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La problématique du colloque : 

La planète terre a présenté des flexibilités étonnantes pour résister aux changements 

climatiques dont elle a été l’objet suite aux actions anthropiques quotidiennes au niveau des Etats 

par le biais des programmes d’armement et la course effrénée à la production d’énergie et la 

production industrielle et autres, mais aussi à travers les actions des individus et la dilapidation dans 

l’utilisation des ressources et les comportements nuisibles qui ont engendré de graves conséquences  

sur l’environnement et qui constituent autant d’inquiétudes sur les constituants de la vie sur la 

planète. 

Depuis les années quatre vingt du siècle dernier, une nouvelle philosophie de 

développement est apparue et prend en compte les problèmes qui menacent la vie sur terre. C’est le 

développement durable qui s’intéresse aux relations entre l’Homme et son environnement naturel et 

entre la société et son développement. Le concept de développement durable  s’appuie sur trois 

aspects essentiels : l’efficacité économique, la équité sociale et la préservation de l’environnement. 

La mauvaise gouvernance et les comportements des individus et des institutions face aux 

conditions environnementales sont le principal responsable de la détermination de la situation 

environnementale dans de nombreux pays. C’est dans ce sens que la protection de l’environnement 

est devenue l’une des principales préoccupations de l’entreprise et que les gestionnaires des 

entreprises se sont orientés vers l’intégration de la dimension environnementale dans les plans 

stratégiques et organisationnels des entreprises économiques en général et particulièrement les 

entreprises industrielles.  

 L’entreprise industrielle est considérée comme le premier responsable de la pollution et du 

gaspillage des ressources naturelles en raison des déchets industriels qu’elle déverse ou des produits 

utilisés qui influent sur la nature. C’est ainsi que dans le monde des affaires est apparue une « vague 

verte » qui a imposé l’environnement naturel comme l’un des changements essentiels dans la 

gestion des entreprises à travers l’activation des principes de la responsabilité sociale du projet 

économique et l’incitation des entreprises économiques à s’orienter vers l’équilibre entre la 

rentabilité du projet  économique et la lutte contre la pollution, mais aussi à une orientation saine de 

l’investissement responsable ou environnemental et en tenant compte du rôle de la société civile 

comme élément essentiel de contrôle et de participation. 

C’est pour cela que notre principale préoccupation en tant qu’économistes doit être celle de 

la régulation des conséquences environnementales et économiques des projets de développement 

pour connaître les problèmes environnementaux et définir ainsi les méthodes adéquates pour les 

traiter depuis le démarrage du projet selon le principe « il vaut mieux prévenir que guérir ». Tout 

comme nous devons définir les politiques les plus efficaces pour lutter contre la dégradation de 

l’environnement et procéder à l’évaluation de leur efficacité. Ceci exige que les spécialistes de 



différentes disciplines prennent en charge cette préoccupation pour une évaluation 

environnementale rationnelle et la mise en place d’un système d’information capable de définir une 

organisation de gestion environnementale  complémentaire. 

C’est dans ce sens que la problématique de ce colloque s’articule sur la question centrale 

suivante : 

Comment l’entreprise économique peut ajuster ses comportements pour répondre aux 

exigences d’un développement durable et de concrétisation d’une équité sociale ? Quels sont les 

modèles adoptés pour une évaluation économique et financière des conséquences du comportement 

de ces entreprises qui sont appelées à contribuer à la promotion et au développement de l’industrie 

locale condamnée à améliorer sa capacité à affronter la concurrence.   

Les objectifs du colloque :  

1. L’enrichissement du débat scientifique autour de la responsabilité et de l’équité sociale des 

institutions. 

2. La mise en évidence de la dimension environnementale dans les plans de l’organisation des 

entreprises économiques.  

3. Bénéficier des expériences des pays étrangers sur le plan de la relation entre les comportements 

environnementaux et le développement durable. 

4. Connaître les démarches appropriées pour l’amélioration et l’efficacité des politiques publiques 

et environnementales dans les pays en voie de développement. 

5. Parvenir à réduire l’écart entre les objectifs stratégiques des entreprises économiques et 

l’équilibre de l’environnement. 

6. Encourager la Recherche Scientifique dans le domaine de l’économie de l’environnement. 

Les thèmes du colloque : 

Axe 1 : Les comportements de la protection de l’environnement dans l’entreprise 

- Les stratégies d’adoption de la dimension environnementale dans l’entreprise. 

- Déterminants et  normalisation des comportements environnementaux de l’entreprise. 

Axe 2 : l’équité sociale et la responsabilité environnementale 

- La détermination du champ d’équité sociale de l’entreprise. 

- Les impacts de l’adoption de la responsabilité environnementale et sociale dans la 

réalisation de la distinction dans l’entreprise. 

- le développement durable, la responsabilité et l’équité sociale du point de vue de l’économie 

islamique. 

Axe 3 : Les effets des comportements des entreprises économiques sur l’environnement 

- Le gaspillage et l’économie des ressources naturelles. 

- Les impacts  des activités des entreprises économiques sur l’environnement. 

- Les utilisations des énergies fossiles et leurs alternatives. 

- L’étude des impacts des projets d’investissement sur l’environnement. 

- L’éco entreprenariat. 



Axe 4 : L’évaluation économique des effets sur l’environnement  

- les coûts de la protection de l’environnement (estimation, présentation et  explicitation). 

- L’évaluation économique des impacts des projets économiques sur l’environnement en 

général et particulièrement des projets industriels. 

- Les modèles économiques d’évaluation financière et économique des projets 

environnementaux. 

Axe 5 : Les expériences nationales et internationales  

- Les expériences des entreprises dans l’intégration de la dimension environnementale dans la 

stratégie de gestion. 

- Les expériences des institutions responsables de l’évaluation économiques des impacts sur 

l’environnement. 

- Les expériences des organisations sur la maîtrise des programmes des énergies fossiles et 

des énergies renouvelables.  
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1° - La problématique du colloque : 

La planète terre a présenté des flexibilités étonnantes pour résister aux changements climatiques 

dont elle a été l’objet suite aux actions anthropiques quotidiennes au niveau des Etats par le biais des 

programmes d’armement et la course effrénée à la production d’énergie et la production industrielle et 

autres, mais aussi à travers les actions des individus et la dilapidation dans l’utilisation des ressources et les 

comportements nuisibles qui ont engendré de graves conséquences  sur l’environnement et qui constituent 

autant d’inquiétudes sur les constituants de la vie sur la planète. 

Depuis les années quatre-vingt du siècle dernier, une nouvelle philosophie de développement est 

apparue et prend en compte les problèmes qui menacent la vie sur terre. C’est le développement durable 

qui s’intéresse aux relations entre l’Homme et son environnement naturel et entre la société et son 

développement. Le concept de développement durable  s’appuie sur trois aspects essentiels : l’efficacité 

économique, la justice sociale et la préservation de l’environnement. 

La mauvaise gouvernance et les comportements des individus et des institutions face aux 

conditions environnementales sont le principal responsable de la détermination de la situation 

environnementale dans de nombreux pays. C’est dans ce sens que la protection de l’environnement est 

devenue l’une des principales préoccupations de l’entreprise et que les gestionnaires des entreprises se 

sont orientés vers l’intégration de la dimension environnementale dans les plans stratégiques et 

organisationnels des entreprises économiques en général et particulièrement les entreprises industrielles. 

 L’entreprise industrielle est considérée comme le premier responsable de la pollution et du 

gaspillage des ressources naturelles en raison des déchets industriels qu’elle déverse ou des produits 

utilisés qui influent sur la nature. C’est ainsi que dans le monde des affaires est apparue une « vague 

verte » qui a imposé l’environnement naturel comme l’un des changements essentiels dans la gestion des 

entreprises à travers l’activation des principes de la responsabilité sociale du projet économique et 

l’incitation des entreprises économiques à s’orienter vers l’équilibre entre la rentabilité du 



projet  économique et la lutte contre la pollution, mais aussi à une orientation saine de l’investissement 

responsable ou environnemental et en tenant compte du rôle de la société civile comme élément essentiel 

de contrôle et de participation. 

C’est pour cela que notre principale préoccupation en tant qu’économistes doit être celle de la 

régulation des conséquences environnementales et économiques des projets de développement pour 

connaître les problèmes environnementaux et définir ainsi les méthodes adéquates pour les traiter depuis 

le démarrage du projet selon le principe « il vaut mieux prévenir que guérir ». Tout comme nous devons 

définir les politiques les plus efficaces pour lutter contre la dégradation de l’environnement et procéder à 

l’évaluation de leur efficacité. Ceci exige que les spécialistes de différentes disciplines prennent en charge 

cette préoccupation pour une évaluation environnementale rationnelle et la mise en place d’un système 

d’information capable de définir une organisation de gestion environnementale complémentaire. 

C’est dans ce sens que la problématique de ce colloque s’articule sur la question centrale suivante : 

Comment l’entreprise économique peut ajuster ses comportements pour répondre aux exigences 

d’un développement durable et de concrétisation d’une justice sociale ? Quels sont les modèles adoptés 

pour une évaluation économique et financière des conséquences du comportement de ces entreprises qui 

sont appelées à contribuer à la promotion et au développement de l’industrie locale condamnée à 

améliorer sa capacité à affronter la concurrence.  

  

2° - Les objectifs du colloque : 

1. L’enrichissement du débat scientifique autour de la responsabilité et de la justice sociale des 

institutions. 

2. La mise en évidence de la dimension environnementale dans les plans de l’organisation des 

entreprises économiques. 

3. Bénéficier des expériences des pays étrangers sur le plan de la relation entre les comportements 

environnementaux et le développement durable. 

4. Connaître les démarches appropriées pour l’amélioration et l’efficacité des politiques publiques et 

environnementales dans les pays en voie de développement. 

5. Parvenir à réduire l’écart entre les objectifs stratégiques des entreprises économiques et l’équilibre 

de l’environnement. 

6. Encourager la Recherche Scientifique dans le domaine de l’économie de l’environnement. 

  

3° - Les thèmes du colloque : 

Axe 1 :    Les comportements de la protection de l’environnement dans l’entreprise 

-     Les stratégies d’adoption de la dimension environnementale dans l’entreprise. 

-     Déterminants et  normalisation des comportements environnementaux de l’entreprise. 

Axe 2 :    La justice sociale et la responsabilité environnementale 

-     La détermination du champ de justice sociale de l’entreprise. 

-     Les impacts de l’adoption de la responsabilité environnementale et sociale dans la réalisation de 



la distinction dans l’entreprise. 

-     le développement durable, la responsabilité et la justice sociale du point de vue de l’économie 

islamique. 

Axe 3 :    Les effets des comportements des entreprises économiques sur l’environnement 

-     Le gaspillage et l’économie des ressources naturelles. 

-     Les impacts  des activités des entreprises économiques sur l’environnement. 

-     Les utilisations des énergies fossiles et leurs alternatives. 

-     L’étude des impacts des projets d’investissement sur l’environnement. 

-     L’éco entreprenariat. 

Axe 4 :    L’évaluation économique des effets sur l’environnement 

-     les coûts de la protection de l’environnement (estimation, présentation et  explicitation). 

-     L’évaluation économique des impacts des projets économiques sur l’environnement en général 

et particulièrement des projets industriels. 

-     Les modèles économiques d’évaluation financière et économique des projets 

environnementaux. 

Axe 5 :    Les expériences nationales et internationales 

-     Les expériences des entreprises dans l’intégration de la dimension environnementale dans la 

stratégie de gestion. 

-     Les expériences des institutions responsables de l’évaluation économiques des impacts sur 

l’environnement. 

-     Les expériences des organisations sur la maîtrise des programmes des énergies fossiles et des 

énergies renouvelables. 

  

4° - Les conditions de participation: 

-          L’article présenté au colloque doit correspondre aux axes précités et la priorité est accordée aux 

travaux empiriques, et à caractère d’analyse, de critique, d’économétrie et de quantification. 

-          L’article doit être rédigé selon les normes conventionnelles et sera soumis à une évaluation 

scientifique. 

-          L’article doit être rédigé dans l’une des trois langues suivantes : arabe, français ou anglais. 

-          L’article doit être accompagné d’un résumé dans la langue de rédaction plus un résumé dans 

l’une des deux autres langues. 

-          L’article  doit être original et non soumis à publication et non présenté ailleurs. 

-          La priorité est accordée aux travaux dont le nombre ne dépasse pas deux auteurs. 

-          L’article doit être rédigé en caractère traditional arabic en taille 16 pour la langue arabe et en 

Times new roman taille 14 pour les autres langues. 

-          Le nombre de pages ne doit pas dépasser 25. 

  

5° - Dates importantes : 



-          Dernier délai pour la réception des résumés et des fiches de participation : 07 Avril 2012. 

-          Dernier délai pour l’acceptation : le 30 avril 2012. 

-          Dernier délai pour l’envoi des communications : 30 septembre 2012. 

-          Les réponses aux acceptations des communications se feront avant le 31 octobre 2012. 

  

Téléchargement de la fiche de participation : 

 

N.B. : Les fiches de participation, résumés et communications se feront à l’adresse suivante : 

 colloque@luedld.net 

  

  

6° - Le comité pilote : 

  

Président d’honneur : Pr. Ahmed BOUTARFAIA (Recteur de l’université) 

Coordinateur : Dr. Aïssa BAHADDI (Doyen de la faculté) 

Président du colloque : Dr. Abdelouahab DADENE 
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Au cours des dernières années, les gouvernements algériens successifs ont accordé un intérêt 
croissant aux PME et à la création d’entreprise. Aujourd’hui, de part, la place importante que la PME 
occupe dans le tissu industriel, elle ne peut pas être exclue des analyses et débats concernant la 
responsabilité sociale et environnementale des entreprises. 
 
Mais en dépit de leurs atouts,  les PME algériennes dans leur  majorité n’accordent que très peu 
d’intérêt à l’engagement social et environnemental. Ces PME ont,  en effet, des structures qui ne leur 
permettent pas souvent de répondre efficacement aux problèmes sociaux et environnementaux 
auxquels elles sont confrontées.  
 
L’objectif  de notre travail est d’étudier la perception de la notion de la RSE dans les PME 
algériennes.   Notre approche est purement exploratoire. Elle repose sur une étude  quantitative 
réalisée auprès de 86 PME.  Les résultats de la recherche nous ont  permis, d’abord,  d’identifier la 
perception de la notion de la RSE. Ensuite,  d’élaborer, en fonction de la perception des dirigeants, 
des typologies de groupes de PME. Enfin, de proposer un schéma d’analyse de ces pratiques 
permettant un diagnostique de l’engagement environnemental des PME algériennes. 
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Introduction  
 
Depuis plus d’une décennie, on assiste à une remise en cause du management « classique » dans les 
entreprises algériennes. Confrontées à la compétition internationale du fait du choix pour une 
économie de marché. Le développement de ces entreprises, leur pérennité suppose une compétitivité 
imposant un changement organisationnel et une gestion plus stricte des actifs matériels et humains, 
aussi une prise en charge de la dimension environnementale et sociale en tant que démarche 
volontaire sinon contraignante du fait du dispositif institutionnel. 
 
La problématique de la responsabilité sociale de l’entreprise nous impose de préciser un concept 
difficile à cerner sur le plan théorique et pratique, car  la notion de la RSE relève, généralement, 
d’une logique sociale et cognitive. La démarche d’analyse de la perception de la RSE dans les PME 
algériennes est d’autant plus complexe qu’elle porte sur une économie en développement dans des 
dispositions contextuelles relatives au processus de transition. 
 
Aujourd’hui, les PME algériennes sont au centre des politiques industrielles et des préoccupations 
politiques soucieuses de préserver et de développer l’emploi. Mais en dépit de leurs atouts,  les PME 
algériennes dans leur  majorité n’accordent que très peu d’intérêt à l’engagement social et 
environnemental. Ces PME ont,  en effet, des structures qui ne leur permettent pas souvent de 
répondre efficacement aux problèmes environnementaux auxquels elles sont confrontées. Une des 
hypothèses formulées pour expliquer ce manque d’engagement environnemental dans la PME 
algérienne postule qu’au-delà des contraintes propres à cette catégorie d’entreprises, celles-ci n’ont 
pas bénéficié d’un accompagnement  adéquat susceptible de soutenir leur démarche d’engagement 
environnemental.  Notre  hypothèse est plutôt basée sur la faite que cet accompagnement ne peut être 
assuré  sans une connaissance parfaite de la réalité sociale et environnementale des PME.  
 
En d’autres termes, dans une approche de développement durable où l’accompagnement est une pré 
condition à tout engagement dans une gestion responsable, la pertinence et l’efficacité de cet 
engagement  est désormais étroitement dépendantes de la connaissance des pratiques  responsables 
des PME et plus particulièrement la perception des managers des PME  de la notion  de la «  
Responsabilité Sociale de l’Entreprise ».  
 
Problématique et hypothèse de recherche : 
 
Notre étude a pour objectif  d'analyser la notion de la RSE dans les PME algériennes. La question qui 
oriente notre recherche est de savoir quelle est la perception ou plus précisément la (définition - 
représentation)  de la notion de la RSE chez les dirigeants des PME. En d’autres termes, notre 
recherche porte sur la manière dont les dirigeants de PME perçoivent le concept de la RSE.  
 
Notre choix des dirigeants se justifie par plusieurs raisons.  Dans la structure des  PME,  le principal  
acteur est incontestablement le dirigeant, souvent dirigeant-propriétaire voire aussi  entrepreneur.  
Aussi, l’importance du dirigeant dans le cadre de la recherche en PME est souvent relevée dans la 
littérature. Cette approche est d’autant plus légitime en raison de l’importance des dirigeants de PME 
dans le fonctionnement de leur entreprise. Le dirigeant de PME est un acteur central dans  la mise en 
place de la politique de l’entreprise. 
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Notre hypothèse principale est la suivante : « connaitre la perception de la notion de la RSE  des 
dirigeant permet une meilleure conduite de tout programmes d’intégration de l’approche RSE dans 
l’entreprise ». En d’autres termes, « une meilleure perception ou représentation du concept de la RSE 
permet aux dirigeants des PME de mettre en place plus efficacement toute démarche d’intégration  ou 
de mise à niveau d’une gestion  plus responsable ». Cette hypothèse nous amène à poser deux 
questions et à formuler par conséquent notre problématique: 
 

-1) Quelle perception ont –ils les dirigeants des PME du concept de la RSE ? 
 (définition, dimensions, composantes ….) 
-2) Quelle représentation ont –ils les dirigeants des PME  de la notion de la RSE ? 
         (nature de responsabilité, importance accordée, approche d’intégration …) 
 

Afin de répondre à ces questions et pouvoir, à la fois, analyser la perception et la représentation de la 
RSE dans les PME algériennes, nous adoptons une approche essentiellement exploratoire. Notre 
étude est réalisée à l’aide d’une enquête par un questionnaire administré auprès de plus de 86 PME. 
Les données recueillies ont été traitées par des analyses statistiques conduisant à la mise en évidence 
d’une typologie d’entreprises réparties sous forme de classes. Ces classes sont élaborées en fonction  
de la nature des dimensions et le degré d’importance accordés aux préoccupations sociales. 
 
L’objectif de cette typologie est double. D’une part, permettre la mise en évidence de plusieurs 
groupes de PME ayant des pratiques similaires au regard des critères comme la taille de la PME, le 
secteur d’activité…etc.  D’autre part, faciliter le diagnostic de toute démarche d’intégration de la 
RSE en fonction du groupe d’appartenance. 
 
La première partie est consacrée à un état de l’art autour de la RSE. Cette partie vise à mettre en 
revue l’émergence et les définitions du concept, ainsi que le cadre théorique  de la RSE. La seconde 
partie présente les résultats de l’étude empirique auprès des dirigeants des PME. 
 
I : La Responsabilité sociale ou sociétale : Notion et évolution   
 
Le terme  « RSE »  est un concept qui donne toujours lieu à débat.  Au préalable, s’agit-il de 
Responsabilité Sociale de l’Entreprise, de Responsabilité Sociale et Environnementale ? Aussi, le « S 
» renvoie-til plutôt une responsabilité qui serait Sociale ou  « Sociétale » ?  Dans notre étude, nous 
faisons le choix d'utiliser le terme de responsabilité sociale  et non pas sociétale. La revue de la 
littérature spécifique à la recherche en  sciences de gestion sur ce thème de la RSE permet de noter 
que le terme de « social » est largement employé dans les recherches anglo-saxonnes, au détriment du 
terme « sociétal ».  En effet, même si le terme « sociétale » a une signification plus large dans le 
contexte français,  dans le vocabulaire anglophone, social est à considérer dans son sens le plus large 
possible. Ce terme désigne aussi bien la responsabilité sociale interne à l’entreprise envers 
l’ensemble des salariés, que la responsabilité sociale envers la communauté. 
 
Le concept de la RSE intrigue par son ambiguïté et le nombre d’interprétations qu'il peut susciter 
(Laarraf. 2010).  Afin de clarifier et de réduire cette ambiguïté, nous proposons de présenter un bref 
rappel historique, les multiples fondements théoriques et les principales définitions se rattachant à des 
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champs disciplinaires différents. Enfin, nous concluons en précisant la définition retenue dans le 
cadre de notre recherche. 

 
1.1  -  Aperçu historique de la RSE 

 
Ce détour historique nous semble avoir une valeur particulière dans un contexte où la notion de RSE 
reste floue, et où la signification de ce concept reste en partie à construire (Acquier, Aggeri. 2004). 
Souvent,  on associe la RSE au développement durable ou encore à l’écologie alors que le concept de 
la RSE a vu le jour bien avant ces phénomènes.  
 
Dans ce qui suit nous allons nous intéresser à l’historique de ce concept et aux diverses acceptions 
auxquelles il a donné lieu. Ces différences d’acception reflètent la « complixité » de la RSE, aussi 
traduisent les difficultés pour la définir le concept de la RSE. 
 
La responsabilité sociale de l'entreprise n'est pas un thème nouveau (Henderson, 2005; Pasquero, 
2006). Dès les années trente, la question de la morale des dirigeants et des codes de conduite surgit 
avec les travaux de Berle et Means (1932) et Barnard (1938). Les années cinquante seront marquées 
par une multitude d'articles et d'ouvrages sur ce thème. Le débat se développe autour d'une 
controverse sur l'existence ou non d'une responsabilité sociale de l'entreprise  marque cette époque 
avec une opposition virulente (Pasquero, 2005). Selon cet auteur, la responsabilité de l'entreprise n'est 
envisageable que par rapport à ses actionnaires.  

Considéré comme le « père fondateur » du concept de la RSE, c’est à partir des travaux de Bowen 
(1953) qu’émerge la notion de RSE dans la gestion des entreprises. Dans son ouvrage, Social 
Responsibilities of the Businessman, Bowen  avance que les entreprises doivent intégrer la dimension 
sociale dans leur stratégie.  Bien que les premiers travaux datent des années trente, le concept de la 
responsabilité sociale a pris son véritable essor vers la fin des années soixante. Mais ce sont les 
contributions de Carroll (1979, 1995) qui ont apporté d'importants éléments en matière de 
responsabilité sociale avec la proposition d'un nouveau concept «corporate social performance», la 
Performance sociale de l'Entreprise (PSE). Ses réflexions ainsi que celles de Clarkson (1995) 
montrent que le concept de PSE peut être appliqué en utilisant un système fondé sur les relations de 
l'entreprise avec les individus et les groupes concernés par ses activités et ses objectifs.  

Selon Wood et Jones (1995), le modèle de performance sociale des entreprises de Carroll (1979) 
repose sur trois dimensions représentées sur trois axes. La première dimension montre sur un premier 
axe quatre types de responsabilités: économiques, légales, éthique et discrétionnaires. Le deuxième 
axe représente les courants philosophiques en management et le troisième, représente les contextes 
sociaux particuliers. Dans la majorité des travaux académiques, on ne revient que sur les différents 
types de responsabilités de ce modèle, représentées en pyramide. La responsabilité légale consiste à 
rendre comptes par rapport à aux exigences de la loi. 

La responsabilité éthique soumet l'activité économique à des obligations éthiques constituant des 
pratiques socialement construites et soutenues.  La responsabilité discrétionnaire consiste en toutes 
formes de responsabilité qui va au-delà de la responsabilité morale obligatoire.  
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Selon Carroll (1979)  la RSE est un concept qui regroupe « l’ensemble des obligations que 
l’entreprise a vis-à-vis de la société -  qui englobe- les catégories économiques, légales, éthiques et 
discrétionnaires. ».  Cette définition est consensuelle dans la mesure où elle reconnaît, tout en 
acceptant d’autres formes de légitimité,  la suprématie de la responsabilité économique. La 
responsabilité économique consiste à produire les biens et services réclamés par la société afin d’en 
tirer profit. La responsabilité légale s’attache à la conformité aux lois en vigueur tandis que la 
responsabilité éthique concerne les actions non codifiées juridiquement mais attendues par la société. 
Enfin, la responsabilité discrétionnaire est laissée à la libre appréciation du manager.  
 
Cette définition générale propose une graduation des responsabilités depuis celles que l’on ne peut 
éviter comme les obligations règlementaires et économiques à celles que l’on peut entièrement 
choisir comme la responsabilité  éthique et surtout discrétionnaire. De fait  « chacun de ces niveaux 
dépend de celui qui le précède » (Capron, Quairel-Lanoizelée, 2007). Carroll  et grâce à son modèle, 
pense synthétiser l’historique des revendications de la société à l’égard de l’entreprise. Car, on ne 
peut être juste si l’on ne respecte pas au minimum la loi. 
 
Par ailleurs, Wood (1991) définit la PSE: « comme étant une configuration d'entreprise où les 
principes de responsabilité sociale, les processus de rétroaction sociale et les résultats observables 
concourent à tisser les liens entre l'entreprise et la société». L’auteure propose un modèle à trois 
dimensions: motivation, action et résultat. Ces dimensions donnent, en incluant les principes 
structuraux de la responsabilité sociale, des sous dimensions aux niveaux: individuel, organisationnel 
et institutionnel (Wood et Jones, 1995).  
 
L'examen de ces deux modèles nous mène à évoquer les divers courants de pensée de la RSE. 
Gendron (2000) a repris la typologie des parties prenantes de Donaldson et Preston (1995), pour 
avancer que la RSE s'est développée d'après trois courants de pensée:  

-Le «Business Ethics» à dominante normative donne à l'entreprise une mission et objectif 
sociaux et moraux ; 

-Le «Business and society» est un courant descriptif qui vise à analyser, d'un point de vue 
opérationnel, les pratiques et les démarches des entreprises. Ici est soutenue la thèse qui fait de 
l'entreprise et de la société deux entités en synergie, en interaction continue et donc non cloisonnées ; 

- Le «Social issues management»  est dédié à l'étude des impacts des démarches RSE sur la 
performance de l'entreprise.  Ce courant de pensée fait du concept de la RSE un facteur 
d'amélioration de la performance de l'entreprise. 
 
1.2  -  Les dimensions de la Responsabilité Sociale de l’Entreprise  
 
Un examen de la littérature montre que la RSE est un concept aux significations multiples générées 
par différentes façons de définir le terme même de la RSE.  Selon Dahlsrud (2006), il y a 37 
définitions académiques de la RSE qui mettent en avant ses principales catégories et objectifs, ainsi 
que le type de réponses proposées par les entreprises – qu'elles soient « nécessaires », « attendues » et 
« désirées » afin de dépasser la seule performance économique (Carroll, 1979, 1991 , 2010).  
 
La RSE  dépasse le cadre économique et réglementaire, regroupe des activités volontaires, qui 
prennent en compte le système social dans son ensemble et qui ouvrent la voie à la sensibilité sociale 
(Ackermann et Bauer, 1976). A cet égard, Alexander Dahlsrud  a rassemblé les définitions de la RSE 
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et les soumet à une analyse constante destinée à identifier leurs problèmes communs et des 
particularités. 
L’analyse a montré qu'il existe un certain nombre de 5 dimensions qui se concentrent toute la gamme 
des sens du concept. Les dimensions identifiées dans 37 définitions de la RSE proposée dans la 
littérature par 37 auteurs entre 1980-2003, sont présentés dans le tableau suivant (A. Dahlsrud. 2006)                          
 

 
Dimensions 

 
La définition est codé à la 

dimension si elle se réfère à 
 

 
Exemples de phrases 

 

 
La dimension 

environnementale 
 

 
L'environnement naturel 

«Un environnement plus propre" 
«Gérance environnementale» 

«Les préoccupations environnementales dans les 
opérations commerciales » 

 
La dimension 

sociale 
 
 

 
La relation entre les entreprises et 

la société 
 
 

«Contribuer à une société meilleure» 
«Intégrer les préoccupations sociales à leurs 

activités commerciales» 
«Examiner toute la portée de leur impact sur les 

communautés» 
 

La dimension 
économique 

Aspects Socio-économique ou 
financier, y compris la 

description RSE en termes 
d’opérations commerciales 

 
«Contribuer au développement économique» 

«La préservation de la rentabilité des opérations 
commerciales» 

La dimension des 
parties prenantes 

 
 

Intervenants ou groupes 
parties prenantes 

 
 

«L'interaction avec leurs parties prenantes» 
«Comment les organisations d'interagir avec leurs 

employés, les fournisseurs, les clients et les 
communautés  » 

«Traiter les parties prenantes de l'entreprise» 
La dimension 

volontaire 
Les actions non prévues par la loi 

 
«Fondée sur des valeurs éthiques » 

«Au-delà des obligations légales,  Volontaire» 

Table A-01 
The five dimensions, how the coding scheme was applied and example phrases (A. Dahlsrud. 
2006) 
 
D‘après cette étude, analyse de la notion de la RSE montre que la dimension environnementale est 
moins présente dans les définitions du concept RSE. Cette absence pourrait être expliquée par le faite 
que la littérature n'a pas inclus cet aspect dans les définitions initiales. Aussi, la dimension 
environnementale est une composante à part entière du concept de la RSE.  
 
Par ailleurs, quelle que soit la dimension prise en compte dans les  définitions, le  concept de la  RSE 
reste une série de questions sur la façon dont, par ses actions, une société peut être évaluée 
correctement sur l'impact qu'elle produit  en matière sociale, économique et environnementale.  
Pour une illustration adéquate de la multitude des compréhensions de la notion de  RSE et des 
dimensions définies par eux, nous reproduisons ci-dessous une partie des définitions proposées par 
différents auteurs ou des organisations internationales:  
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1.3  - Y-a-t-il une définition de la RSE ? 
 
Même aujourd'hui, après plus de cinquante ans de recherche de la réponse à cette question n’est pas 
définitive,  dans la mesure où la définition et la délimitation du concept RSE  restent encore l'objet de 
controverses  et de divergences conceptuelles. 
 
Si la RSE a traditionnellement été définie en tant que modèle philanthropique, plusieurs organismes 
ont proposé différentes définitions avec des points en commun considérable entre. 
Bien qu’une vaste gamme de définitions potentielles soit disponible, celle que la Commission 
européenne a présentée dans son Livre vert est la plus souvent utilisée. Dans ce le Livre vert, la RSE 
est  définie comme « l'intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et 

environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations avec leurs parties prenantes »( 1) 
 
Bien que très concise, cette définition fait référence clairement au sens large du terme de la RSE. 
Malgré le terme anglais de corporate social responsibility, la RSE couvre les préoccupations sociales 
et environnementales qui doivent être intégrées dans la stratégie et les opérations commerciales. La 
Commission européenne s'est orientée vers le concept volontaire de la RSE. L'importance de la 
manière dont les entreprises interagissent avec leurs parties prenantes internes et externes est 
également soulignée. 
 
La définition de la Commission européenne était et demeure toujours un stimulant pour de nombreux 
acteurs concernés par le procès de la RSE, à proposer leurs propres définitions ou à contribuer à son 
interprétation. Nous allons en présenter seulement quelques- unes avec le constat évident qu'il 
manque encore une définition normative complète, capable de la meilleure des façons de « 
réconcilier» tous les points de vue très souvent en désaccord.  
 
L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) propose une définition 
descriptive en estimant que la RSE peut signifier différentes choses pour différents groupes, secteurs 
et intervenants et qu’elle est toujours en évolution. L’OCDE considère qu’on « s’entend en général 
pour dire que les entreprises dans une économie globale sont souvent appelées à jouer un plus grand 
rôle, au-delà de celui de création d’emplois et de richesses et que la RSE est la contribution des 
entreprises au développement de la durabilité; que le comportement des entreprises doit non 
seulement assurer des dividendes aux actionnaires, des salaires aux employés et des produits et 
services aux consommateurs, mais il doit répondre également aux préoccupations et aux valeurs de la 

société et de l’environnement » (2). 
 
Le Business for Social Responsibility (BSR) définit la RSE comme des pratiques d’affaires qui « 
renforcent la responsabilisation et respectent les valeurs sur le plan de l’éthique dans l’intérêt de tous 
les intervenants ». LeBSR propose également que des « pratiques d’affaires responsables respectent 
et préservent l’environnement naturel » et qu’en « aidant à améliorer la qualité de vie et les occasions 
d’affaires, les pratiques d’affaires responsables donnent le pouvoir aux gens et permettent d’investir 
dans la collectivité où l’entreprise oeuvre. Si la RSE est abordée de façon globale, elle peut livrer les 

                                                 
1 ) Livre vert. Promouvoir un cadre européen pour la responsabilité sociale des entreprises, COM(2001) 366 
final, 18 juillet 2001. 
2 )  Voir : www.oecd.org/home 
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plus grands avantages à l’entreprise et aux intervenants lorsqu’elle est intégrée dans la stratégie et 

l’exploitation de l’entreprise » (3). 
 
The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)  itègre la RSE dans un contexte 
de développement durable. Selon le WBCSD, la RSE est « l’engagement continu des entreprises à 
agir correctement sur le plan de l’éthique et de contribuer au développement économique, tout en 
améliorant la qualité de vie de ses employés et de leurs familles, de la collectivité locale et de 

l’ensemble de la société » (4). 
 
Le Canadian Business for Social Responsibility (CBSR) définit la RSE comme «l’engagement d’une 
entreprise à opérer dans un milieu de durabilité économique et environnementale tout en 
reconnaissant les intérêts de ses intervenants. Les intervenants comprennent les investisseurs, les 
clients, les employés, les partenaires d’affaires, les collectivités locales, l’environnement et 
l’ensemble de la société ». Le CBSR aussi précise que la «RSE va au-delà des bonnes œuvres telles 

que le bénévolat et la charité » (5). 
 
Cependant on peut conclure que dans toutes les définitions domine un nouveau lien - connu comme 
Triple Bottom Line . Le concept Triple Bottom Line est la transposition de la notion de 
développement durable en entreprise par l’évaluation de la performance de l’entreprise sous trois 
angles : social : conséquences sociales de l’activité de l’entreprise pour l’ensemble de ses parties 
prenantes (People) ; environnemental : compatibilité entre l’activité de l’entreprise et le maintien des 
écosystèmes (Planet) et économique (Profit). En générale, les quelque points communs de la 
définition du concept RSE sont les suivants : (Rodié. 2007)   
 

- La RSE est évaluée sur sa capacité à contribuer effectivement à la réalisation des buts sociaux, 
environnementaux et économiques; 

- La RSE se réfère au rôle des affaires au sein de la société ainsi qu'aux attentes de la société par 
rapport à l’entreprise; 

- La RSE suppose que les entreprises contractent volontairement des obligations qui dépassent le cadre 
réglementaire; 

- La RSE sous-entend une attention centrée sur les conséquences sociales des activités dans le domaine 
des affaires, qu'elles soient positives ou négatives; 

- La RSE se réfère aux activités régulières de l'entreprise et non pas à ses actions philanthropiques; 
 
II) L’étude empirique sur le terrain 
 
Nous avons mené une enquête exploratoire auprès de 86 PME algérienne de janvier 2012 2 à Mai 
2012. A ce titre, nous avons utilisé un questionnaire adressé aux mangers responsables des PME. Le 
questionnaire aborde trois grands thèmes : le premier thème est consacré au profil général des PME 
et des dirigeants. Le deuxième thème a pour objectif d’analyser la perception des dirigeants des PME 
de la notion de la RSE. Le troisième thème permet d’identifier le degré de préoccupation ou 

                                                 
3 )  Voir : http://strategis.ic.gc.ca/epic/site/csr-rse.nsf 
4 )   Voir : www.wbcsd.org 
5 ) Voir : http://strategis.ic.gc.ca/epic/site/csr-rse.nsf 
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d’importance accordée par les dirigeants à l’intégration de la notion de la RSE dans la gestion des 

PME .Les résultats ont été analysés par le logiciel « SPAD Data Mining » (6). 
 
2.1) Méthodologie de l’étude empirique 
 
Pour la réalisation de notre étude empirique, nous avons opté pour une démarche qui consisté à 
interroger les dirigeants des PME. Cette démarche est basée sur une enquête par questionnaire 
administré principalement par voie de Mail électronique. Les questions portent sur les pratiques des 
PME en matière perception de la notion de la RSE par des dirigeants, ainsi, l’importance accordée 
par ces derniers à la démarche d’intégration de la notion de la RSE.  
 
A partir des réponses aux questionnaires des 86 PME, nous avons pu constituer une base de données 
de 23 variables. Les variables étaient, pour la majorité, de type qualitative (Nominale). Ensuite, et à 
l’aide du logiciel SPAD, la base de données a été sommairement traitée par des tris à plat et tris 
croisés, et principalement analysée par la méthode (ACM) - Analyse des Correspondances Multiples 
- afin de permettre l’élaboration des typologies. Le choix d’analyser notre base de données par la 
seule méthode (ACM), s’explique par la volonté d’élaborer une typologie permettant une 
classification des PME en fonction d’une part, la nature de la perception de la RSE, et d’autre part, le  
niveau d’importance ou de préoccupation accordée par les managers des PME  à la notion de la RSE 
(Très important  ou  Pas du tout important). 
 
En effet, à l’aide d’une représentation des relations entre l’ensemble des variables nominales actives, 
nous avons pu définir une cartographie (Mapping) qui présente les positions des entreprises selon 
leurs réponses. 

 
2.2)  Synthèse des résultats de l’étude empirique  
 
Dans cette synthèse empirique, nous présentons dans un premier temps  le profil de l’échantillon à 
travers la structure des PME par le secteur d’activité, la taille et le degré de préoccupation des 
dirigeants par la RSE.  
 
  -    a)  La structure de l’échantillon par secteurs d’activités : 
La structure de notre échantillon est  composée principalement  de PME du secteur de  bâtiments et 
des travaux publics, de l’agriculture et de l’industrie. Cependant, les PME du secteur des services 
représentent seulement 17%. (Tableau 1a)  
Tableau  1a : Le nombre des PME par secteurs d’activités 
 

 
 
 
 
 
 

 

                                                 
6 ) Logiciel d’analyse statistique de données «COHERIS-SPAD 7 .4» 

Secteurs d’activités 
 

Nombre de 
PME 

Pourcentage 
(%) 

Agriculture 12 14% 
Industrie 22 26% 

Bâtiments et travaux publics 35 41% 
Services (Transport et communication, 

Hôtel, café et restaurant ….) 17 20% 
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-  b)  La structure de l’échantillon par la taille de la PME : 
 

La lecture du tableau 1b fait apparaître deux éléments importants : 
- une forte concentration des très petites entreprises  
- une faiblesse de la présence des moyennes entreprises. 

Ces deux éléments sont des caractéristiques révélatrices de la composition de la population des PME 
en Algérie. 
 
Tableau  1b : Le nombre des PME  par le nombre de salariés 
 

Taille  de PME 
Nombre de 

PME 
Pourcentage 

(%) 

Très petite entreprise 
(de 0 à  10  salariés) 

40 47% 

Petite entreprise 
(de 10  à 49 salariés) 28 33% 

Moyenne entreprise 
(de 50 à  250  salariés) 18 21% 

Total 86 100% 
 
-  c) Le degré de la préoccupation par la RSE  
 

Les résultats montrent que seulement 14% des dirigeants de PME considèrent la préoccupation  par la 
RSE comme «  Très  importante » dans la gestion de leur entreprise. Aussi, pour plus de 56% des 
managers des PME, cette préoccupation n’est pas ou  « Pas du tout importante ». (Graphique.1c) 
 
Graphique 1c : Le degré de préoccupation  par la RSE 
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- d) Le degré de la préoccupation et type de la PME : 
Les résultats de l’enquête confirment qu’il y a donc un lien très fort entre la taille de l’entreprise et le 
degré de sa prise en considération des dimensions sociaux- environnementales. La PME, dont la taille 
est moyenne ou petite a un degré de préoccupation plus important que une  très petite entreprise. 
 
Graphique 1d : La Préoccupation  RSE par type de PME 
 
 

 
 
Au regard de ces résultats, on peut dire qu’en Algérie, la préoccupation par la RSE est plutôt  
réservée aux grandes entreprises Cependant, même si les dirigeants des PME algérienne considérer la 
préoccupation la RSE  est plutôt pas importante, ces managers mettent souvent en place des actions 
de gestion responsable. Cette vérité  témoigne d’une réelle prise en compte des enjeux  sociaux 
environnementaux dans les PME, mais pas nécessairement de la mise en place de mesures formelles. 
 

- e) La nature  de la RSE par type de PME : 
L’analyse des résultats de l’enquête confirment qu’il y a chez les managers des PME, une vision très 
réduite de la notion ou du concept de la RSE. Pour la plupart des managers, d’une part, la notion de la 
RSE intègre principalement des préoccupations sociales. D’autre part, les managers considèrent  de 
ces préoccupations sont prisent en compte sur une base d’intégration règlementaire. 
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2.3) La typologie de la perception de la notion de RSE dans les PME algériennes 
 

L’analyse factorielle appliquée aux  résultats de l’enquête quantitative qui a porté sur  les 86 PME  
nous a permis de dresser une typologie mettant en relation  deux caractéristiques. D’une part, la 
nature ou l’aspect du concept de la RSE. (Réglementaire ou Volontaire). D’autre part, le  niveau 
d’importance ou de préoccupation accordée par les dirigeants des PME  à la notion de la RSE (Très 
important  ou  Pas du tout important). 
 

 
Figure 01 : La typologie de la perception de la notion de RSE 
 
A partir de cette typologie (Figure 01),  nous avons  pu dresser une  nouvelle classification 
typologique  qui  présente un processus d’évolution à travers lequel les PME passent par trois étapes 
de la prise en compte de la dimension sociale dans la gestion de l’entreprise.  Ce processus 
d’évolution est basé sur un cheminement  par étapes  qui représentent  l’évolution  de la prise de 
conscience  des questions liées à la responsabilité sociale des PME. En effet,  selon  cette typologie 
permet de dégager  trois catégories de PME (Figure 02). 
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Figure 02 :   La typologie de la perception de la notion de RSE  
 
Les trois catégories sont : 
 
Irespo-Minimaliste :   cette catégorie est composée de plus de 27 % de PME enquêtés. Composé 
principalement de secteur BTP, les PME sont marquées par un manque d’intérêt à la responsabilité 
sociale. Aussi, dans cette classe de PME, les dirigeants, non  seulement,  ne cherchent pas à mettre en 
place des actions volontaires  et socialement appréciables, mais parfois, avouent ne pas respecter les 
lois et les normes sociaux - environnementales en vigueur. Ce groupe représente,   Le  manque de 
motivation pour la mise en œuvre d’une démarche RSE et  le très faible degré de préoccupation par 
les problèmes de la RSE  sont les principales caractéristiques de ce groupe. 
 
Respo-Conformistes : cette catégorie  représente 60 % des  PME enquêtées. Les dirigeants  optent 
pour une activité réduite dans le domaine  de la RSE, car souvent, ils se limitent à transcrire 
systématiquement et de façon régulière dans leurs activités toutes les lois et les nouvelles 
règlementations  venant les encadrer dans  le domaine de la RSE. 
L’objectif fondamental recherché par ces PME reste la conformité au cadre juridique régissant leur 
domaine d’activité.  Dans ce groupe, les dirigeants sont très sensibles aux problèmes sociaux et 
environnementaux,  cependant, leur perception de la RSE est fondamentalement  à caractère 
conformiste. 
 
Respo-RSEiste : cette  catégorie de PME est très minoritaires (13 %). Les dirigeants  ont    une 
perception plus que conformiste. Conscients de l’importance grandissante de démarche RSE dans la 
gestion de l’entreprise, les dirigeants de ces PME  n’hésitent pas à saisir toutes les opportunités 
susceptibles de leur permettre de mettre en place des actions volontaires et socialement appréciables.  
Par ailleurs, si l’activité de ces PME est principalement dans le secteur l’industrie et de service,  le 
profil des dirigeants est marqué par un niveau de formation plutôt très élevé car plus 75% ont un 
niveau universitaire supérieur. 
 
2.4) Vers un processus de perception de la RSE par étape 
 



La Notion et le Concept de la RSE dans des PME algériennes :Entre une perception floue et une représentation controversée  
 
 

 16 

A partir de la typologie précédente, nous pouvons proposer une grille d’analyse du processus de la 
RSE dans PME algériennes. Cette grille est établie en fonction de perceptions de la RSE et du niveau 
de préoccupation par les questions sociaux environnementales. Le processus d’évolution des PME 
passe  à travers  trois étapes. 
 
La première étape est  celle de la situation « Irespo-Minimaliste » ou l’entreprise ne donne  aucune 
importance aux problèmes sociaux environnementaux. Pour la deuxième étape,  l’entreprise  
commence à respecter les réglementations sans plus et devenir simplement « Respo-Conformistes ».  
Durant la troisième étape,  l’entreprise  cherche volontairement  toutes opportunités permettant de 
mettre en place des actions volontaires et socialement appréciables. En d’autres termes, les dirigeants 
sont des vrais managers responsables  ou  des « Respo-RSEistes ».  
 
 

 
 
Figure 04 :   Les Etapes du processus d’évolution des PME 
 
 
Conclusion: 
 
L’étude de la responsabilité sociale de l’entreprise  dans les PME en Algérie est relativement récente 
dans la mesure où la majorité d’entre elles ont été créées au cours de la période 1995-2010. Les 
dirigeants des PME sont de plus en plus conscients de la valeur économique directe que peut revêtir 
l’intégration de toute démarche de la responsabilité sociale.  
 
Les résultats de l’enquête fournissent, dans un premier temps, un tableau général sur la perception de 
la notion de la RSE par les dirigeants des PME et, dans un deuxième temps, ils montrent que le 
concept « RSE » demeure un relativement peu connu dans les PME algériennes. Ils démontrent, de 
plus,  que la représentation de la notion de RSE est basée largement sur une conformité des pratiques 



La Notion et le Concept de la RSE dans des PME algériennes :Entre une perception floue et une représentation controversée  
 
 

 17 

des PME avec des aspects réglementaires (la réglementation du travail, droit sociale et de la sécurité 
… etc).  
 
Il est intéressant de noter, aussi que l’action des PME algérienne en faveur de l’engagement sociaux-
environnemental est essentiellement motivée par des enjeux principalement réglementaires. Cette 
situation explique en partie le comportement « Respo-conformiste » des managers des PME. En effet, 
ces responsables se contentent à transcrire systématiquement et de façon régulière dans leurs activités 
toutes les lois et règlements.  
 
L’étude montre que les dirigeants des PME algérienne manquent de logique stratégique vis-à-vis de 
la démarche RSE.  Cette dernière est considérée comme une contrainte par les PME. A cet égard,  
l’objectif des dirigeants se limite généralement à la mise en conformité réglementaire avec une 
logique purement opérationnelle. Aussi, certains dirigeants des PME sont insensibles aux problèmes 
sociaux environnementaux notamment dans les très petites entreprises (TPE). Cependant on peut 
toutefois relever que  cette faible préoccupation des dirigeants par les questions sociales peut être 
expliquée par le manque  de pression sociétale et  gouvernementale en matière de RSE en Algérie. 
 
Dès lors, il convient de s’interroger sur les raison de la mauvaise perception de la notion de la  RSE 
dans les PME. Nous pouvons citer les raisons suivantes : 
 
- les démarches RSE et les bénéfices qui en découlent sont mal connus des dirigeants des PME. 
- les incitations légales sont considérées par certains comme étant suffisantes. Cette conception 
s’oppose toutefois à la philosophie de la RSE, sensée reposer sur des comportements volontaires. 
 
- la force motrice principale de la responsabilisation des PME n’est pas l’éthique en elle-même, mais 
bien la rationalité économique, guidée par l’apparition d’avantages concrets liés aux actions 
responsables. 
 
Parallèlement, notre recherche présente certaines limites. En effet, le faible nombre des PME (86) ne 
permet pas une généralisation des résultats à l’ensemble de la population des PME algérienne. 
 
Aussi, sur plan méthodologique, les limites sont essentiellement reliées à la nature  de notre 
démarche d’enquête. En effet,  afin d’étudier la perception d’un concept managérial comme la RSE,  
le recours à une démarche qualitative à partir d'interviews est plus cohérent et approprié qu’une une 
démarche quantitative basée sur un de questionnaire. 
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Résume 

Le grand défi pour les économies actuelles est l’instauration des principes du développement   

durable. Entre autres mécanismes qui constituent les leviers de ce développement, la  responsabilité 

sociale d’entreprise (RSE).Le concept de RSE a émergé depuis quellesques années, il a pris racines aux 

états unis d’Amériques. Pendant la majeure partie de la seconde moitié du XIX siècle, le terme RSE a 

été inconnu dans le continent européen (Capron Lanoizelée, 2010). La RSE en tant que concept distinct 

et pratiques élaborées est apparue en Europe occidentale
1
 en retard par rapport à l’Amériques du nord. 

Ceci reste vrai tant qu’on parle de RSE explicite car la RSE implicite a excité depuis le 20
eme

 siècle en 

Europe (Capron ,2006). Avec la chute du système socialiste, les pays de l’Est s’orientent vers 

l’économie de marché. Celle-ci nécessite de nouvelles modalités de régulation. La RSE constitue une de 

ces nouvelles régulations, étant donné l’intérêt que lui portent les institutions internationales. La mise en 

œuvre de la RSE dans les pays ex-socialistes se heurte à des contraintes économiques, juridiques, 

historiques et culturelles (Mihaylova ,2008).  L’Algérie un ex-pays socialiste et émergent est concerné 

par cette transition vers l’économie de marché. Cependant les démarches en faveur de la RSE sont 

embryonnaires, et marquent un retard par rapport à l’élan enregistré par la RSE dans les autres pays. 

Néanmoins, aucune preuve ne peut être avancée, par rapport à la faiblesse notable  de la présence de la 

RSE en Algérie, que les entreprises algériennes sont irresponsables. Cette analyse nous renvoie aux 

notions de RSE « explicite » et « implicite » (Matten & J.Moon, 2004). 

La RSE explicite consiste en politiques, programmes et stratégies volontaires des entreprises, par contre 

la RSE implicite est interprétée par le consensus sociétal sur les attentes légitimes de la société de la part 

des entreprises. 

                                                 
1
 Le terme Europe occidentale désigne l’Europe de l’Ouest qui comprend selon le codage de l’ONU 23 pays :Allemagne , 

Andorre ,Autriche ,Belgique ,Danemark ,Espagne ,Finlande ,France ,Grèce ,Irlande ,Islande ,Italie ,Liechtenstein,Luxembour

g ,Malte ,Norvège ,Pays-Bas ,Portugal ,Royaume-Uni ,Saint-Marin ,Suisse ,Suède ,Vatican. 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Union_de_l'Europe_occidentale.  
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Cette communication propose d’étudier la perception de la RSE de la part des (PME) algériennes. On 

essaie d’expliquer que même si le langage de la RSE est absent dans le discours des dirigeants leurs 

actes relèvent des pratiques de la RSE. 

Afin de répondre à cette question  et faire la distinction entre RSE explicite et implicite, on prétend 

mener une enquête auprès de 237PME algériennes.   

Par une approche purement  exploratoire, et a l’aide du logiciel SPAD  nous avons traité  les données 

recueillies par  la méthode analyse en composante multiple  (ACM) 

Les résultats de recherches nous ont permis de conclure que les pratiques des  dirigeants des PME 

algériennes engagent un comportement de RSE dans leurs  stratégies de croissance sans aucune 

connaissance parfaite de la notion de la RSE. 

Mots clés : RSE, implicite, explicite, PME. 

 

Introduction  

Les modèles de développement économiques adoptés par les pays de part le monde, après la révolution 

industrielle, a engendré à l’échelle planétaire des problèmes environnementaux ou écologiques .Ces 

problèmes ne cessent de s’accentuer et    conduisent les gouvernements à revoir les modèles de 

croissance économique jusqu’alors adoptés. La révision du modèle de développement interpelle le rôle 

social de la production industrielle, elle met en cause le rôle principale que joue l’entreprise en tant 

qu’acteur économique produisant des biens et services et assurant la croissance. La dégradation des 

conditions sociales et écologiques du développement industriel a fait émerger de fortes revendications 

mais aussi de nouvelles pratiques pour les acteurs économiques, sociaux et politiques. 

La responsabilité sociale et environnementale « RSE » est à la croisée de ces exigences. Elle est 

effectivement devenue un thème incontournable, porté à la fois par la société civile, les gouvernements, 

les grands organismes internationaux et les entreprises elles même (Turcotte &Sloan, 2009). « La 

thématique de la responsabilité d’entreprise (RSE) a émergé seulement depuis quelques années » 

(Capron&Lanoizelée, 2010). L’essor de la RSE connait une ascension et ses pratiques s’enracinent de 

plus en plus dans les stratégies managériales des entreprises. « Cette évolution a été encouragée par les 

réflexions sur les externalités des activités techniques et économiques des firmes » (Attarça&Jacquot, 

2005).Depuis sa genèse qui revient au siècle dernier, la RSE subit des métamorphoses sur le plan 

conceptuel. « La RSE, définie comme la combinaison entre la satisfaction de l’ensemble des partenaires 

de l’entreprise […] et le respect de l’environnement naturel est un sujet fortement débattu » 

(David&Koleva, 2006). 
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Le concept de RSE a pris racines aux états unis d’Amériques. « Ce sont les auteurs américains qui ont 

forgé le concept de Corporate social responsability des années 1950 à partir de considérations éthiques 

et religieuses » (Capron&Lanoizelée, 2010). Bowen(1953) est le fondateur du concept, son « […] 

‘ouvrage intitulé the social responsabilities of the businessman posa les fondements de la RSE » (Ben 

Yedder&Zadem, 2009).  

Pendant la majeure partie de la seconde moitié du XIX siècle, le terme RSE a été inconnu dans le 

continent européen (Capron Lanoizelée, 2010). La RSE en tant que concept distinct et pratiques 

élaborées est apparue en Europe occidentale en retard par rapport à l’Amériques du nord. Ceci reste vrai 

tant qu’on parle de RSE explicite car la RSE implicite a excité depuis le 20
eme

 siècle en Europe (Capron 

,2006). 

Avec la chute du système socialiste, les pays de l’Est s’orientent vers l’économie de marché. Celle-ci 

nécessite de nouvelles modalités de régulation. La RSE constitue une de ces nouvelles régulations, étant 

donné l’intérêt que lui portent les institutions internationales. La mise en œuvre de la RSE dans les pays 

ex-socialistes se heurte à des contraintes économiques, juridiques, historiques et culturelles (Mihaylova 

,2008).  L’Algérie un ex-pays socialiste et émergent est concerné par cette transition vers l’économie de 

marché. Cependant les démarches en faveur de la RSE sont embryonnaires, et marquent un retard par 

rapport à l’élan enregistré par la RSE dans les autres pays. Néanmoins, aucune preuve ne peut être 

avancée, par rapport à la faiblesse notable  de la présence de la RSE en Algérie, que les entreprises 

algériennes sont irresponsables. Cette analyse nous renvoie aux notions de RSE « explicite » et 

« implicite » (Matten & Moon, 2004). 

La RSE explicite consiste en politiques, programmes et stratégies volontaires des entreprises, par contre 

la RSE implicite est interprétée par le consensus sociétal sur les attentes légitimes de la société de la part 

des entreprises. 

Cette communication propose d’étudier la perception de la RSE de la part des (PME) algériennes. On 

essaie d’expliquer que même si le langage de la RSE est absent dans le discours des dirigeants leurs 

actes relèvent des pratiques de la RSE. 

Afin de répondre à cette question  et faire la distinction entre RSE explicite et implicite dans les PME 

algériennes, voire comment est représentée la RSE au sein de ces entreprises les entraves et les motifs et 

éventuellement l’initiation  des dirigeants au concept de la RSE.  

On prétend mener une étude pratique qui nous permettra de situer la RSE dans les PME algériennes par 

rapport au conteste mondial surtout celui des pays ex-socialistes et émergents. 
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La communication se propose de définir le cadre théorique de l’étude. On aborde en premier lieu la 

définition de la RSE et ses différentes perceptions aux USA, en Europe (occidentale et pays de l’est). 

Ensuite, le cadre méthodologique. On terminera par une analyse des résultats obtenus.  

Problématique et hypothèse de recherche 

L’objectif de cette communication est d’étudier la compatibilité  du  processus de la responsabilité 

sociétale de l’entreprise algérienne dans sa dimension « sociale »avec les pratiques quotidiennes des 

managers, de ces entreprises. Ce travail va nous permettre d’analyser le rôle de l’entreprise envers la 

société et les parties prenantes notamment les employés  

L’Algérie comme tous pays a fait son passage du  système socialiste vers l’économie de marché ou la 

dimension sociale reste gravée dans les stratégies des ressources humaines  

De ce fait la question qui oriente notre travail est de savoir dans quelle forme de RSE sont engagées 

les PME algériennes, « explicite » ou « implicite » ? 

    Notre hypothèse de recherche est la suivante : l’absence de la notion de RSE  chez les  dirigeants des 

entreprises algériennes  renvoi  au non engagement dans la dimension sociale.  

Afin de répondre à notre problématique, nous avons opté  pour une démarche  purement exploratoire, 

notre travail est réalisé a l’aide d’une enquête  auprès de  237 PME algériennes.  

Les données recueillies seront traitées  par la méthode de l’analyse factorielle de la correspondance 

multiple (ACM). 

Revue de littérature 

I. Définition de la RSE 

L’ouvrage de Bowen(1953) a été une révolution dans le monde des affaires en étant le premier à aborder 

le concept de la RSE. « L’idée de la responsabilité sociale a été développée dés les années 1950 par de 

nombreux chercheurs anglo-saxons (Bowen1950 ; Davis 1960 ; Walton 67) » (Daudée, Noel, 2006). 

Depuis, la RSE a suscité la curiosité scientifique de nombreux chercheurs et l’intérêt des organisations 

non gouvernementales et s’est forgé un champ  dans la discipline de la théorie des organisations. 

La première définition de la RSE   susceptible d’être évoquée et celle de Bowen(1953) dans son ouvrage 

intitulé « Social Responsabilities of the businessman »  , il la définit « […] comme une série 

d’obligation entrainant une série de politiques, de décisions et de ligne de conduite compatibles avec les 

objectifs et les valeurs de la société »( http://193.51.90.226/cahiers/per-berland.pdf)  

L’intérêt grandissant pour ce concept, a permis de bâtir un patrimoine très riche concernant sa 

conceptualisation. Malgré la variété de définitions de la RSE, celle d’Archie Carroll (1999) reste la plus 

acceptée (Matten & Moon, 2004). 

http://193.51.90.226/cahiers/per-berland.pdf)%20Cette
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Selon Carroll (1999), Jones(1980) a résumé le débat sur la définition de la RSE en listant les différents 

arguments pour et contre elle. Pour lui c’est un engagement volontaire et obligatoire envers les acteurs 

sociétaux, par delà des recommandations légales ou conventionnelles (vis-à-vis des 

actionnaires).Carroll(1991) argue que la RSE insère les attentes de la société : économiques, éthiques, 

légales et philanthropiques vis-à-vis de l’entreprise (Voir fig N°1) : 

 

          Figure N°1 : Pyramide de RSE (Carroll) 

 

Source: in Belem & al (2007) 

- Responsabilité économique Il fut longtemps admis que la principale finalité de l’entreprise est de 

générer de la richesse selon la théorie libérale. Cependant, cette conviction est remise en cause, 

l’entreprise doit désormais être solvable vis-à-vis de toutes ses parties prenantes. Elle doit satisfaire ses 

actionnaires en bénéfices, garantir une bonne rémunération à ses salariés et offrir des biens et services 

de bonne qualité et à des prix raisonnable à ses clients. La satisfaction des responsabilités économiques 

est donc nécessaire à toutes les sociétés. 

-  Responsabilité légale  L’entreprise n’est pas seulement appréhendée  comme une entité génératrice 

de profit mais elle doit se conformer aux lois et règlements décrétés par les gouvernements. Elle doit 

accomplir sa mission économique dans le cadre de la loi. 

- Responsabilité éthique  Elle concerne le coté morale de la responsabilité de l’entreprise vis-à-vis de la 

société, elle doit agir en toute justice et équité sans qu’elle soit contrainte par la réglementation. Il est 

important que son comportement soit cohérant les attentes de la société et les normes éthiques ainsi que 

les changements qui peuvent affectés ces normes. 

- Responsabilité philanthropique Elle incarne les attentes de la sociéte .Celle-ci souhaite que les 

entreprises soient de bons citoyens. Ses actes doivent s’inscrire dans des programmes de promotion du 

bien être humain. En premier lieu ces actes doivent être destinés en faveur des employées et de leurs 

familles. Cette contribution peut aussi prendre d’autres formes telles que : le sponsoring, le mécénat ou 

des œuvres de charités pour les moins démunis de la communauté. 
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En résume, la RSE relève d’une attitude volontaire, éthique et citoyenne. Elle interprète les principes du 

développement durable dans l’entreprise. A travers la RSE, l’entreprise admet l’existence d’obligations 

envers les parties prenantes surtout celles qui ne lui imposent pas des pressions (légales ou 

financières).De ce fait, elle doit matérialiser son adoption  volontaire de la RSE, par des actions en 

faveur de la société. 

II. La RSE dans le contexte Mondial 

II.1 différence de conception entre l’Europe occidentale et les USA 

La RSE est un concept ambigüe, il en découle des approches différentes .La disparité la plus connue, en 

matière de RSE, est celle entre l’Europe occidentale et les USA. « Chacune a sa cohérence et puise très 

profondément dans les histoires, les valeurs, les mentalités, les structures de son contexte d’origine » 

(Capron, 2006).Comme il été mentionné, historiquement la RSE est un concept américain. Matten et 

Moon (2004) attestent que la notion de responsabilité et l’adoption des principes de la RSE ont été 

discutées pour la première fois aux états unis d’Amérique dans le monde des affaires et celui de la 

littérature académique.    

Selon Capron et Lanoizelée (2010), les origines américaines de la RSE sont issues des préoccupations 

éthiques et religieuses, contrairement à la conception européenne qui considère que la RSE « s’inscrit 

dans la perspective de la contribution au développement durable ».  

Pour Pasquero(2009), cette pensée est la réponse au questionnement traditionnel de la société 

américaine vis-à-vis de la relation parfaite entre l’individu et les institutions. Il argue néanmoins que  la 

société américaine est « un terrain propice pour ce genre de questionnement », elle est caractérisée par 

quatre facteurs à savoir : l’individualisme, le pluralisme démocratique, le moralisme et l’utilitarisme. 

Acquier, Igalens et Gond (2005) expliquent la diffusion actuelle  du concept par la dimension religieuse, 

elle a eu un rôle essentiel dans le façonnage de la conception étasunienne de la RSE : « D’un point de 

vue académique, plusieurs auteurs présentent la religion comme un élément fondateur et une des 

spécificités essentielles des champs Business and Society et Business Ethics » (p.3). Pour Combes 

(2005) dans Yedder, Zaddem (2009), « la RSE s’inscrit en Europe dans une longue tradition de 

capitalisme social, contrairement à un courant américain plutôt moraliste », elle relevait du capitalisme 

corporatif qui se souciait de renforcer les liens de l’entreprises et de ses parties prenantes en occurrence 

les salariés. D’autres éléments marquent la distinction entre les deux acceptions. En effet une gestion 

« explicite » des préoccupations sociales des américains et une prise en charge conformiste des 

problèmes sociaux qualifiée de RSE « implicite » (Matten&Moon, 2004). C’est dans les années 1990 

qu’émerge la RSE explicite en Europe à la suite du « délitement progressif du fordisme  de l’effacement 

de l’état providence », elle est passée par, en premier lieu par trois étapes : « entreprise 
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citoyenne », « entreprise éthique » puis « entreprise socialement responsable » (Capron, Lanoizelée, 

2010). 

Par ailleurs, on peut dire que la RSE est perçue globalement de deux manières, une afférant à la 

conception nord américaine conformiste d’origine éthique et religieuse. L’autre est plutôt européenne,  

« Il est maintenant, par ailleurs, largement admis en Europe que la RSE se définit comme étant la 

contribution des entreprises au développement durable » (Capron, 2006). 

II.2 La RSE dans les pays ex-socialistes  

L’avènement de la mondialisation a importé des métamorphoses politiques et économiques dans les 

pays ex-socialistes au début des années 1990.Ces reformes ont remis en cause les relations de 

l’entreprise et ses différentes parties prenantes. En Europe par exemple, à  l’inverse des pays de 

l’Europe occidentale où une vision plus large de l’entreprise est entamée, les pays ex-socialistes de 

l’Europe de l’est s’engagent dans une séparation des rôles sociaux et économiques des entreprises 

telles : les politiques de libéralisation, de privatisation et de restructuration (Koleva & David, 2004). 

La RSE dans les pays ex-socialiste qui subissent une transition vers l’économie de marché, nécessite 

d’examiner l’interdépendance entre la performance économique d’un pays et son degré de prestation en 

faveur des attentes de la société. Selon Gond et Dejean (2004), il existe un lien positif entre 

performances sociales et performances économiques. « Pour mettre une politique sociétale ex : 

entreprendre des actions philanthropiques, il faut avoir une bonne santé économique » (Gond, 2002). 

Les pays ex-socialistes sont  à leur majorité des pays émergents, le souci primordial de ces pays est de 

réaliser une croissance économique. Doucin(2011), s’interroge sur les motivations qui incitent les pays 

émergents à adopter ce concept ,il conclue qu’en Chine, la RSE est un ensemble de d’instruction ou de 

lignes exécutives destinées aux entreprises promulguées en 2010 par l’état
2
.Quand à la RSE en Inde, elle 

est perçue comme un moyen pour dissuader et contrecarrer les revendications sociales atteignant le stade 

de révoltes parfois.    

En Algérie et à l’instar des pays émergents, le questionnement sur la RSE est peu abordé, bien qu’elle 

soit aussi interpellée par des pressions sociales, environnementales, de santé, locales nationales et 

internationales (Alliouat, Boughanbouz, 2009).Dans sa rétrospective de la transition de l’économie 

algérienne vers l’économie de marché, Tahari(2008) aborde la problématique de la RSE en Algérie. 

Conformément à son analyse, la RSE  concernait plutôt les activités sociétales opérées par les 

                                                 
2
 « Huit principes méthodologiques, dont ceux « d’améliorer la capacité de réaliser des profits durables en 

privilégiant des processus décisionnels scientifiques et démocratiques, d’améliorer la qualité du produit et le 

service dans un esprit de protection de l’intérêt des consommateurs, seul chemin pour instaurer une 

bonne image et de promouvoir l’innovation indépendante et l’avancée technologique en accroissant 

l’investissement dans la recherche et le développement » (M .Doucin, 2011). 
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entreprises publiques. Elle se manifestait essentiellement par l’octroi à la population d’offres d’emploi et 

des services sociaux correspondants à la santé, les logements et la consommation. Néanmoins certaines 

entreprises algériennes notamment la SONNATRACK et l’entreprise portuaire de BEJAIA sont 

considérées comme avant-gardistes en ce qui concerne l’adoption de démarche de RSE. Ces entreprises 

ont suscité la curiosité de nombreux chercheurs : (Labaronne, Oueslati)
3
, (Djaouahdou, Nabti)

4
, 

(Alliouat, Boughanbouz)
5
.   

En se basant aux travaux de Baskin (2006), Mihaylova(2008) souligne que les pratiques de la RSE dans 

les pays européens sont plus propagées et mieux appréciées que dans les pays en voie de 

développement. Rappelant que l’étude de Baskin(2006) concernait une comparaison entre les pratique 

de la RSE dans les pays occidentaux et dans les pays « des marchés émergents » en Asie, en Afrique, en 

Amérique de Sud et en Europe de l’Est , en se référant aux indicateurs comme Dow Jones Sustainability 

Index (DJSI), Global Reporting Initiative (GRI) et le standard ISO14001(Mihaylova,2008). Il y a donc 

une différence de perception des pratiques socialement responsables d’un pays à un autre. Ce constat 

nous conduit à aborder dans le prochain point le caractère formel et informel de la RSE, plusieurs pays 

usent implicitement des pratiques de la RSE sans pour autant le déclarer explicitement.  

III. Le caractère formel (explicite) et informel (implicite) de la RSE  

L’idée fondamentale de la RSE selon Fredereck (1994)  est que les entreprises ont une obligation morale 

envers la société. Elles doivent agir pour l’amélioration de celle-ci quelque soit le résultat de son activité 

(positive ou négative). Jones(1980) dans Carroll(1999), a résumé le débat sur la définition de la RSE en 

listant les différents arguments pour et contre. Pour lui c’est un engagement volontaire et obligatoire 

envers les acteurs sociétaux, par delà des recommandations légales ou conventionnelles (vis-à-vis des 

actionnaires). Néanmoins certains auteurs, parmi eux Carroll, estiment  que la conformité à la loi peut 

être considérée comme la RSE car elle renferme l’obéissance à la loi. D’autre part des littérateurs, tels 

Friedman 1970, Mc Williams et Siegel 2001, s’opposent à cette idée car la RSE n’est pas une activité 

discrétionnaire de l’entreprise (Matten & Moon, 2004).Cette distinction entre les auteurs nous ramène à 

la disparité de la conception de la RSE entre les USA et les pays de l’Europe occidentale et plus 

précisément entre RSE explicite et implicite. Il est déjà établi que le fondement de la RSE est attribué à 

la religion. En effet A. Acquier, J.P Gond et J. Igalens (2010) renvoient les origines historiques de la 

                                                 
3
 « Analyse des choix stratégiques managériaux dans le domaine économique, social et environnemental 

Le cas d’une entreprise portuaire algérienne », http://fseg.univ-tlemcen.dz/larevue09/Madame%20Emna%20Oueslati.pdf. 
4
 « La responsabilités sociale de l’entreprise entre théorie et concrétisation pratique : Cas de l’Algérie », 

Colloque international francophone, « Le DD : Débats et controverses »,15et 16 Décembre 2011 », Université 

Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand, France. 
5
 « La notion d’entreprise responsable dans les économies émergentes : Une analyse empirique 

exploratoire »,Conférence de l’ASAC :http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/41 /92/06/PDF. 
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RSE explicite et explicite à la religion. La RSE explicite a été influencée par la religion protestante. 

Quand à la RSE implicite, elle a joué un rôle dans le fondement de la RSE implicite.  

A la suite de cette discussion, on est ramené à définir les deux concepts de la RSE : implicite et 

explicite.  

La définition de référence retenue pour ces  deux concepts est celle de Matten et Moon(1994) :   

RSE implicite comprend l’ensemble des institutions formelles et informelles d’un pays, assignant aux 

entreprises la prise en considération des intérêts de la societé. La RSE implicite se compose des normes 

et règles qui doivent parvenir à résoudre les problèmes des parties prenantes.  

RSE explicite fait référence aux politiques volontaires de l’entreprise en faveur des intérêts de la 

société. La RSE explicite concerne l’ensemble des programmes et des stratégies des portant sur des 

questions faisant partie de leurs responsabilités sociales et /ou de ses parties prenantes.  

« Ainsi certains auteurs font une distinction entre l’approche explicite américaine de la RSE et 

l’approche européenne dite implicite […].La diffusion actuelle dans les pays européens de politiques de 

RSE explicites atteste de la transformation des relations entre Etat, société et entreprise » (Naigeon De 

Boer). 

Si les auteurs font cette différenciation entre la RSE implicite et explicite entre les USA et les pays 

européens, cela ne veut pas dire que les politiques de RSE aux Etats-Unis, par exemple, sont dépourvues 

de RSE explicites. Les deux approches sont imbriquées l’une dans l’autre   

La figure 2 illustre l’interdépendance entre les deux approches. Toutes les deux aspirent aux mêmes 

buts, traiter avec le même type de question les revendications sociales dans les relations qu’entretiennent 

les entreprises avec leurs partie-prenantes
6
. 

Figure N°2 :  La RSE en tant qu’ensemble  

 

                            d’éléments explicites et implicites 

      

Répercussion                                         

sociale   la RSE en tant qu’élément implicite du cadre 

 institutionnel des entreprises 

d’un problème    

de la RSE        La RSE  

                               en tant  

                               qu’élément  

                                                 
6
 Matten et Moon(2004) 
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                               explicite des politiques 

                                des entreprises 

    

 

             

                                                                                                                         Intensité du  

                                         États-Unis                    Pays européens                 cadre institutionnel 

Source : D. Matten 

Il a été démontré que qu’il a une évidence que la RSE en Europe est plus implicite qu’explicite qui 

caractérise la RSE aux USA. Les pratiques de la RSE se sont diffusées de part le monde. Matten et 

Moon (2008) affirment dans leur étude, que la RSE connait une institutionnalisation dans les économies 

émergentes. Cette tendance, des pays émergents vers une RSE explicite est le résultat de la globalisation 

politique et économique. « On constate dans la plupart des pays émergents la multiplication 

d’organisations spécialisées, ainsi que l’introduction progressive de la RSE dans le cursus d’écoles de 

Management, ce qui à un isomorphisme normatif contribuant à stabiliser le champ de la RSE dans ces 

pays » (Krichewskey). Toutefois, il faut signaler que les spécificités locales de chaque pays influencent 

cette institutionnalisation de la RSE (Krichewskey, Matten & Moon, 2008). 

2)  L’enquête sur le terrain 

 

Nous avons mené une enquête exploratoire auprès de 237 PME algériennes de Décembre 2010 au 

mai2011. A cet égard, nous avons adressé un questionnaire aux cadres  responsables des PME. Le 

questionnaire est composé d’un seul thème  qui est consacré en sa totalité aux pratiques des managers  

vis-à-vis du volet social de la RSE et puis les raisons qui conduisent les PME à s’engager dans une 

démarche sociale. Les résultats ont été analysées  par le logiciel  « SPAD 7.0 ». 

2.1) Méthodologie de l’étude empirique  

Afin de répondre aux  questions de notre problématique, nous avons opté  pour une  démarche qui a 

consisté à interroger les responsables des PME.  Cette  démarche est basée sur une enquête par 

questionnaire Les questions  portent sur  les pratiques  des entreprises en matière du volet social de la 

RSE. Les réponses apportent une  meilleure  connaissance sur la nature de cet engagement (volontaire 

ou involontaire). 

Il est à noter  que cette démarche présente quelques limites comme le nombre important de 

questionnaire dont les réponses sont  incomplètes. En effet, parmi les 237 PME  qui ont  répondu à notre 
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enquête, seulement 172 questionnaires que nous avons considérés comme  complets et  valides  pour  

notre analyse.  

A partir des réponses aux questionnaires valides,  nous avons pu  constituer  une base de données de 11 

variables. Les variables étaient, de type qualitatif. Ensuite, et à l’aide du logiciel  SPAD, la base de 

données à été traitée par des tris à plat et tris croisés,  et principalement analysée par la méthode ACM – 

(Analyse des Correspondances Multiples)  afin de permettre l’élaboration des typologies. Le choix  

d’analyse par la seule méthode  (ACM),  s’explique par la volonté   d’élaborer une typologie 

permettant une classification des PME  en fonction de leurs natures d’engagement. 

Cependant,  il faut signaler que  nous ne pouvons prétendre à l'exhaustivité de nos résultats ni à une 

représentativité  du tissu des PME en Algérie. Aussi, du fait de l'hétérogénéité du tissu des PME 

algériennes. 

2.2) La typologie des pratiques sociales dans les PME algériennes 

L’analyse factorielle appliquée aux  résultats de l’enquête qualitative qui a porté sur  les172 PME  nous 

a permis de dresser une typologie mettant en relation  deux caractéristiques. D’une part, le type 

d’engagement (volontaire ou involontaire). D’autre part, le  niveau de préoccupation de l’enjeu social 

(bonne préoccupation ou  pas de préoccupation). 

A cet égard, nous avons choisis deux facteurs ayant regroupés les fréquences les plus élevées des 

valeurs propres, notre interprétation propre aux résultats obtenus  a permis de dégager quatre tendances  

comme le montre le graphique ci âpres. 

Figure N° 03 : Typologie des pratiques sociales dans les PME algériennes  
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Source : Elaboration des chercheurs 

 

 

A partir de cette typologie (Figure 03),  nous avons  pu dresser une  nouvelle classification typologique  

qui  présente un processus d’évolution de la RSE à travers le type d’engagement que nous avons 

présenté (volontaire ou involontaire).En effet,  selon les pratiques citées  si dessus, les  responsables des 

PME en matière d’intégration du volet social s’engagent dans des pratiques de RSE involontairement, 

seule une minorité la pratique explicitement. 

 Aussi selon l’arbre de répartition (la répartition hiérarchique) nous avons pu dégager deux classes de 

dirigeants (figure04) :  

Figure N°4 : Graphique des classes 

 

Source : D’après les résultats de l’étude pratique   

 

3) Les formes de la RSE dans les PME algériennes 

3.1. Engagement explicite 

Ce groupe représente une minorité sur l’échantillon de l’étude, seulement 5%  des responsables des 

PME ont des  pratiques volontaire et réglementaire vis-à-vis du volet social de la RSE, ces derniers 

procèdent a l’engagement de la RSE par cause de connaissance parfaite de cette notion ce qui démontre 

la forme explicite de la RSE citée dans le titre de cette communication 
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3.2. Engagement implicite 

Ce groupe représente presque la totalité de l’échantillon de l’étude 95% du responsables des PME ont 

des pratiques  involontaire plutôt dans l’informel vis-à-vis du volet social de la RSE.  Ces derniers 

procèdent à l’engagement indirecte de la RSE étant donne qu’ils ne connaissent pas la notion de (RSE), 

par contre, ils engagent des pratiques sociales notamment l’octroi des aides financières au profit de leurs 

employés. Ces pratiques représentent la forme implicite de la RSE.   

 

 

 

 

Conclusion  

A travers les résultats de notre étude, nous avons essayé de répondre à notre question principale (quelle 

forme de RSE engagée par les PME algériennes). 

Nous rappelons que le secteur de PME est encore jeune en Algérie car la majorité des PME ont été crée 

après  l’an 2000.Cet état de faits  a induit l’absence de la notion et du concept  de la RSE explicite en 

tant qu’engagement volontaire.  

Les PME algériennes sont caractérisées  par un engagement implicite an tant qu’engagement 

involontaire du fait qu’elles engagent des pratique favorables aux principes de la RSE sans aucune 

connaissance de cette dernière. Ainsi, nous pouvons dire que  L’Algérie comme tous pays ex-socialiste  

a fait son passage du  système socialiste vers l’économie de marché où la dimension sociale reste gravée 

dans les stratégies des ressources humaines. 
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Résumé: 

                    Ces dernières années, le facteur de l’environnement a obtenu  une importance très 

particulière, dans les organisations  modernes. Cette importance est née avec la mauvaise 

exploitation des ressources naturelles rares, d’un côté, et de restructurer l’activité économique de 

l’organisation pour une meilleure protection de l’environnement et la réalisation du 

développement durable, d’un autre coté. 

Cela à nécessité de prendre une considération de toutes les règles et les procédures qui influent 

d’une manière directe ou indirecte de la richesse naturelle qui caractérise chaque économie. Et 

dans ce contexte de nouvelles méthodes sont inventées dans le domaine de gestion des ressources 

naturelles et de protection de l’environnement, et qui ont donné un grand soutien aux gestionnaires 

et ont influencé positivement le rôle environnemental de l’organisation. 

Mots clés: 

Impacts de l’activité économique, interaction entre l’activité économique et l’environnement, les 

règles de protection de l’environnement, réorganisation, restructuration, déterminants de 

développement durable.  

  :امللخص

سوء استغالل ، هذه األمهية نشأت مع احلديثة املنظماتأمهية خاصة خالل السنوات األخرية يف  البيئةلقد نال عامل              

 من أجل أفضل محاية للبيئة وحتقيق التنمية املستدامة من جهة، وإعادة هيكلة النشاط االقتصادي للمؤسسةالنادرة  املوارد الطبيعية 

  .من جهة أخرى

mailto:benkamla2010@yahoo.fr
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اليت الطبيعية االعتبار بكل القواعد واإلجراءات املؤثرة بشكل مباشر أو غري مباشر يف الثروة  فأضحى الزما األخذ بعني            

واليت أعطت دعما  الطبيعية ومحاية البيئةيف جمال تسيري املوارد  جديدةويف هذا السياق مت استحداث طرق . اقتصادتميز ا كل ي

  .    منظمةلل البيئيكبريا للمسريين و أثرت اجيابيا على الدور 

  :الكلمات املفتاحية

 . االقتصادي والبيئة، قواعد محاية البيئة، إعادة التنظيم واهليكلة، حمددات التنمية املستدامةالنشاط االقتصادي، تفاعل النشاط أثار 

1. Introduction:  
 

                 L’articulation d’une production et d’une consommation de masse, d’un côté, la 

prégnance d’une idéologie productiviste, de l’autre, ont largement préparé la montée des problèmes 

écologiques dont la manifestation sera plus particulièrement tangible à deux moments clefs : au 

début des années 70, d’une part, avec la mise en lumière de ces problème par le club de Rome et 

son fameux rapport Meadows (1972),  et au milieu des années 80, d’autre part, avec la prise de 

conscience des pollutions globales (Rousseau et Zuindeau 2007).  

                  Les débats sur les limites de la croissance économique a incité divers pays à 

institutionnaliser l’environnement naturel comme un objet de politiques publiques. Ces dernières 

ont pris, au début, la forme d’instruments réglementaires coercitifs connus par leur appellation 

anglophone de « command and control approach ». Cependant, l’analyse critique a démontré les 

limites de ce type de régulation et les instruments économiques sont venus par la suite compléter les 

réglementations. Un troisième type d’instruments a vu le jour et s’est développé depuis les années 

90, à savoir les Approches Volontaires (AV) qui sont des dispositifs en vertu desquels les 

entreprises s’engagent volontairement à améliorer leur performance environnementale.  

                Les politiques publiques d’environnement s’articulent globalement autour du Principe 

Pollueur Payeur (PPP): la responsabilité d’une pollution ainsi que son internalisation incombent au 

pollueur qui cause des nuisances non prises en compte par le marché connues par le terme 

d’externalités négatives et qui ne sont, en fait, que des imperfections du marché ou «market 

failures». Les liens spécifiques entre économie et environnement naturel ont pris une tournure 

historique avec la publication du célèbre rapport Brundtland (1987) qui propose, à travers la notion 
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de développement durable,  notion macroéconomique avant tout, de concilier entre les objectifs 

économiques, sociaux et écologiques pour le bien être des générations actuelles et futures.           

2. Les principaux travaux sur le comportement écologiques des firmes:  
 

                  A l’échelle micro-économique, l’opérationnalisation du développement durable se fait 

via la responsabilité sociale de l’entreprise qui trouve son origine récente dans la théorie de la firme 

enrichie par les apports de plusieurs approches théoriques. Parmi celles-ci, on a la Théorie des 

Partie Prenante (TPP) ou Stakeholder’s Theory qui rompt avec la vision de Milton Friedman ancré 

sur le seul objectif de profit pour les actionnaires. Cette théorie s’est progressivement présentée 

comme l’une des références pour appréhender l’entreprise dans un registre où la performance 

privilégie des trois P : Profit, Planète, Personnes.  

           Le management de l’environnement occupe une place de choix dans cette logique. 

L’observation des pratiques de ce management révèle que le comportement écologique des firmes, 

c'est-à-dire l’ensemble des perceptions et des actions envers la dimension écologique, est 

hétérogène : il oscille entre la passivité et la proactivité. Aussi, le management de l’environnement 

subit des pressions auxquelles les organisations ne peuvent se soustraire aisément sans remettre en 

cause leur légitimité. Cette légitimité est au centre de la nouvelle théorie institutionnelle ou la 

théorie néo-institutionnelle, selon laquelle les dirigeants adoptent des attitudes afin qu’ils soient 

légitimes auprès de leurs pairs et valorisés pour ce qu’ils font. Cette théorie, utilisée dans les 

recherches sur le développement durable, postule que le développement écologique s’oriente vers 

un comportement d’institutionnalisation et qu’il est une réponse des entreprises aux pressions de 

leur environnement institutionnel pour que ce dernier accepte l’entreprise dans la communauté.  

Douglas NORTH (1990), repris par Alphonse Tilloy et al (2010), avance que l’environnement 

institutionnel inclut toutes les règles juridiques , sociales et politiques établissant la base de la 

production, de l’échange et de la distribution. BANSAL et ROTH (2000) indiquent que les 

recherches sur les organisations et l’environnement naturel ont identifié quatre déterminants de la 

réceptivité écologique des entreprises : législation/réglementation, pressions des parties prenantes, 

opportunités économiques et motivations éthiques. La volonté d’être en conformité avec la 

réglementation environnementale a été traitée comme un critère crucial dans l’implantation d’un 

système de Management de l’environnement, SME et il a été prouvé que les entreprises qui ne 
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possédaient pas de SME se sont retrouvées en violation de la loi trois à cinq fois plus que les 

entreprises ayant ce système.  

Dans un autre registre, l’adoption d’un comportement écologique pourrait être source de gains pour 

les entreprises car, depuis la fin des années 80, différents travaux ont démontré les bénéfices 

d’intégration des préoccupations écologiques dans l’activité quotidienne des entreprises. Ce 

nouveau modèle de gagnant – gagnant est connu par hypothèse de Porter, ce dernier ayant été l’un 

des premier à postuler que le modèle économique standard ou classique établissant un lien négatif 

entre actions environnementales et performance des entreprises était incorrect et dépassé. Entre 

autres avantages, selon Porter et Van Der Linde (1995), la quête de la conformité à la 

réglementation incite l’entreprise à l’innovation et au progrès, sources d’avantage compétitif qui 

pourrait être déterminant.       

3. Rapport entre environnement naturel et économie: 
                   Deux approches fondamentales, et surtout totalement opposées, se distinguent quant à 

l’étude des enjeux philosophiques de l’environnement naturel : l’une est une approche 

anthropocentriste, la seconde  est écocentriste. L’anthropocentrisme, paradigme dominant, est 

marqué par la centralité des intérêts humains : l’environnement naturel est utilisé, abusé, élevé et 

développé seulement s’il satisfasse ces intérêts. Dans l’écocentrisme, la nature à la centralité et tous 

les systèmes biophysiques, y compris les humains, sont parties intégrantes de la nature.  

                Toutefois, la présentation économique contemporaine du monde repose sur une partition 

en deux classes : les agents humains, dont les choix fournissent la référence ultime du jugement sur 

les allocations, et les biens, objets utiles dont la plupart sont appropriés par les agents et 

échangeables entre eux. A la base du regard économique, il y a cette idée que les biens sont à la 

disposition des agents : humains, eux seuls, en jouissent selon leur bon plaisir. Cette idée, 

l’économie ne l’a pas en propre, mais elle l’empreinte totalement d’une tradition philosophique 

affirmant que l’homme pouvait et devrait soumettre la nature.  

3.1.Les paradigmes ou attitudes économiques de l’environnement naturel:   

              Quatre grands paradigmes ou attitudes sont suggérés par Faucheux et Noel (1995) 

concernant le traitement des problèmes d’environnement et des ressources naturelles: 

A. L’attitude préservationniste : le primat de la nature et de l’éthique: 
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                  Elle est centrée sur la préservation intégrale de la biosphère. Rien de ce qui constitue la 

biosphère ne doit être atteinte du fait de l’homme. Sauf urgence, celui-ci, n’a aucun droit sur les 

ressources naturelles. Les autres êtres vivants ont en revanche des droits que l’homme doit 

respecter : l’éthique s’étend donc éternellement à la nature entière. Cette approche correspond au 

courant dit «deep ecology».  

1. L’hypothèse Gaïa :      

          Elle considère la terre comme un immense organisme capable de réactions d’adaptation 

dépassant l’action de l’homme. Cette vision éco-centriste accorde ainsi la primauté à la nature sur 

l’homme. Le problème essentiel posé par Gaïa est celui de l’action humaine. Il est possible de 

soutenir que l’homme peut se désintéresser de son action sur la planète, puisque celle-ci 

s’autorégule sans concours et assurera sa survie, fut ce au prix de la disparition de ce dernier. 

L’hypothèse Gaïa, en faisant reconnaitre que les mécanismes assurant la stabilité de 

l’environnement, tout en étant robustes, ne sont pas invulnérables, mettrait alors l’accent sur la 

nécessité d’éviter les changements futiles aux conséquences néfastes et de leur préférer des 

changements constructifs. 

2. Le courant «deep ecology»  

      Ce courant se fonde des considérations éthiques s’appliquant à tous les éléments de la nature et 

pas seulement à l’homme débouchant souvent sur des cas conservationnistes extrêmement rigide.  

B. L’attitude de l’efficience économique : le pouvoir régulateur du marché: 

                Elle consiste à ne plus subir les lois de la nature, mais à tenter de les comprendre, 

conduisant à une appréhension «économiciste» de la nature considéré comme une collection de 

biens et service ayant une valeur «instrumentale» pour les hommes. Ceci signifie que les actifs 

naturels n’ont de valeur que du fait de leur utilisation par l’homme. Cette conception est basée sur 

l’utilitarisme et sur les droits de propriété laissant le marché réguler l’exploitation des ressources à 

travers son outil préféré l’Analyse Coûts Bénéfices (ACB). Optimisme technologique et possibilités 

de substitution en fonction des prix laissent le champ libre à l’exploitation des ressources naturelles 

et l’environnement.  

C. L’attitude conversationniste : l’apport de la thermodynamique:   

              Elle considère les ressources et les problèmes d’environnement comme une contrainte pour 

la croissance économique qui devra de gré ou de force s’arrêter. C’est la logique dite de la 

décroissance, de la croissance zéro ou de l’état stationnaire (steady state). Il s’agit du point de vue 



  
L’activité économique de l’entreprise et l’environnement: une interaction continue ou un paradoxe durable ? 

Cas de l’opérateur Djezzy et la certification environnementale ISO14001  

 

 41 

de l’économie écologique ou de la bio-économie. Les considérations éthiques intergénérationnelles 

l’emportent sur les préoccupations intergénérationnelles : elles amènent à sacrifier la croissance 

présente au bénéfice des générations futures.  

D. L’attitude du compromis: allusion à la notion de développement durable:  

          Ce courant insiste sur les caractéristiques propres du vivant qui lui paraissent susceptibles 

d’établir les rapports de l’homme et de la nature, donc de l’économie et de la nature, sur une base 

différente à la fois du « naturicisme », du mécanisme néoclassique et de la thermodynamique 

entropique. Cette conception voit dans les ressources et les problèmes d’environnement une sévère 

contrainte à la croissance économique, mais pense qu’un compromis est possible à l’aide d’une 

définition adéquate des exigences à respecter et d’un usage habile des instruments économiques 

d’incitation.  

4. Instruments des politiques environnementales: 

            D’après BONNIEUX et DESAIGUES (1998), la prise de conscience des rapports fragiles et 

parfois conflictuels entre l’entreprise et son milieu a conduit progressivement les pays développés à 

mettre en place, à partir des années 60, une politique de l’environnement. Des institutions 

spécialisées ont été créées pour la définir et l’appliquer, par exemple : création en France des 

agences financières de bassin en 1964 et d’un ministère chargé de la protection de la nature et de 

l’environnement en 1971, et aux Etats Unis, Fondation de l’Environnement Protection Agency  

(EPA) en 1970, la mise en œuvre des politiques environnementales est justifiée par des raisons 

éthiques et par des raisons économiques.  

4.1. Les instruments réglementaires: 

            La défaillance de la main invisible des marchés dans la régulation des externalités a incité 

l’intervention de la main visible de l’Etat par le biais de politiques environnementales. Celles-ci 

doivent concilier un niveau élevé de protection tout en réduisant les coûts de cet effort pour la 

société. Ces politiques s’articulent traditionnellement autour de deux catégories: 

- Les réglementations contraignantes: s’appuyant sur le pouvoir coercitif des pouvoirs publics qui 

imposent des réglementations visant à empêcher l’apparition des externalités négatives; 

- Les instruments économiques, reposant sur des mécanismes d’incitation qui, en intégrant des 

signaux prix, poussent les agents à internaliser ces effets externes environnementaux en attribuant 
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un prix aux biens d’environnement permettant aux agents de les intégrer dans leurs calculs 

économiques.  

BERRY et RONDINELLI (1998) déclarent que ce système est devenu le fondement pour un grand 

nombre de programme d’environnement, de santé et de sécurité ainsi que pour des millier de 

directives, standards et de régulations étatiques, fédérales et locales dans lequel les activités doivent 

opérer. Cette approche repose, entre autres, sur : 

- Les normes d’émission consistent en un plafond maximal d’émission qui ne doit pas être dépassé 

sous peine de sanctions administratives, pénales ou financières. dans la mesure où les agents 

pollueurs ont économiquement intérêt à polluer, la norme assure qu’ils choisiront toujours 

exactement le niveau maximal de pollution autorisé. 

- Les normes de procédés ou techniques imposent aux agents l’usage de certains équipements 

dépolluants (pots d’échappement catalytiques, stations d’épuration) ; 

- Les normes de produits imposent des niveaux donnés limites à certaines caractéristiques des 

produits (taux de phosphates dans les lessives, taux de nitrates dans l’eau potable, teneur en soufre 

des combustibles ou de carburant des véhicules, caractère recyclable des emballages,…)      

4.2. Les instruments économiques: 

             RUMPALA (2004) déclare que les arguments mis en forme dans le langage de la science 

économique ont pris une place croissante dans les débats politico-administratifs liés à la conception 

et à l’utilisation d’instruments d’action publique applicables aux enjeux environnementaux. Pour 

JAFFE et AL (2000), les instruments fondés sur le marché sont des mécanismes qui modifient les 

comportements par les signaux du marché plutôt que par des directives explicites concernant les 

niveaux ou les méthodes de contrôle de pollution. Les taxes de pollution, les subventions, les permis 

négociables et certains types de programmes d’information ont été décrits comme « exploitant de 

forces du marché ». ces instruments ont attiré l’attention des économistes de manière croissante 

depuis la fin des années 70. Dès le début des années 80, ils ont pris une importance grandissante 

dans les politiques publiques d’environnement.  

• Les taxes environnementales ou les écotaxes:  

                BURGENMEIER et AL (1997) avancent que ce sont des taxes exerçant une action 

favorable sur l’environnement ; on parle aussi des taxes écologiques. L’idée générale est de rendre 

la pollution coûteuse pour le pollueur en lui faisant payer une somme dont le montant a une relation 
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avec la pollution qu’il émet. Ce terme générique d’écotaxes englobe deux catégories se distinguant 

d’après leur objectif principal : 

- La première a pour finalité l’internalisation des externalités ; ces taxes appelées taxes pigouviennes, 

corrigent les prix pour prendre en compte les coûts externes. Elles incitent à adopter un 

comportement qui tienne compte l’ensemble des coûts occasionnés par des activités nuisibles pour 

l’environnement.  

- La deuxième catégorie a pour objectif le financement d’activités de protection de l’environnement.  

La taxe peut être soit spécifique (en fonction du poids, ou du contenu) ou bien soit ad valorem    (en 

fonction de la valeur du bien). L’assiette ou la base sur laquelle est perçus la taxe peut varier : cette 

assiette est soit une émission, soit un produit. L’Organisation de Coopération et de Développement 

Economique, OCDE (1989), note qu’il y a comme taxes : 

1) Taxes ou redevances de déversement, ou taxes sur les émissions servent à imputer aux émetteurs les 

coûts de leurs émissions polluantes proportionnellement à la quantité d’émission ; l’assiette fiscale 

est la pollution émise; 

2) Taxes ou redevances sur les produits sont utilisées pour des produits ou des équipements dont 

l’utilisation, la production ou la destruction est polluante ; elles sont employées lorsqu’une mesure 

d’émission est possible, trop coûteuse, ou pour inciter à une utilisation rationnelle de ces produits : 

l’assiette fiscale est le produit. Ici aussi, il peut s’agir des taxes pigouviennes ou incitatives ; 

3) Redevances pour service rendu au financement certains services publics liés à l’environnement. 

C’est un autre nom pour les taxes financières, l’assiette est le service public; 

4) Redevances administratives et taxes non-conformité sont versées pour l’utilisation de certains 

produits ou processus permis dans la première modalité et interdits dans la seconde. Les redevances 

administratives sont des taxes financières, alors que les taxes de non-conformité se rapprochent du 

concept d’amende.        

• Les subventions: 

                  Leur assiette peut être la dépollution : un pollueur reçoit une subvention unitaire par 

unité de pollution en deçà d’un niveau de pollution de référence. Cette subvention à la dépollution a 

une logique d’incitation identique à celle d’une taxe sur les émissions qui sanctionne chaque unité 

de polluant émis. L’assiette est le coût de la dépollution.  

• Les marchés ou le système de Permis d’Emissions Négociables (PEN) : 
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                Pour GODARD (2003), l’exemple le plus connu d’utilisation à grande d’échelle de cet 

instrument est le programme fédéral américain de contrôle des émissions de CO2 des centrales 

électriques : il a été imposé de deux étapes, 1995 et 2000. Un plafond annuel quantitatif absolu sur 

les émissions de l’ensemble du secteur électrique est attribué sur trente ans à chaque centrale avec 

un quota annuel de permis transférables, également défini en valeur absolu, calculé en fonction de 

la quantité d’intrants énergétiques fossiles que chacune avait utilisés sur une moyenne triennale 

d’une période de référence antérieure au démarrage du programme. Pour la première de 

fonctionnement du marché (2005-2007), les émissions réelles constatées en 2005 ont été inférieures 

de 4,4% au montant des quotas alloués aux industrielles. Pour la période suivante (2008-2012), les 

acteurs anticipent un resserrement de la contrainte sur l’offre des quotas.  

• Le système « cap and trade »  

                    Le règlement fixe un plafond d’émission, en imposant une limitation des émissions de 

CO2 à 150.000 Tonnes/an. Ensuite, il distribue aux émetteurs une quantité de droit à pollueur 

correspondant au plafond. Ainsi, il émet 150.000 droits à polluer qui autorisent leur possesseur à 

émettre annuellement une tonne de CO2. Le système a en fait une logique de norme d’émission : 

chaque pollueur se voit imposer une contrainte quantitative mais le système diffère de la 

réglementation du fait du caractère échangeable des droits sur un marché. Les permis peuvent être 

distribués selon deux modalités: 

- Par une distribution gratuite des droits aux pollueurs ; 

- Par une vente aux enchères.  

• Le système « baseline and credit » 

   Dans ce système, le règlement fixe un taux de réduction par rapport à une année de référence. Il 

distribue alors des crédits d’émission qui exige, de chaque pollueur, de réduire leur émission de 

CO2. Si à la fin de l’année, le pollueur a fait plus, il peut revendre les crédits non utilisés à un 

pollueur qui a fait moins.    

4.3. Les instruments informationnels et les Approches Volontaires (AV) 

• Les instruments informationnels: 

      Ce sont des mesures institutionnelles visant à modifier l’environnement informationnel du 

pollueur pour l’inciter à l’adoption volontaire de comportements moins polluants. Le "signal-prix" 

est supplanté ici par "signal information". Le principe est soit que l’Etat crée et diffuse de 

l’information ou qu’il subventionne sa création et sa diffusion. Cette information environnementale 
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peut porter sur les solutions techniques de dépollution et leurs coûts ou sur les dommages 

environnementaux. 

• Les Approches Volontaires (AV) 

           Les politiques publiques d’environnement n’ont apporté qu’une solution partielle et 

insuffisante. Leur capacité à prendre en charge efficacement l’environnement et la pertinence du 

choix des modalités d’intervention ont été vivement critiquées par des acteurs divers. Le caractère 

volontaire de l’engagement des entreprises est en fait artificiel : il est obtenu sous la menace par 

l’autorité publique de mettre en œuvre une politique alternative en cas d’échec de la négociation. 

Exemple : les accords volontaires sur la réduction des émissions CO2 et l’augmentation de 

l’efficacité énergétique signé avec un certain nombre de secteurs fortement consommateurs 

d’énergies depuis 1996 en France.  

5.La crise écologique en Algérie:   

          Le Rapport National sur les Objectifs du Millénaire pour le Développement (RNOMD), 

rédigé et publié par le Gouvernement Algérien (2005), relève que, depuis 1962, l’Algérie a investi 

dans une économie axée sur l’amélioration du niveau de vie des individus sans intégrer dans sa 

démarche de développement une véritable politique publique de l’environnement. L’absence d’une 

telle politique et la croissance démographique non contrôlée associées à la littoralisation du 

développement ont eu, graduellement avec le temps, des répercussions dommageables sur 

l’environnement. Par conséquent, notre pays fait face aujourd’hui à une crise écologique majeure 

menaçant la santé et la salubrité publique.  

5.1. Les causes de la dégradation de l’environnement en Algérie:    

         Les principaux facteurs anthropiques causant la dégradation environnementale sont: la forte 

croissance démographique, l’urbanisation rapide et le processus d’industrialisation. Nous y 

ajouterons l’incohérence des politiques agricoles et rurales ainsi que la faiblesse institutionnelle en 

matière de gestion des ressources en eau.  

5.2. Les mesures appliquées pour protéger l’environnement:  

            Concernant les instruments économiques et financiers, nombre de dispositions fiscales ont 

été introduites par les lois de finances des années 2000, 2002, 2003, 2004 et 2005 (institutions ou 

revalorisations de taxes). Ces dispositions visent, entre autres, les déchets solides, les effluents 
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liquides industriels, les émissions atmosphériques et les activités polluantes ou dangereuses pour 

l’environnement. Selon le RNOMD, il s’agit plus essentiellement de: 

- La taxe d’enlèvement des ordures ménagères ; 

- La taxe d’incitation au déstockage des déchets des activités de soins ; 

- La taxe d’incitation au déstockage des déchets industriels spéciaux ; 

- La taxe sur les sacs ou emballage en plastique ; 

- La taxe relative aux activités polluantes ou dangereuses pour l’environnement ; 

- La taxe sur la pollution atmosphérique d’origine industrielle ; 

- La taxe sur le carburant ; 

- La taxe sur les eaux usées industrielles. 

Toute politique de l’environnement a des coûts qui ne peuvent plus être supportés exclusivement 

par l’Etat. Les bénéficiaires de services environnementaux, les consommateurs de ressources rares, 

les pollueurs, tous les agents socio-économiques dont les activités affectent à des degrés divers 

l’environnement devront ainsi participer au frais.  

La mise en place d’instruments économiques et financiers permettra de rapprocher la dépense de 

celui qui en est à l’origine et d’alléger, en conséquence, la pression sur le Trésor Public. 

5.3. Analyse du comportement écologique des entreprises algériennes:    

         A l’ère de la mondialisation annonciatrice de bouleversement socio-économique, l’Algérie 

affronte la dure loi de la concurrence inhérente à l’ouverture des frontières. Pour y faire face, notre 

pays tente de développer une économie ayant pour socle des entreprises qui incluent, dans leurs 

pratiques quotidiennes, les aspects environnementaux possibles garant d’une compétitivité 

salvatrice dans ce contexte économique mondial en pleine turbulence. La prise en charge des 

considérations écologiques est parfois une condition sine qua non à la pérennité des organisations. 

Depuis le début de la décennie 90, l’industrie algérienne, à l’image des autres secteurs de 

l’économie, s’est engagée dans un processus de réforme articulé, entre autres, autour d’opérations 

de restructuration environnementale des entreprises.  

Ce processus de mise à niveau environnementale s’est accentué dans les années 2000 et il est 

toujours en cours. Des branches industrielles comme la chimie et la pétrochimie, l’électronique, la 

métallurgie, les matériaux de construction ou l’agroalimentaire sont des activités susceptibles 

d’altérer la santé humaine, la qualité de la vie ainsi que le fonctionnement naturel des écosystèmes. 
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             Dans ce contexte, il y a lieu de signaler que le Ministère de l’Environnement, en partenariat 

avec un ensemble d’entreprises, notamment industrielles, a conçu et a mené une stratégie 

ambitieuse fondée sur des instruments de management environnemental de nature dite 

« volontaire », en l’occurrence la certification du SME selon la norme ISO 14001 version 2004 et la 

concrétisation d’un Contrat de Performance  Environnementale (CPE). Cette stratégie ayant permis 

d’enregistrer, d’ores et déjà, une avancée appréciable en matière de prévention de la pollution 

industrielle, de dépollution et de promotion des productions plus propres. La tutelle s’est même 

attelée à décerner un Prix National de l’Environnement (PNE) dédié au monde de l’industrie. En 

fait, et après deux années consécutives consacrées au monde de la recherche en matière de 

l’environnement, ce prix a été décerné pour la première fois en 2008, ce prix honorifique vient 

récompenser l’organisme, public ou privé, ayant déployé des efforts conséquents en matière de 

dépollution et de promotion de productions plus propres et ayant donc apporté une contribution 

notable dans le domaine de la protection de l’environnement.  

              En raison de l’utilisation et de la manipulation de substances chimiques toxiques, le plus 

souvent persistances dans l’environnement, les nuisances susceptibles d’être engendrées par 

l’industrie du traitement de surface sont importantes et doivent être maitrisées dans le cadre de la 

législation des installations classées pour la protection de l’environnement. 

En 2001, le Ministère de l’Environnement, le Ministère de l’industrie ainsi que le Ministère de la 

PME/PMI ont lancé conjointement avec l’Organisation des Nations unies pour le Développement 

Industriel (ONUDI) et l’Unité de Gestion de Programme (UGP)-MEDA, un vaste programme 

amenant nos entreprises à s’aligner avec l’environnement économique international en s’appliquant 

la mise à niveau par la certification selon les normes ISO 9001 et ISO 14001 pour améliorer leur 

compétitivité, relever le défi de la mondialisation et affronter les nouvelles conditions du marché 

suite aux accords de libre échange avec l’UE.  

                       Le CNTPP accompagne les entreprises industrielles dans toutes leurs démarches de 

mise en place du SME selon le standard universel ISO 14001. Outre le SME, il y a lieu de mettre en 

place un autre dispositif sous forme d’accord entre l’Etat et les entreprises, ce dispositif est le 

Contrat de Performance Environnemental (CPE) qui permet théoriquement d’anticiper sur la 

réglementation et l’application progressive de la législation environnementale. Il est établi entre la 

tutelle et les industries qui définissent volontairement leurs engagements en matière de protection 

de l’environnement (réduction et traitement de la pollution générée par leurs activités, économie 
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d’eau, économie d’énergie,…). Le CPE a une finalité explicité, celle de mettre en exergue 

l’engagement des responsables, des travailleurs et des délégués à l’environnement à entreprendre un 

programme de dépollution industrielle.       

6. L’engagement environnemental de l’opérateur Djezzy: 

              Le groupe égyptien ORASCOM adopte un engagement environnemental managérial qui se 

matérialise par la conception et l’instauration d’un SME conformément à la norme ISO 14001 

version 2004. Le principal engagement environnemental consenti par les dirigeants des entreprises 

est l’élaboration d’une politique environnementale. Cette politique a été l’instrument 

environnemental ou l’"éco-outil", qui inclut des indicateurs environnementaux, et qui c’est appuyée 

par d’autres dispositifs : la formation environnementale, les Etudes d’Impacts Environnementales 

(EIE) et les éco-audits.  

                Ces engagements environnementaux sont renforcés pour obtenir la certification du SME 

selon la norme ISO 14001 en mars 2012 (la date de l’obtention de la certification). Ce référentiel 

met l’accent sur l’aspect "soft ware" traduit par les procédures managériales que sur l’aspect   " 

hardware" traduit par les écotechnologies. 

          Signalons la multitude de ces SME, de leurs composantes, de leurs processus, de leur suivi et 

des manières dont ils sont utilisés. Ces dispositifs sont adoptés comme cadre générale pour 

l’intégration des politiques, des programmes et des pratiques pour la protection de l’environnement 

dans le groupe ORASCOM.  

« Un SME est un système qui implique l’existence de système et de bases de données formels qui 

intègrent des procédures et des processus pour la formation du personnel, pour le pilotage et le 

reporting d’informations spécifiques sur la performance environnementale et qui sont à disposition 

des partie prenante internes et externes de l’entreprise». 

6.1. Comportement écologique et performance de l’opérateur Djezzy :      

                La performance est une notion a connu un regain d’usage avec l’apparition des approches 

de la RSE et des parties prenantes ; « la somme de la performance économique, sociale et 

environnementale qui consiste à atteindre des objectifs (notion d’efficacité) et consommer un 

minimum de ressources possibles (notion d’efficience)». 
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La performance environnementale est quant à elle « les résultats mesurables du système de 

management environnemental (SME) en relation avec la maitrise par l’organisme de ses aspects 

environnementaux sur la base de sa politique environnementale, de ses cibles et de ses objectifs 

environnementaux ».  

La mesure de la performance dépend de la politique environnementale, politique qui tient compte 

de la mission, des valeurs, des conditions locales et régionales propres ainsi que des exigences des 

parties intéressées.  

La performance environnementale peut définir à l’aide d’une matrice à double axes : l’axe vertical 

distingue les dimensions de processus et résultats alors que l’axe horizontal reflète les dimensions 

internes et externes. Le croisement de ces deux axes donne quatre dimensions: 

- L’amélioration des produits et processus : soit l’avantage concurrentiel qu’une organisation tire de 

ses programmes environnementaux ; 

- Les relations avec les parties intéressées : soit l’interaction entre une entreprise et ses divers 

stakeholders externes, notamment les actionnaires, l’Etat, les clients et les fournisseurs;  

- La conformité réglementaire et les impacts financiers : soit le degré d’intervention par rapport aux 

normes environnementales requises par la loi et les règlements ainsi que les conséquences 

économiques découlant des programmes environnementaux ; 

- Les impacts environnementaux et l’image de l’entreprise : soit l’impact nuisible ou négatif de 

l’activité de l’entreprise sur son environnement et sur sa réputation globale.    

Tableau 1: Matrice de la performance environnementale   

 Dimensions 

 Interne Externe 

Processus Amélioration des produits et des 

processus 

Relations avec les parties prenantes 

Résultats Conformité réglementaire et impacts 

financiers 

Impacts environnementaux et 

image de l’entreprise 
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On peut dire que le groupe ORASCOM a intégré le facteur environnemental pour le développement 

des capacités organisationnelles concurrentielles. Le top management a identifié des opportunités 

nouvelles en utilisant des ressources hors du contrôle.  

Alors le groupe a acquis des aptitudes de vision stratégique, traduites par la modification des 

valeurs, de la culture managériale ainsi que des pratiques organisationnelles et sociales afin 

d’inclure les sensibilités écologiques.  

Aussi, parmi les démarches du groupe ORASCOM, on peut citer le respect de la réglementation 

environnementale qui était traduit par les capacités innovatrices dans les procédés et les produits.  

Ces innovations, surtout celles de procédés, ont permis le groupe à modifier son processus de 

service et de production avec la découverte importante de nouvelles manières de réduire de la 

pollution et en même temps, d’augmenter son niveau de production car la pollution est un signe 

d’inefficience en matière d’utilisation des ressources : matières premières et énergie.  

Le groupe a suivi une politique de gestion environnementale et la performance, cette gestion 

incluant deux composantes, à savoir les écotechnologies et le SME, qui a permet, en premier lieu, 

une performance environnementale. En deuxième lieu, elle a permet des économies notamment la 

réduction des pénalités, des gains de parts de marché,…. Et qui ont amélioré la performance 

financière.         

On constate que l’amélioration de la performance du groupe ORASCOM est due à un 

comportement écologique qui s’articule autour de l’adoption d’un SME conformément à la norme 

ISO 14001 version 2004 et la concrétisation d’un CPE. Ces deux dispositifs se basent sur le 

principe de l’amélioration continu des performances, qui offre un cadre propice au développement 

des initiatives vertes, essentiellement de nature préventive.   

Conclusion: 

               Les engagements environnementaux sont largement de nature managériale basés sur la 

politique environnementale et articulés grandement autour d’un SME certifié. Les effets des 

écotechnologies et du degré d’intégration environnementale ainsi que la démarche de management 

environnemental sont des facteurs expliquant le lien positif entre investissement écologique et 

performance globale.  

Et pour adopter une politique écologique, il faut : 



  
L’activité économique de l’entreprise et l’environnement: une interaction continue ou un paradoxe durable ? 

Cas de l’opérateur Djezzy et la certification environnementale ISO14001  

 

 51 

- Orienter d’avantage l’assistance de l’Etat vers les entreprises voulant l’acquisition 

d’écotechnologies ; 

- Maintenir les cycles de formation assurée par la tutelle pour une meilleure connaissance des 

nouveautés en la matière (exigences des nouvelles normes ISO 14000, nouveaux processus de 

production et innovations éco-technologiques) ; 

- Alléger le charge fiscale sur les entreprises ayant enregistré des  performances environnementales 

remarquables. 
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Abstract. The world economic is competing to reach sustainable  
development, which is a balance between economic development, social equity 
and environmental sustainability. However this approach can be achieved by 
following laws and regulations to protect the environment and provide a healthy 
environment for the long-run.   
There are several factors that affect negatively the environment and thus may 
have negative effects on community and at the same time may hinder the well-
being and sustainable development. 
This research will focus on waste management that aims to maximize practical 
benefits from products and to generate the minimum amount of waste. 
All industries, all communities, and all countries must ensure compliance with 
waste management laws and regulations, and Effective waste management helps 
to ensure the long term sustainability. Waste management in its different types 
whether solid, liquid, gaseous or radioactive; from different sources should be 
accomplished to reduce the harmful environmental impacts through different 
methods: reduction, re-use, recycling, recovery, treatment and disposal.  
Waste management practices differ for developed and developing nations, for 
urban and rural areas, and for residential and industrial producers. And ‘‘Zero 
waste’’ seems to be a difficult but not impossible task. If various options for 
waste management can be integrated and applied over long periods, waste 
minimization can be addressed effectively and sustainably. 
With the economic development in China, the quantity of waste increased, 
however the control of waste pollution is an important aspect of environmental 
protection in China and the government has set policies for governing and 
controlling waste management 
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This research will focus also on Sinopec Shanghai Petrochemical Company 
Limited “SPC”, which is a petrochemical conglomerate with highly integrated 
production and operations of petroleum products, petrochemicals, synthetic 
fibers and plastics, also the first one in Sinopec to have been rationalized under 
joint-stock system. An essential link in the Company's development plan is to 
balance the relation between production development and environmental 
protection in line with the national restriction in the discharge of pollutants so as 
to implement the sustainable development strategy. 

Key words: Sustainable Development, Environmental Recovery, Waste 
Management, China, Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited “SPC”.  

1. Introduction 

With rapid economic growth and massive urbanization, the world is facing 
environmental pollution, and no country has ever seen as larger or as rapid an 
increase in waste generation as China is seeing at the present time. Under 
environmental policies, Chinese government has identified a set of laws and 
regulations to find a suitable solution in order to reduce waste and to regulate the 
behavior of humans and economic organizations. Proper disposal of waste is 
necessity to minimize environmental health impacts and degradation of land 
resources. Systematic disposal methods are composting, landfilling and 
incineration. This article provides an overview of managing organization’s 
waste according to the environmental policies in China, to reach the most 
important goals such as sustainable development, and discussing the waste 
treatment and disposal in Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited 
“SPC as a case study in China. For that first; we take a brief look on sustainable 
development, and the waste management for environmental prevention that help 
to reach sustainable development in China. 

2. Literature review 

2.1 Background  

In East Asia and Latin America, openness to trade, knowledge, and 
technological development have been important factors in economic growth. 
However this rapid growth has been accompanied by negative effects on society 
and especially on the environment. At the same time the world economy is 
competing to reach sustainable development, which calls for environmental 
prevention. During 1950s, there were no federal, state or local government 
departments responsible for environmental management. Therefore the accepted 
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phrase for the main task of environmental managers since 1987 has been 
sustainable development, this later understood to be a balance between 
economic development, social equity and environmental sustainability. The 
world commission on environment and development “WCED” (1987) defined 
sustainable development as: “development that meets the needs of the present 
without compromising the ability of future generations to meet their own needs”. 
The term sustainable development is an increase in well-being today that should 
not have as its consequences a reduction in well-being tomorrow (Edward B. 
Barbier, 2007). This term was also coined as part of an effort to bring 
environmental issues into the main stream of development. And human beings 
are at the centre of concerns for sustainable development (Yasmin von 
Schirnding, 2005). An organization can contributes to sustainable development 
by delivering simultaneously economic, social, and environmental benefits (Hart 
and Milstein, 2003). Therefore sustainable development is often framed as a 
social issue to which corporations should pay attention because it offers both 
opportunities and challenges (Luis Fernando Escobar and Harrie Vredenburg, 
2010). However sustainable development is possible; once the power of market-
based environmental regulation is recognized (Jon Hovi, Arild Underbal and 
Hugh Ward, 2011). 
Environmental and natural resources must be managed efficiently so that the 
welfare losses from environmental damages are minimized and any resource 
rents earned after internalizing environmental externalities are maximized 
(Edward B. Barbier, 2007). The need to increase our understanding of how we 
interact with our environment is fundamental learning step toward more 
sustainable environmental management, we wash our hands with little 
awareness of the catchments from which the water comes and where the waste 
water will go, and we turn on the heating, lights and television with little 
concern about the flows of energy we induce or how they were generated (Meg 
Keen, Valerie A Brown and Rod Dyball, 2005), we create smoke emissions 
from vehicles, factories and cigarettes that they are difficult to avoid. So as 
Thomas Sterner (2003) said “if there were private ownership of the air, then 
people would have to buy the right to pollute it with smoke for example. So in 
this way people will reduce the consumption of smoking. Therefore all 
environmental problems could be solved if property rights to all relevant 
resources (including water ways, the atmosphere, and various attributes of land-
biodiversity, minerals, water, air space…etc) were to be separately and privately 
allocated. Therefore the importance of environmental policies is to regulate the 
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behavior of humans and economic organizations by setting a clear overall goal 
such as “zero emissions” (Jeroen C.J.M von den Bergh, 2007) 
There are several factors that affect negatively the environment and thus may 
have negative effects on community and at the same time may hinder the well-
being and sustainable development. However there is a practical advice to 
undertake the environmental recovery assessment by several ways. Firstly; 
energy conservation strategies “energy efficiency” which is a serious problem 
for developing countries, however it is less saturated in developed countries. 
Secondly; a good and favorable water management. Thirdly; monitoring air 
quality and mitigation of traffic originated pollution. And finally integrated 
waste management, and realizing waste management systems.  
This research will focus on the last instruments, which is waste management that 
aims to maximize practical benefits from products and to generate the minimum 
amount of waste. Moreover, it is specified on the management of waste 
produced by organizations and manufactories which is called industrial waste 
management.  
 

2.2 waste management in china  

In all of the history, no country has ever seen as larger or as rapid an increase in 
waste generation as China is seeing at the present time. China has been unable to 
keep up with the increasing demand for waste management (Wen Xin Zhang, 
Peter Roberts; 2007). With the economic development in China, the quantity of 
waste increased, and the driving forces behind that are urbanization, urban 
population growth, and increasing affluence. Waste management is an integral 
part of the urban environment and planning of the urban infrastructure to ensure 
a safe and healthy human environment while considering the promotion of 
sustainable economic growth (C. Visvanathan and J. Trankler 2009). The 
control of waste pollution is an important aspect of environmental protection in 
China. As a result, not only have land resources been wasted, but also there is 
large scale pollution of the atmosphere, water and soil.  
According to Sarah Edmonds (2008), in many places in China, waste 
management is the “underdog” of Chinese environmental policies. Although the 
environmental question has definitely gained in importance, it nevertheless 
remains subordinate to the economic imperatives. This obviously contributes to 
a certain failure in waste management. The World Expo hosted by Shanghai city 
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in 2010 is also a major incentive to concentrate on environmental issues, 
following in the lines of the expo’s theme “Better City, Better Life” thus 
conforming to the idea of an “Ecological World Expo” (Sarah Edmonds, 2008). 
Based on the statistics of the National Development and Reform Commission, 
during the Twelfth Five-Year Plan (2011-2015), it is expected that government 
funding for environmental protection will reach 3.1 trillion Yuan. For solid 
waste, disposal industry will reach 800 billion Yuan, The Chinese government is 
gearing up funding for environmental protection; its goals are to promote the 
scientific development, speed up the resource-saving and environment-friendly 
society.  

3. Data and Methodology  

This research paper is catching different data from the specified books, journals 
and documents, in addition; depending on the Ministry of Construction of P.R.C, 
Ministry of Environmental Protection of P.R.C, and compiling databases in 
order to analyze the organization’s waste management in China. This research 
target is to shed light on the following questions: what is the waste produced 
from organizations and manufactories? How the Chinese government deals with 
industrial waste? Are there some methods that Chinese state follows? As 
SINOPEC Shanghai Petrochemical Company Limited “SPC” is the case study 
of this research; so is there an importance of waste management in this company? 
How this company deals with the treatment of waste? To find the compatible 
answers for these questions, we should provide enough information to analyze 
this situation.  

 

 

3.1 Waste Management Hierarchy 

Waste management is first to reduce waste generation, and separate potential 
recyclables at source to improve the quality of materials for reuse, including 
organics for composting or anaerobic digestion. Reducing waste can make an 
important contribution to achieving sustainability. We can reduce waste by 
meeting our needs using fewer natural resources, and by re-using products and 
recycling the materials in them (defra, 2009). What cannot be reduced should be 
reused if possible. What cannot be reused or reduced should be recycled, 
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particularly secondary materials such as metal and paper. Wastes that cannot be 
recycled should be recovered, usually through bacteriological decomposition. 
Landfilling is always cheaper than composting and incineration (World Bank
2005). Reduce-Recycle-Reuse becomes more active in China in natural resource 
development and uses (Zhou Guomei, 2006). With the high pressure on natural 
resources in China's socio-economic development, by the end of 2005, there 
were 23,512 enterprises engaged in the 3R industry in China (
Bohua, Liu Xiangqun, 2006). All wastes should be managed in accordance with 
the waste hierarchy, which is one of the principles of environmental protection 
(EPA Victoria, 2010), and the benefits from applyi
environmental and economic. 

Figure 1: Waste Management Hierarchy

                

                 Source: World Bank, 2005

Recycling 

Although the state does sponsor some kind of recycling industry, the 
private and informal activities constitute the most important mode of 
recycling. That is because the informal waste picker relies on this recycling 
to resell the materials and make a livi
is collected, from papers to plastic, electric appliances to metals, and 
everything else in between. Household wastes are reused as fertilizer or 
incinerated to produce electricity. Industrial wastes are turned into 
construction materials, and hazardous wastes are turned into raw materials 
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again (Sarah Edmonds, 2008). In 2008 China’s recycling rates was lower 
than other countries, because the secondary materials market in China was 
affected by several factors such us value to the recycler. During the 2006-
2010 period; China recycled 3.6 billion tons of solid waste (China Daily, 
2012). China’s target is to realize 50% recycling of waste paper by 2030, 
over 38 million tons of waste paper could be diverted from disposal 
(FINPRO, 2008). 

Composting 

Composting is an integral part of the waste processing and disposal systems 
(C. Visvanathan and J. Trankler, 2009). Composting is a viable option in 
China because over 50% of the waste stream consists of bio degradable 
organics. However, composting efforts have been hindered by improper 
separation of glass, plastic and other chemicals from the compost feed. In 
small operations that have been experimented with so far, the compost 
product has been of limited value, discouraging further composting 
activities.  

Landfilling 

Landfilling is the most common method of solid waste disposal in china. At 
the end of 2005, there were372 active landfills, in 661 cities in china, and 
then in 2006 it decreased to 324 active landfills in 656 cities. In 2007, 
landfill gas-to-electricity (LFG) projects were underway in Hangzhou, 
Guangzhou, Nanjing, Xian, Beijing, Changsha, Wuxi and Jinan. By the end 
of 2007, 18 LFG utilization projects had been completed and 
commissioned throughout mainland China (Xu Haiyun, 2011).  The 
municipal government reportedly said that in 2011, 80% of waste from 
Beijing is sent to landfill. They provide high risk of contamination to 
surrounding land and water, and also, the methane produced by the 
fermentation of the wastes threatens the quality of air. So in recent years, 
Chinese cities are reducing landfills and making more interest to 
incineration by building waste incinerators, aiming to burn the trash while 
producing electricity.  

Incineration  
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Incineration of the solid takes a low profile in the waste disposal system. 
Waste-to-energy (incineration) facilities have become the preferred 
disposal option in many Chinese cities. In 2007 there were 66 WTE plants 
in China, and the Chinese WTE capacity has reached 14 million tons 
(Nickolas Themelis, Zhixiao Zhang, 2010). Incineration has several 
benefits such as great volume reduction and destruction of pathogens, but is 
constrained by high capital cost and potential toxic air emissions if poorly 
designed. Incineration reduces the volume of waste by 90%, and 80% of its 
weight. Furthermore it reduces the toxicity of the wastes that will then be 
put in landfills, and offer the opportunity to use the energy contained in the 
waste.  

The important goal of waste management is to protect the health of the 
urban population and to promote environmental conditions by controlling 
pollution (including water, air, soil and cross media pollution) and ensuring 
the sustainability of ecosystems in the urban regions.  

3.2 Industrial Waste 

Industries are a major cause for environmental pollution (Nandakumar, 
2012) Industrial waste is defined as waste generated by manufacturing, 
industrial processes, or trade activities or from laboratories. The types of 
industrial waste generated include cafeteria garbage, dirt and gravel; 
masonry and concrete, scrap metals, trash, oil, solvents, chemicals, weed 
grass and trees, wood and scrap lumber, and similar wastes. Industrial 
waste- which may be solid, liquid or gases- is divided into hazardous and 
non-hazardous waste. Hazardous waste may result from manufacturing or 
other industrial processes, non-hazardous industrial waste are those that do 
not meet the definition of hazardous waste. The industrial solid waste 
generated in China has increased annually, and it reached 2,409 million 
tons in 2010. And the figure bellow shows more details for different years. 

Figure 2: Industrial Solid Waste Generated in China (2003-2010) 
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National Bureau of Statistics of China; ResearchInChina, 

Industrial waste has been a problem since the industrial revolution; 
this waste can pose dangerous health and environmental 
consequences. According to the types of waste it generates, it can be 
classified as industries causing air and water pollution, and industries 
producing solid wastes (Nandakumar, 2012). And the table bellow 
shows some examples of hazardous waste generated by different 
industries and businesses. 

examples of hazardous waste generated by industries 

Generator Waste Types 

Manufacturers 

Acids And Bases 
Spent Solvents 
Reactive Waste 

Wastewater Containing 
Organic Constituents 

Industry 
Heavy Metal Solutions 

Waste Inks 
Solvents 

Ink Sludges Containing 
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Heavy Metals 
Petroleum Refining 

Industry 
 
 

Wastewater Containing 
Benzene and Other 

Hydrocarbons 
Sludge From Refining Process 

Leather Products 
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Toluene and Benzene 

Paper Industry 
 

Paint Waste Containing 
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Ignitable Solvents 

Construction Industry 
 

Ignitable Paint Waste 
Spent Solvents 

Strong Acids and Bases 

Metal Manufacturing 
 
 

Sludges Containing 
Heavy Metals 
Cyanide Waste 

Paint Waste 
           Source: Environmental Protection Agency “EPA”, 1986  

3.3 Environmental Policies  

For environmental prevention, China has comprehensive set of policies governing 
and controlling waste management and Chinese government calls for “a cleaner 
environment”. The current policy system can be divided into three different levels, 
namely: regulations, laws and documents issued by the State Administrative, 
regulations and documents issued by related ministries of central government, 
local laws and regulations issued by local governments. In 1979, an 
environmental law was: “in cases where the discharge of pollutants exceeds the 
limit set by the state, a compensation fee shall be charged according to the 
quantities and concentration of the pollutants released” (Article 18 of the China’s 
Environmental Protection Law). Almost immediately, a few municipalities began 
to enforce the regulation, and in 1982, the state council called for a nationwide 
implementation and in 1994, more than 19 Billion Yuan had been collected from 
environmental levies (NEPA 1994). Researchers who studied the rate of industrial 
emissions per unit of output for chemical oxygen demand (COD) and the 
effective water pollution charge for 29 Chinese provinces and urban regions 
between 1987 and 1993 claim that the environmental fee has had positive effects 
(Wang and Wheeler 1996). The law of the P.R.C. on Prevention and Control of 
Solid Waste Pollution issued in 1995 is the basic and most important law with 
regards to solid waste management, which formulates basic requirements for 
dumping, cleaning up, collection, transportation, recycling, treatment and disposal. 
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This law was revised in December 2004 and the new version becomes effective 
on April 1st, 2005. In addition, some related regulations and standards have 
already been formulated by the State Council, the Ministry of Construction, State 
Environmental Protection Administration, State Development Planning 
Commission “SDPC”, State Environmental Protection Administration “SEPA”, 
Ministry of Finance “MOF”, and the Ministry of Environmental Protection …etc. 
some examples are: City appearance and environmental sanitary management 
ordinance 1992, Law on Prevention and Control of Environmental Pollution 
Caused by Solid Waste of PRC 1996, Comments on the Promoting of 
Industrialization of Municipal Waste Water Treatment and Municipal Solid 
Waste Treatment 2002, and National Catalogue of Hazardous Wastes 2008…etc.  
The appendix of waste control laws and regulation in china made according to 
Samantha Jones (2007) and other information collected from FINPRO (2008), 
The Ministry of Construction of P.R.C. Ministry of Environmental Protection and 
the State Environmental Protection, shows more laws and regulations with more 
detail. 

4. Empirical Analysis 

4.1 Sinopec Shanghai Petrochemical Company Overview  

The company was founded in 1972. It formerly known as Shanghai 
Petrochemical Company Limited and changed its name to Sinopec Shanghai 
Petrochemical Company Limited “SPC” in 2000 (Market Publishers, 2012). It is 
engaged in petroleum and chemical industries in China. It is one of the 
subsidiaries of China Petroleum and Chemical Corporation (Sinopec Corp), also 
the first one in Sinopec to have been rationalized under joint-stock system. The 
company’s major products are petroleum products, resin and plastic products, 
intermediate petrochemical products and synthetic fibers, including gasoline, 
diesel oil, aviation kerosene, ethylene, propylene, pure benzene, butadiene, epoxy 
ethane, polyester chips, polypropylene and acrylic fibers, among others. The 
company distributes its products in domestic and overseas markets, with East 
China as its major markets. As of December 31, 2010, the company has six 
subsidiaries, which involved in investment management, import and export of 
petrochemical products and machines, as well as manufacture and distribution of 
petrochemical products, synthetic fibers and resin products. An essential link in 
the company’s development plan is to balance the relation between production 
development and environmental protection in line with the national restriction in 
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the discharge of pollutants so as to implement the sustainable development 
strategy. Sinopec Shanghai practices an integrated health, safety and 
environmental protection management (HSE), and it has set up a comprehensive 
set of HSE regulations, the company’s overall HSE guidelines for 2010, is to 
adopt the scientific outlook on development, uphold the principle of “safety first, 
prevention foremost, comprehensive management and people first”.  In 2009, 
Sinopec Shanghai incorporated the concept of circular economy into production 
and promoted energy conservation, consumption reduction; water-saving and 
pollution-minimizing technologies through the whole process of production and 
operation, and it emphasized water reuse and multi-level usage. In 2010, the 
company was awarded the title of “Chinese Environmentally Friendly Enterprise” 
by all-China environmental federation, and in 2011, it won the title of “National 
Advanced Unit for Petroleum and Chemical Industry Environmental Protection” 
(Sinopec Shanghai petrochemical company “SPC”, 2012).  

4.2 waste treatments and disposal in SPC 

Sinopec Shanghai keeps striving to achieve green growth and contribute to clear 
water, green land and a blue sky. However the oil production and refining process 
inevitably generates wastewater, waste gas and waste residues (three wastes). 
Therefore it has been always working on waste control and minimizing emissions, 
and it has invested a lot in environmental protection. According to the data from 
SPC’ report in 2011; it has built 57sets of wastewater-treatments facilities, 45 sets 
of waste gas scrubbing facilities, 10 pieces of equipment for waste residue 
treatment and a 3,800 m2 temporary stack-yard for chemical waste. The discharge 
of the three wastes of the company has reached the national standard, and there is 
no severe pollution or ecology-destructive accidents because of the scientific 
overall environmental protection planning, reasonable layout and the 
strengthening of the three simultaneities management over new reconstruction or 
extension projects. During the implementation of new, rebuilding, extension and 
technical alteration projects, rules and regulations including the “regulations on 
environmental protection in project construction” issued by the state council, the 
implementation details of environmental protection management in Sinopec’s 
project construction and the methods of environmental protection management 
for project construction in shanghai have always been observed. As for 
environmental protection of the Company, three principles are always being 
followed, that is: the principal of three-level administration and two-level 
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inspection, the principal of influence of clean and waste water, and the principal 
of "Checking by Every Level and Disposing by Different Levels". The 
Company's 2nd-grade waste water treatment facilities are able to treat waste 
water of 190,000 tons per day. The discharge of all kinds of waste gases is nearly 
20 million cubic meters. The waste gases are discharged into the atmosphere after 
burning through 38 chimneys, 40 exhaust pipes and 8 flares. The annual 
discharge of waste water is 150 million tons in total from all production units, i.e., 
0.41 million tons per day (including directly discharged cooling sea water and 
domestic sewage). The waste water is pumped to the Hangzhou Bay through the 
new and old Suitang River Pump Stations, among which about 44.80 million tons 
have been treated in Water Purification Plant annually. The total solid wastes 
produced in the process of production are 325,000 tons, among which 286,800 
tons, or 88.15%, are fly ash of Thermal Power Plant, and 38,200 tons are other 
kinds of solid wastes. All the solid wastes, except those being utilized 
comprehensively, are treated in legal ways. The waste gas treatment is equipped 
with acidic steam scrubbing plants, sulfur recovery plant with an annual yield of 
80,000 tons and CFB desulfurization plant, with a desulfurization rate of more 
than 90%. In order to meet the standard for waste water discharge, the Company 
invested a lot in the rectification of pollution and improvement of environmental 
prevention. To further reduce the total discharge of sulfur dioxide so as to 
improve the quality of atmospheric environment, the Company reinforced the 
management of flue gas desulfurization of Thermal Power Plant. Sinopec always 
concerns itself with environmental protection, pursues clean production, produces 
clean products, strengthens waste control, waste reduction, and actively develops 
recycling economy in order to become a greener company. In general; Sinopec 
Shanghai deals with their three wastes by treating, recycling, and the most 
important is by reducing.  

5. Conclusions and Recommendations  

Recently china is facing the dilemma of combining fast economic growth with 
sustainable development and environmental conservation. The process of 
economic growth has been exerting increasing pressure on the ecological carrying 
capacity of the country. China has preliminarily set up its environmental 
protection system, although not very completed. The basic laws and regulations 
of the People’s Republic of China on Environmental Protection are very 
important for guiding to prevention and control of waste pollution, however all 
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country’ members should follow these laws and regulations for helping to reach 
these goals. The industries and manufactories are the major cause for 
environmental pollution; however there are some manufactories that aim to 
prevent the environment by following different ways in environmental protection. 
Therefore Sinopec Shanghai is dedicated to operate in strict compliance with 
national laws, rules and regulations, standards and policies, practicing a 
sustainable growth strategy and pursuing coordinated economic and ecological 
development, promoting clean production to deliver their promises to the public. 
The company commits itself to corporate social responsibilities and set up a good 
corporate, it emphasized environmental protection management on projects 
under-construction, and sized critical work in environmental protection. The best 
way to improve the future situation of the environment is to reduce the waste as 
possible. As a recommendation for all countries; manufactories should put more 
emphasis on: waste prevention and re-use, reduce and cut the amount of waste by 
more sustainable design production, purchasing and use as well as reuse of 
products and materials, promote clean production, and balance the relation 
between production development and environmental protection. Moreover 
governments should encourage and advice businesses to design and manage 
products more sustainably, and set a stable and clearly communicated policy 
framework for the long term to encourage environmental prevention and improve 
sustainability, and create more fees for waste minimization. 
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Appendix 

Laws and Regulations Brief Description Issuer Effective 
City Appearance and 

Environmental Sanitary 
Management Ordinance 

Includes regulations on 
municipal solid waste and 

public latrines. 

The State Council August 1, 
1992 

Regulations Regarding 
Municipal Residential Solid 

Waste 

Regulates waste collection, 
transfers and treatment. 

The Ministry of 
Construction of P.R.C 

September 1, 
1993 

Circular of the General Office 
of the State Council on the 

Strict Control on Transboundary 
Movements of Foreign Waste to 

China 

In order to protect the 
environment, it is forbidden to 
consider China as a storehouse 
where foreign waste may be 
dumped or piled therefore 

firm measures shall be 
adopted to stop such actions. 

 

General Office of the State 
Council 

November 7, 
1995 

Law on Prevention and Control 
of Environmental Pollution 

Caused by Solid Waste of PRC 

First law to regulate the 
management of municipal 

solid waste. 

The Standing Committee of 
the National People’s 

Congress 

April 1, 1996 

Measures on the Management 
of Duplicated Form for the 

Transfer of Hazardous Waste. 

Regulations regarding the 
registration, generation and 
transfer of hazardous solid 

waste. 

State Environmental 
Protection Administration 

1998 

Measures on Duplicated Form 
for Transfer of Hazardous 
Wastes Measures on the 

Management of Hazardous 
Waste 

The Measures on the 
Management of Hazardous 

Waste Manifests was adopted 
upon the discussion at the 

Executive Session of the State 
Environmental Protection 

Administration. 
 

State Environmental 
Protection Administration 

October, 1, 
1999 

Ban on Importation of 
Electronic Waste 

 

Ban includes scrap computers, 
panel displays, kinescopes and 

is updated yearly. 

Ministry of Commerce, 
General Administration of 

Customs and SEPA 

January 26, 
2000 

Technical Policies on the 
Disposal of Domestic Waste 

and the Prevention of Pollution 

Including technology 
standards for treatment of 

municipal solid waste. 

The Ministry of 
Construction of P.R.C 

June, 2000 

Technical Policies on the 
Treatment and Pollution 

Prevention of Hazardous Waste 

Guidance and standards of the 
technologies applied in 

hazardous waste treatment 

State Environmental 
Protection Administration 

December 
2001 

Comments on the Promoting of 
Industrialization of Municipal 
Waste Water Treatment and 

Municipal Solid Waste 
Treatment 

Promotion of investment in 
these industries to improve 

waste disposal in urban areas. 

State Development & 
Planning Committee, The 

Ministry of Construction, the 
State Environmental 

Protection Administration 

September, 
2002 
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Law for Promotion of Cleaner 
Production of P.R.C 

Reducing pollution (including 
waste creation) throughout the 

manufacturing process by 
creating incentives for 

industries. 

The Standing Committee of 
the National People’s 

Congress 

January 1, 
2003 

Plan to Construct Facilities to 
Dispose of 

Hazardous Waste and Medical 
Waste Nationwide 

Committed 14.92 billion RMB 
over 3 years to build 31 

dangerous 
disposal centers with an 
annual capacity of 2.82 

million tons 

State Development Planning 
Commission (SDPC), SEPA, 

the Ministry of Finance 
(MOF), the Ministry of 

Construction 

June, 2003 

Law for Environment Impact 
Assessment of P.R.C 

Requires infrastructure and 
new industry construction to 
complete EIA that is open to 
public review. If enforced the 
increased transparency could 

potentially help improve 
waste practices in new 
industries and landfills. 

The Standing Committee of 
the National People’s 

Congress 

September 1, 
2003 

Circular on Earnestly 
Accomplishing Environmental 
Pollution Prevention Work in 

the Enterprise Relocation 
Process 

This SEPA Circular 
recommends that enterprises 
shutting down a facility that 

generates or handles 
hazardous wastes, or changing 

the nature of the land-use 
activity at the site of such a 

facility, should obtain site soil 
and groundwater 

contamination reports from 
the local government 

environmental monitoring 
stations, submit such reports 

to local environmental 
authorities for review, and 
develop remediation plans 
based on the findings in the 

reports. 

State Environmental 
Protection Administration 

2004 

Law on Prevention and Control 
of Environmental Pollution 

Caused by Solid Waste of P.R.C 

 

China’s first comprehensive 
law on solid waste. Laid 
framework for setting 

standards for solid waste 
storage and disposal, pollution 

control for landfills for 
hazardous wastes, discharge 
standards for livestock, and 
medical waste incineration 

and transport. 2004 

The Standing Committee of 
the National People’s 

Congress 

First passed 
1995 and 
revised on 

December 29, 
2004 and 
became 

effective on 
April  1st, 2005 
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Waste Control Laws and Regulation in China 

  

amendment tightened control 
imports of foreign garbage. 

Regulation to Standardize 
Disposal of Dangerous and 

Medical Wastes 

 

Gives citizens right to 
complain about improper 

disposal of medical wastes. 
Allocated 14.92 billion RMB 
over 3 years to help build 31 
dangerous disposal centers 
with an annual capacity of 
2.82 million tons. Required 
Chinese enterprises to build 

other centers with a total 
annual capacity of 3.5 million 

tons. 

National Development and 
Reform Commission, SEPA, 

Ministries of Finance and 
Construction 

Passed in June 
2003, 

requirements 
met by June 

2005 

 

Management Methods for 
Controlling Pollution by 

Electronic Information Products 
(a.k.a. China RoHS) 

Limits six hazardous 
substances in the production 

of electronics—lead, mercury, 
hexavalent chromium, 

cadmium, polybrominated 
biphenyl flame retardants and 
polybrominated diphenyl ether 

flame retardants. 

Ministry of Information 
Industry 

March 1, 
2007 

Circular on List of Institutes for 
Identification of Solid Waste 
Attributes and Identification 

Procedures 

The list of institutes for 
identification of solid waste 
attributes and identification 
procedures (provisional) is 

hereby issued for the purpose 
of implementing the Law of 

People's Republic of China on 
Prevention and Control of 
Pollution by Solid Wastes, 

strengthening environmental 
management of solid wastes 
and regulating identification 

of solid wastes 

Ministry of Environmental 
Protection of P.R.C 

 

Apr, 2008 
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National Catalogue of 
Hazardous Wastes 

Solid and liquid waste with one of 
the following situations are 

included in the current catalogue 
(1) having one or several 

hazardous characteristics such as 
toxicity, combustibility, reactivity, 

or infection. (2) those waste not 
excluding hazardous 

Ministry of Environmental 
Protection of P.R.C 

Aug. 1, 2008 

“Catalogue of Solid 
Waste Forbidden to 
Import in China”, 

“Catalogue of 
Restricted Import 

Solid Wastes that Can 
Be Used as Raw 

Materials in China”, 
and “Catalogue of 

Automatic-Licensing 
Import Solid Wastes 
that Can Be Used as 

Raw Materials in 
China”. 

This standard is one of the 
standards targeted for the 

environmental protection of 
imported solid wastes 

 

State Environmental Protection 
Administration, Ministry of 
Commerce of the People’s 

Republic of China, National 
Development and Reform 

Commission, General 
Administration of Customs, 
General Administration of 

Quality Supervision, Inspection 
and Quarantine of the People’s 

Republic of China 

Placed in 
1996 and 

revised 11, 
2008 

 

Imports of solid waste 
management practices 

Regulate the import of solid waste 
environmental management to 

prevent the import of solid waste 
pollution according to solid waste 

pollution prevention laws and 
relevant law, administrative 

regulations development of this 
approach 

Ministry of environmental 
protection 

Commerce department 

National development and 
reform commission, general 
administration of customs 

August 1, 
2011 
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La responsabilité environnementale des entreprises industrielles centrée 
sur les principes du développement durable 

 
Amel Hamhami1, Ahmed Smahi2 

Résumé 

L’idée de développement durable est née de la nécessité de prendre en compte dans le système 
économique mondial, les aspects écologiques et sociaux. Ce concept pose le caractère indissociable de la 
croissance économique, de l’équité sociale et de la sauvegarde de l’environnement. En effet, il ne peut y 
avoir de développement durable sans mobilisation des entreprises qui sont appelées à jouer un rôle majeur 
dans le devenir de la planète en adhérant résolument aux principes de développement durable. 
Ainsi, l’objet de cette communication consiste à montrer que la réduction des impacts environnementaux 
apporte à l’entreprise les moyens de se développer dans le cadre d’un développement durable. Dans ce 
sens, le respect de l’environnement devient un formidable défi dans la mesure où la production sans 
précautions particulières peut entrainer des catastrophes écologiques majeures. L’évaluation 
environnementale d’une entreprise industrielle certifiée en ISO14001 nous permet de mettre en exergue les 
conditions de l’intégration d’une stratégie environnementale dans la stratégie globale de l’entreprise, et cela 
en appliquant les exigences de la norme Internationale. Nous avons étayé notre étude par l’analyse de la 
performance sécurité/environnement dans la stratégie de production de l’entreprise, ce qui  nécessite 
d’étudier quatre niveaux d’analyses à travers l’utilisation des grilles d’analyses environnementales. Ces 
études ont suggéré que l’intégration de la fonction production dans la stratégie environnementale de 
l’entreprise est de 84%. Ceci signifie que la performance de la fonction production en matière 
d’environnement est très significative, et pourrait s’expliquer principalement par l’existence de la fonction 
environnement, d’une politique environnementale et d’un système de management environnemental 
centrés sur les principes du développement durable. L’entreprise est ainsi convaincue que ses efforts 
permanents dans le domaine du développement durable permettront d’augmenter sa valeur à long terme. 

Mots Cles : stratégie environnementale, responsabilité sociétale, croissance économique, développement 
durable, fonction production, certification environnementale, entreprise industrielle. 
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Introduction     

Le contexte de la gestion de l’environnement représente aujourd’hui un enjeu stratégique pour les 
entreprises, qui cherchent désormais à prendre en compte les impacts environnementaux de leurs stratégies 
économiques. L’environnement apparaît comme une préoccupation collective qui doit être intégrée aux 
activités productives. Néanmoins, depuis quelques années, il tend à apparaître davantage comme une 
source d’opportunités économiques que comme une contrainte à laquelle les entreprises doivent se 
soumettre. 
Plusieurs analyses économiques se sont attachées à déterminer la relation entre les enjeux économiques et 
environnementaux, et ont montré, conformément au modèle économique classique, que les pressions 
écologiques apparaissent comme des contraintes économiques et sociétales, et considèrent la pollution 
comme une externalité négative dont la prise en compte entraîne invariablement des charges 
supplémentaires pour les entreprises (Pillet, 1993 ; Suchman, 1995). 
Ainsi, à partir du début des années quatre vingt dix, de nombreux travaux  se sont attachés à promouvoir la 
mise en œuvre de stratégies environnementales centrées sur les principes du développement durable3, ce 
concept qui considère l’environnement au service de la productivité (Férone et al, 2001 ; Stephany, 2003 ; 
Laville, 2004 ; Lauriol, 2004 ; Reynaud, 2006 ; Boidin et Zuideau, 2006 ; Lévêque et Sciama, 2008). Ces 
travaux ont illustré divers avantages pouvant découler des initiatives environnementales, tels que 
l’amélioration de la productivité et la compétitivité des entreprises. Dans ce sens,  les pressions 
environnementales et les investissements verts contribuent à améliorer la compétitivité des entreprises ainsi 
que celle des nations ou la réglementation est la plus sévère (Porter  et Van Der Linde, 1995). 
Cependant, des études empiriques sur l’environnement et la productivité menées pour vérifier 
« l’hypothèse de porter », ont donné des résultats souvent contradictoires. Ces recherches ont souvent été 
basées sur des analyses de corrélation entre le renforcement des actions environnementales et l’évolution 
du niveau de productivité des entreprises. Certains travaux confirment le modèle économique classique 
(Boyd et PMcCelland 1999), alors que d’autres accréditent « l’hypothèse de Porter » (Bougherara, Grolleau 
et Thiebaut, 2004 ; Kabongo, 2004 ; David, 2007 ; Ferrari et Mery, 2008). 
En effet, selon les études qui ont confirmé « l’hypothèse de Porter », les actions environnementales ne 
doivent pas être entièrement subordonnées et jugées uniquement selon des considérations économiques, 
mais ils doivent reposer d’abord et avant tout, sur le respect de l’intégrité des écosystèmes et la santé des 
populations qui n’ont pas de prix (Boiral, 2004). 
A partir de cette revue de littérature, l’analyse des liens entre actions environnementales et productivité 
demeure donc très controversée. C’est à travers cette réflexion, que nous avons essayé d’aborder la 
problématique environnementale des entreprises industrielles, une tentative de déterminer si l’intégration 
de la dimension environnementale contribue réellement à l’amélioration de la productivité de l’entreprise?, 
et peut-on déterminer le degré de l’intégration de la stratégie environnementale dans la stratégie globale de 
l’entreprise ?                               

                                                           
3
 La Commission Mondiale sur l’Environnement et le Développement définie le développement durable dans le 

Rapport Brundtland 1987 : « Un développement qui répond aux besoins des générations du présent sans 
compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs » 
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Cette réflexion est basée sur une approche empirique. Pour cela nous avons réalisé une enquête 
environnementale qui reflète la situation environnementale de l’entreprise.       

                                                                                           
1. Présentation de l’entreprise 

L'Entreprise Henkel est une société multinationale fondée en 1876 par Fritz HENKEL, son principal 
secteur d’activité est l’industrie des détergents. La société mère est implantée à Düsseldorf en Allemagne. 
Les sites de Henkel sont répartis à l’échelle internationale, en Algérie, trois sites sont implantés à l’Est, au 
Centre et à l’Ouest du pays.    

Figure 1 : Les sites de Henkel en Algérie 

Henkel Algérie 

Ouest                        Centre                         Est 

Ain-Temouchent                 Réghaia               Chelghoum El Aid 

Source : Entreprise Henkel  Ain-Témouchent 

1.1. Organigramme de l’entreprise Henkel Ain-Temouchent 

Figure 2 : Organigramme de l’entreprise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 
 Source : Entreprise Henkel  Ain-Temouchent 
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L’entreprise possède une direction de l’environnement et trois établissements de production. 

1.2. Processus de fabrication  

 La procédure de fabrication passe par les étapes suivantes : 

 

 

Figure 3 : Processus de fabrication de l’entreprise Henkel Ain-Témouchent 
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 Matière première                                                                                                 Produits finis                                                               
Ingrédients                                                                                              Détergents moussons                                                                                          
Réacteurs                                                                                          Détergents non moussons                                              
Additifs                                                                                                                         Déchets 

Source : Entreprise Henkel  Ain-Témouchent 

 1.3. Engagement SHEQ (Sécurité Hygiène Environnement et Qualité) du site.                                                    

La déchèterie : 
Sélection des déchets 

Unité 400 :            
Unité de fabrication 

Unité 100 :                                                    
Unité de base de matière active 

Les silos de stockage : 
Stock intermédiaire               

Stock de produits finis 

Transformation                   
Unités de production 

Tapis :                   
obtention de la poudre 

Filtrage 
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En cohérence avec la politique et les engagements SHEQ de Henkel Algérie, l’objectif de la direction de 
l’unité de Ain-Témouchent est la satisfaction de ses clients. A ce titre, la direction s’engage à : 

• Garantir la qualité de ses produits et services, 

• Assurer la sécurité de son voisinage, de ses clients, et de son personnel, 
• Protéger l’environnement lors de la fabrication et de l’utilisation de ses produits, 

• Prendre en compte les attentes des parties intéressées, 
• Respecter la politique et les engagements SHEQ de l’entreprise, 

• Améliorer en continu ses performances. 

2. Evaluation environnementale 

 2.1. Les objectifs de l’évaluation environnementale 

Notre objectif consiste à déterminer si l’intégration de l’ISO 14001-20044 a contribué à l’amélioration 
de la performance environnementale et de la productivité de l’entreprise. Dans ce cadre, nous avons réalisé 
une étude comparative des indicateurs environnementaux (bilans environnementaux)  de l’entreprise avant 
la certification (la période 2002-2005) et après la certification (la période 2006-2008).                                                     
En parallèle, pour renforcer et appuyer nos résultats nous avons opté pour une enquête environnementale 
basée sur les réponses  du directeur de l’environnement de l’entreprise au questionnaire et  l’audit 
environnementaux proposés.  
Par la suite, une étude de l’interface «environnement-fonction de production» a été élaborée à travers des 
grilles d’analyses environnementales afin de déterminer le degré de l’intégration de la fonction production 
dans la stratégie environnementale de l’entreprise. 

2.2. Résultats et analyses des indicateurs environnementaux 

Les indicateurs environnementaux ont été intégrés dans l’entreprise depuis 2002 après l’acquisition de 
ses activités par  Henkel-Allemagne en 2000.  

    2.2.1. Les déchets solides 

Figure 4 : Production de déchets solides par année 
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Source : Données de l'enquête 

D'après la lecture de la figure 4, le taux des déchets solides est plus important dans la première période 
(avant la certification) soit 70%  par rapport à la période de la certification soit 30%, cette diminution du 
taux est liée aux améliorations des processus après la certification. 

                                                           
4
 AFNOR, Norme Française en ISO14001-2004, système de management environnemental, exigences et lignes directives 

pour son utilisation. Document polycopié, France, 2004. 
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 Au cours de la période de la certification, l’entreprise a rallongé la liste des déchets solides, 
elle a pris en compte tous  les rejets produits sans que leur volume augmente, et  la situation de l’entreprise 
en termes de production de déchets a été améliorée (voir figure 5). 
 
Figure 5 : Types de déchets solides produits par l’entreprise 
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Source : Données de l'enquête 

Pour répondre aux exigences de la norme ISO14001-2004 l’entreprise a fixé les objectifs suivants : 

• Le taux des déchets solides ne doit pas dépasser 100T/an.                                                        
• Vente de déchets solides à un prestataire par contrat. Le prestataire s’engage personnellement à respecter 

les exigences de l’entreprise en matière de traitement des rejets. 

     2.2.2. La consommation en Eau  

Figure 6 : Volume d'eau consommé par année                                               
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Source : Données de l'enquête 

Une augmentation des volumes d’eaux consommées est constatée avant la certification soit  59 %. De 
2006 à 2008 (après la certification), des mesures supplémentaires ont permis de réduire cette 
consommation à 41 % pour répondre aux exigences de l’organisme certificateur.  

         2.2.3. La consommation en énergies 

L’énergie consommée comprend le gaz et l’électricité suivant les figures ci-après: 

Figure 7 : Volume du gaz consommé par année 
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Source : Données de l'enquête 

Les résultats montrent clairement que la  consommation  du gaz est relativement stable dans la première 
période, suivie par une chute des taux de consommation après la certification.  

Figure 8 : Consommation en électricité par année 
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 Source : Données de l'enquête 

Les résultats obtenus signalent une augmentation de la consommation d’électricité qui représente 58 % 
avant la certification, par rapport à la période de la certification (42%).   

     2.2.4. Les rejets liquides 

Les rejets liquides passent par la station d’épuration où ils subissent plusieurs étapes d’épuration 
notamment par un traitement physico-chimique.  
Avant la certification, les rejets liquides étaient analysés, traités et évacués par la suite à l’extérieur de 
l’entreprise vers les réseaux d’égouts. 
L’entreprise a constaté que cette eau est bonne pour l’irrigation, et elle peut être également réutilisée pour 
d’autre fin. Cette eau est actuellement recyclée et récupérée par les unités de production afin de récupérer 
les coûts  de son traitement. 

         2.2.5. Les rejets atmosphériques 

 Des filtres sont placés à l’intérieur des cheminées pour filtrer la poussière et autres rejets 
atmosphériques. Ces filtres sont allégés et renouvelés d’une manière régulière (chaque semaine, mois ou 
trimestre selon le type). 
L’entreprise applique les normes établies par la direction générale de   Henkel –Allemagne à savoir : 

• Avant la certification: taux de poussière : 1 mg/m3 

• Après la certification : dosage des enzymes : 20 ng/m3, taux de poussière : 1 mg/m3. 
 
     2.2.6. Les nuisances sonores 
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L’entreprise est soumise aux normes établies par la réglementation Algérienne concernant les nuisances 
sonores : 85 db dans les milieux industriels. 

         2.2.7. Evolution de la fabrication des produits finis  
 
Figure 9 : Evolution de la fabrication des produits finis 
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Avant la certification, le volume de la production était plus ou moins stable. Après la certification, nous 
constatons une augmentation d’année en année. Cette amélioration signifie que l’entreprise a réussi à 
intégrer la dimension environnementale  en tant que facteur influant sur ses performances économiques et 
financières. 

2.3. Discussion  

A travers l'étude menée au sein de l'entreprise Henkel-Algérie,  l’analyse environnementale à révélé des 
améliorations considérables de tous les indicateurs analysés. 
En effet, comme le montrent Desimone et Popoff (1997) ; Boiral  et Croteau  (2001),  la réduction de la 
pollution tend à stimuler l’innovation, à réduire les quantités de matières et d’énergies utilisées, et à 
accroître la productivité, laquelle se définit comme le «rapport du produit aux facteurs de production». 
Cette logique qui entend minimiser les ressources utilisées et les contaminants rejetés pour améliorer 
l’efficacité des procédés est au centre de la quête «d’éco-efficience»5. Dans cette optique, les résultats de 
notre étude révèlent une amélioration de la productivité de l’entreprise «  amélioration du rapport de la 
production (produits finis) aux facteurs de production (quantité d’eau et d’énergie consommées, et des 
rejets produits). 
Par ailleurs, comme l’indique la norme internationale ISO 9001 (version 2000), l’efficience désigne « la 
relation entre le résultat obtenu et les ressources utilisées »,  et selon l’analyse de Boiral (2004), 
l’amélioration de l’efficience environnementale suppose l’atteinte des objectifs  environnementaux au 
moindre coûts, voire éventuellement en réalisant des bénéfices économiques.  
A partir de ces définitions, et d’après les résultats de notre étude, nous avons démontré une amélioration de 
l’efficience environnementale de l’entreprise, en ce qui concerne la consommation des ressources 
naturelles (eau et énergie) par rapport à la production de produit fini. Ceci signifie largement, 
l’amélioration de la performance environnementale de l’entreprise Henkel-Algérie après l’intégration de 
l’ISO 14001-2004.                                                                                                                           

                                                           
5
 Boiral O, Concilier environnement et compétitivité, ou la quête de l’éco-efficience, Lavoisier Revue Française de Gestion, 

N°158 ISSN 0338-4551, Canada, 2005 
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2.4. La politique environnementale de l’entreprise Henkel-Algérie   

L’entreprise cherche de plus en plus à atteindre un bon niveau de performance environnementale, en 
maîtrisant les impacts de ses activités,  produits et services sur l'environnement, en cohérence avec sa 
politique environnementale et ses objectifs environnementaux. 
L’entreprise est soumise, respectivement, aux systèmes réglementaires suivants :                                                                                                                     

• La réglementation Algérienne.                                                                            
• La politique environnementale établie par la direction générale de Henkel-Allemagne.   
• L’organisme certificateur.   

Le site a pris des mesures importantes en performance environnementale, portant spécifiquement sur :                                         
• Les innovations dans les procédés de production et l’utilisation d’une technologie propre (l’adoption de la 

technologie end of pipe).                                                               

• La motivation du personnel à protéger l’environnement à travers leur rémunération, les primes..etc   
• Conservation des énergies et de l’eau.                                              
• Réduction et recyclage des déchets. 

• Réduction des taux des rejets atmosphériques et des nuisances sonores.                                                

2.5. Le système de management environnemental suivi par l’entreprise   

La Norme internationale de management environnemental ISO 14001-2004 a pour objet de fournir aux 
sociétés les exigences d'un système efficace de management environnemental (Afnor, 2004).       

La direction de la société au plus haut niveau nomme un ou plusieurs représentants spécifiques de la 
direction qui doivent s'assurer que le système de management environnemental est mis en œuvre, 
conformément aux exigences de la norme internationale 

En termes d’exigences, le système de management environnemental de la société comporte :  

• La planification : identification des aspects environnementaux, des exigences légales, 
programmes et objectifs. 

• Mise en œuvre et fonctionnement : les ressources, les rôles, les responsabilités et les 
autorités doivent être définis, documentés et communiqués.          

• Contrôle : réalisation des audits internes et surveillance des opérations pour évaluer la 
conformité aux exigences, et pour entreprendre des actions correctives et des actions préventives en cas de 
non-conformité6. 

 3. Analyse de l’interface environnement-fonction de production                                              

     En fait, l’analyse de l’interface «environnement-fonction de production» constitue à notre sens, le noyau 
central de toute politique d’intégration de la dimension environnementale au sein d’une entreprise. 

 3.1. Présentation de la grille d’analyse   

 Pour mieux diriger notre enquête, nous avons appliqué une grille d'analyse  environnementale 
inspirée des travaux réalisés par le (Conseil Général du Val de Marne, 2004). Ainsi, la grille en question 

                                                           
6
 AFNOR, Norme Française en ISO14001-2004, système de management environnemental, exigences et lignes directives 

pour son utilisation. Document polycopié, France, 2004 
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représente différents critères sur lesquels le responsable de l’environnement peut se positionner sur une 
échelle de 1 à 5. A titre d’illustration, nous pouvons définir l’échelle des réponses comme suit : Pas du tout 
(1), Très Peu (2), Peu (3), Moyennement (4), Totalement (5).                                                                                                       
L’analyse de la stratégie de production en matière d’environnement nécessite d’étudier quatre niveaux 
d’analyses. On peut présenter ces niveaux comme suite : 
Premier niveau d’analyse : l’approvisionnement des inputs (bloc1).                                                                               
Deuxième niveau d’analyse : la transformation (bloc 2).                                         
Troisième niveau d’analyse : études et méthodes (bloc 3).                                    
Quatrième niveau d’analyse : produits finis et dérivés (bloc 4). 

3.2. Analyse de la grille                                                                                                           

 La stratégie d’approvisionnement des inputs : 

X1 : Vos achats répondent à un cahier                     1          2        3          4        5                                                                       
de charge prenant en compte l’environnement        

X2 : Vos fournisseurs ont tenu de                            1          2        3          4        5                                                                                         
recycler leurs produits usagers 

X3 : Le contrôle réception répond                           1          2        3          4         5                                                                            
à des normes précises qui concernent l’environnement                                                                                                  

X4 : Le stockage de vos achats dans vos                 1          2        3          4         5                                                                                    
magasins répond à des normes précises concernant                                                                                                                   
l’environnement 

X5 : Vos matières premières et achats                     1          2        3          4         5                                                                          
périssables sont sujets à une date limite d’utilisation. 

Total :                                                                                            21sur 25, soit 84 %           
Votre performance sécurité/environnement dans votre stratégie d’approvisionnement et de 21 sur 25 
soit un taux de 84%. 

Le diagnostic sur les approvisionnements donne un aperçu des points forts et des points faibles dans ce 
secteur. Avec un score de 21 sur 25, il est clair que les paramètres environnementaux sont fortement 
intégrés dans la stratégie d’approvisionnement. 

La stratégie de transformation : 

X1 : Vos processus de transformation                          1        2        3        4         5                                                                              
sont positifs ou inoffensifs pour l’environnement   

X2 : Vos processus et procédés                                   1         2        3        4         5                                                                                         
de transformation répondent aux lois, décrets et                                                                                                                              
directives sur l’environnement 



La responsabilité environnementale des entreprises industrielles centrée sur les principes du développement durable 

 

 
83 

X3 : Vos moyens de production                                   1        2        3        4         5                                                                              
ne sont pas nuisibles à votre cadre bio-géologique 

X4 : Les produits intermédiaires,                                 1         2        3        4        5                                                                                
les fluides et l’énergie que nécessite votre activité,                                                                                                                    
n’affectent pas votre cadre bio-géologique                                                                     

X5 : Le contrôle-qualité comporte                               1         2        3        4        5                                                                                    
des normes écrites  de mesure d’impact sur l’environnement. 

Total :                                                                                          25 sur 25, soit 100 %   
Votre performance sécurité/environnement dans votre stratégie de transformation et de 25 sur 25 
soit un taux de 100%. 

Le score global donne une indication sur l’importance des processus de transformation dans 
l’élaboration de la politique environnementale. 
Avec  un score de 25 sur 25, nous constatons que la stratégie de transformation est très performante et très 
intégrée dans la dynamique de la dimension environnementale.  

 La stratégie études et méthodes : 

X1 : L’environnement fait partie                         1         2          3          4          5                                                                                    
des critères de choix dans la conception technique 

X2 : L’environnement détermine                        1         2          3          4          5                                                                                    
les modes et les gammes opératoires 

X3 : Vous avez un plan de                                  1         2          3          4          5                                                                        
substitution de matières et de procédés nuisibles                                                                                                 

X4 : Le respect de l’environnement                   1          2         3           4          5                                                                               
est un critère de développement prédominant 

X5 : Les responsables des études                       1          2         3           4          5                                                                                      
et méthodes sont sensibles aux problèmes de l’environnement. 

Total :                                                                                    25 sur 25, soit 100 %  
Votre performance sécurité/environnement dans votre stratégie études et méthodes est de 25 sur 25 
soit un taux 100%. 

 Le résultat donne une indication sur l’importance relative de l’effort fourni en études et 
méthodes et de la nature de cet effort.                     
Avec  ce score de 25 sur 25, nous constatons que la stratégie études et méthodes est très performante en 
matière d’environnement.             
Il y a un aspect supplémentaire que l’on retrouvera  dans ce niveau d’analyse, concernant la recherche et 
développement qui permet d’identifier les besoins d’innovation. 

La stratégie produits finis et dérivés : 
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X1 : Vos produits finis sont-ils                           1           2            3          4           5                                                                      
polluants pour l’environnement  

X2 : Vos méthodes de stockage                          1           2           3          4           5                                                                                 
et de transport sont conformes à la réglementation 

X3 : Vous assumez la responsabilité                  1            2           3          4           5                                                                           
de l’usage que fait le client de vos produits ou services 

X4 : Vous assumez la responsabilité                  1            2          3           4           5                                                                              
de la récupération de vos produits finis usagés 

X5 : Votre traitement de déchets                        1            2          3           4           5                                                                                
et d’effluent est conforme à la réglementation. 

Total :                                                                                             13 sur 25, soit 52 %  
Votre performance sécurité/environnement dans votre stratégie produits-finis et dérivés est de 13 sur 
25 soit un taux de 52%. 

Avec un  score de 13 sur 25, la stratégie produits-finis et dérivés ne semble pas inexistante  quant aux 
exigences de l’environnement. Mais on note des irrégularités identifiant des points faibles. De ce fait, il est 
nécessaire d’établir un plan d’action permettant de corriger les défaillances signalées. 

33.  Interprétation des résultats 

Après avoir utilisé le diagnostic pour chaque bloc, nous proposons le diagnostic global de l’interface 
«environnement- fonction de production» : 

Stratégie d’approvisionnement                21   sur   25    soit   84%                                             Stratégie de 
transformation                    25   sur   25    soit   100%                                    Stratégie études et méthodes                  
25   sur   25    soit   100%                                   Stratégie produits finis et dérivés            13    sur   25    soit   
52% 

Total :                                                    84   sur  100  soit   84%                                       L’intégration de 
la fonction production dans la stratégie environnementale de l’entreprise est de 84% ; 

Le déficit en matière d’environnement se concentre au niveau de la stratégie de produits finis et dérivés.  
Nous identifiant également un autre point faible au niveau de la stratégie d’approvisionnement. 
A l’évidence, l’amélioration de la performance environnementale, aura prioritairement à se focaliser sur ces 
points, avant toute autre décision d’investissement ou de modification des processus de transformation. 
 L’analyse de l’interface «Environnement-fonction de Production», et l’évaluation de l’effort 
de l’intégration de cette fonction dans la stratégie environnementale de l’entreprise, nous a donné un score 
de 84%. Cela signifie que la performance de la fonction production en matière d’environnement est très 
significative, et pourrait s’expliquer principalement par l’existence de la fonction environnement, d’une 
politique environnementale et notamment d’un système de management environnemental efficace dans 
l’entreprise. 

Conclusion 
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La multiplication des nuisances associées à la croissance économique des pays, nous oblige plus que 
jamais à intégrer la dimension environnementale en tant que facteur gérable et influant sur les 
performances économiques et commerciales des entreprises industrielles.  
Dans ce sens, l’évaluation environnementale de l’entreprise Henkel de Ain-Témouchent avant et après la 
certification en 2005 en ISO 14001-2004, a montré que la dimension environnementale est fortement 
intégrée dans la stratégie globale de l’entreprise.  
Ainsi, des pratiques ont été instaurées sur le site pour mettre en œuvre la gestion environnementale, telle 
que la déclaration de la politique environnementale, l’installation d’un système de management 
environnemental, la réalisation d’audits internes et externes et l’analyse de la performance 
environnementale. Ces mesures ont permis à l’entreprise la réalisation de l’équilibre entre la croissance 
économique et la performance environnementale, la relation économie-environnement demeure alors 
intimement liée à l'idée de développement.  
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D. Mohamed Belarbi Alaoui, Lidou, Fès (Maroc) 
E-mail : hamidslimani@yahoo.fr 

Résumé : 

La contribution du thermalisme au développement durable suppose qu’il soit 
respectueux de l’écologie, de l’environnement socioculturel et de la performance 
socioéconomique.  

Cette communication a pour objectif d’étudier l’intégration des objectifs de 
développement durable par les stations thermales de la région de Fès-Boulemane. A 
cette fin, nous avons mené deux  enquêtes, l’une auprès des autochtones des deux sites 
et l’autre auprès des investisseurs des visiteurs-touristes, avec des entretiens semi-
directifs avec les responsables communaux et la société civile.  

De l’étude ainsi réalisée, nous avons dégagé les résultats suivants : (i) Les deux sites de 
Sidi Harazem et Moulay Yacoub sont peu respectueux de l’environnement naturel ; (ii) 
Le site de Sidi Harazem a relativement un impact socioculturels négatif ; et (iii) Les  
effets du thermalisme sur les deux sites sont aussi bien positifs que négatifs, sur les 
plans socio-économique et santé. 

Partant de ces résultats, nous avons conclu que le thermalisme dans la région de Fès-
Boulemane ne contribue pas de façon intégrée au développement durable, et beaucoup 
d’efforts restent à fournir pour permettre à ce produit niche d’acquérir la qualité de 
destination touristique internationale, et par voie de conséquence, participer au 
développement durable au Maroc.  

Mots-Clés : Tourisme, Tourisme thermal, Développement durable, Région de Fès – 
Boulemane. 

Abstarct : 

The contribution of the thermals to the sustainable development supposes that he(it) is 
respectful of the ecology, the sociocultural environment and the socioeconomic 
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performance This communication aims to explore the integration of sustainable 
development objectives by ther in the region of Fez-Boulemane. To this end, we 
conducted two surveys, one with two Aboriginal sites and other, with visitors- tourists, 
with semi-structured interviews with municipal officials and civil society. 

Of the study and performed, we identified the following outcomes: (i) Both sites Sidi 
Harazem and Moulay Yacoub are little environment-friendly natural, (ii) The site of 
Sidi Harazem has a relatively  negative cultural impact; and (iii) The effects of the 
thermals on both sites are as well positive as negative, on the plans socioeconomic and 
health. 

 Based on these results, we concluded that the thermals in the region of Fez-Boulemane 
does not contribute to sustainable development in an integrated manner, and many 
efforts remain to supply to allow this product nests to acquire the quality of international 
tourist destination, and consequently, to participate in the sustainable development in 
Morocco. 

Key-words: Thermals, Thermal tourism, Sustainable development, Region of Fez-
boulemane. 

 

Introduction  

Le  thermalisme commence ces dernières années, à prendre de l’importance, soit de la 
part des touristes, soit de la part des gouvernements, à l’échelle planétaire. Vu que la 
région de Fès- Boulemane  dispose de sites thermaux importants, les autorités publiques 
ont, certes, prévu des objectifs et un plan d’action pour le développement du tourisme 
thermal dans la région. 

Cependant, le succès de tourisme thermal est amplement dépendante d’autres variables 
qui lui sont de nature exogènes, mais qui garantissent sa prospérité et pérennité : 
l’environnement et la société.  Et le touriste (le client) demande davantage un produit de 
qualité respectant le modèle des 4 E proposé par Pascal Cuvelier: Équipement, 
Encadrement, Événement, Environnement. 

Ces deux variables constituent les piliers de l’expression « Développement Durable ». 
Selon la définition proposée en 1987 par la Commission mondiale sur l’environnement 
et le développement dans le rapport Brundtland, le développement durable est : « un 
développement qui répond aux besoins des générations du présent sans compromettre la 
capacité des générations futures à répondre aux leurs ».  

Deux concepts sont inhérents à cette notion : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1987
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rapport_Brundtland
http://fr.wikipedia.org/wiki/Besoin
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- Le concept de « besoins », et plus particulièrement des besoins essentiels des plus 
démunis, à qui il convient d’accorder la plus grande priorité ; 

- L’idée des limitations que l’état de nos techniques et de notre organisation sociale 
impose sur la capacité de l’environnement à répondre aux besoins actuels et à venir. 

Notre communication vise à répondre à la problématique suivante : dans quelle mesure 
le thermalisme participe au développement durable dans la région de Fès-Boulemane ?  

Quatre questions subsidiaires découlent de cette question fondamentale : (i) En quoi 
consiste le thermalisme ? (ii) Quelle est l’importance donnée au thermalisme au 
Maroc ? (iii)  En quoi consiste le développement durable? (V) Quel est l’impact du 
thermalisme sur le développement durable dans la région de Fès-Boulemane ? 

Pour répondre à cette problématique, nous allons emprunter une approche à double 
facette : La facette quantitative basée sur une enquête empirique à deux questionnaires 
destinés respectivement aux citoyens autochtones et visiteurs des deux sites thermaux 
Moulay Yacoub et Sidi Harazem, la facette qualitative basée sur des entretiens avec des 
responsables d’unités thermales dans la région. Les informations fournies par le 
ministère de tutelle nous seront d’une grande importance. 

La réponse à la problématique ainsi posée sera développée en deux points. Le premier 
traitera des concepts du tourisme thermal et du développement durable et la relation 
entre eux. Le deuxième s’attellera sur la durabilité du thermalisme  dans la région de 
Fès – Boulemane, et ce, à travers les deux stations thermales : Moulay Yacoub, Sidi 
Harazem. 

I- Thermalisme et développement durable 

1- Thermalisme au Maroc 

1.1- Le  concept « Thermalisme» 

1.1.1- Définitions 

Le terme « Thermes » vient du grec  thermos  qui veut dire chaud ; établissements de 
bains public anciens. Etablissement thermal où l’on fait une cure, où l’on vient prendre   
des eaux ayant  des vertus médicinales.   

Le thermalisme est la science d’utilisation des eaux  de sources minérales à des fins 
thérapeutiques ou de bien-être ou de remise en forme. 

Les traitements sont applicables à de nombreuses affections et problèmes pathologiques, 
et ce, suivant les sources d’eau. Les cures thermales sont souvent recommandées aux 
personnes souffrant de rhumatismes, et de maladies de l’appareil locomoteur, de 
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maladies de peau (eczéma, psorias,…), d’affections cardio-vasculaires, dans le sevrage 
tabagique, les perturbations endocriniennes, le surpoids, ou les maladies respiratoires 
d’origine allergique…. 

Le thermalisme  offre des soins  nombreux en fonction des affections : bains en 
baignoire ou en piscines, douches stimulantes ou émollientes,  aérosols, douches 
pharyngées, inhalations de vapeurs thermales, cataplasmes de boues, … La cure en elle-
même peut s’associer à des activités de remise en forme telles que massages, 
relaxations, gymnastique… 

Le thermalisme constitue, en effet, une véritable alternative médicale très adaptée aux 
patients soumis au traitement médicamenteux, mais insuffisamment soulagés. 

Thérapeutique naturelle par excellence, le thermalisme s’inscrit parfaitement dans la 
recherche actuelle d’une vie et d’un environnement plus naturels, permettant à 
l’individu de préserver sa santé.  

D’ailleurs, depuis 1986, l’Organisation Mondiale de la Santé confère un statut officiel à 
la Fédération Internationale du Thermalisme. Ce qui donne au thermalisme une validité 
scientifique et un rôle social. 

Le thermalisme, étant un ensemble d’activités liées à l’exploitation et à l’utilisation des 
eaux minérales, a su se moderniser pour mettre à profit les dernières technologies  afin 
d’utiliser  les eaux minérales à des fins thérapeutiques tant pour adulte et l’enfant.  

Derrière le thermalisme se profile une structure qui incarne les différentes activités 
d’exploitations des thermes. Il s’agit bel et bien de la station thermale. Celle-ci peut être 
définie comme la localité1 qui est dotée d’un ou de plusieurs établissements  spécialisés 
dans le traitement d’affections diverses par les eaux de sources minérales. Et le site qui 
dispose d’une structure ( douche, baignoire, boue…) et des équipements (hôtels ou lieux 
parallèles pour hébergement sur place) est un établissement thermal. 

1.1.2- Evolution des thermes et du thermalisme dans le monde 

Dès le premier âge de l’humanité, les eaux chaudes  ont été cherchées par l’être humain 
pour se soigner. Le thermalisme est une pratique plusieurs fois millénaire2, en tant que 
phénomène socio-économique3.  

                                                           
1 Elle est appelée aussi station hydrominérale, ville d’eau ou ville thermale. 
2
  Au siècle des Lumières, les auteurs écrivaient déjà sur les villes d’eaux en s’intéressant à leur origine et à leur 

ancienneté. 
3
 Les premiers témoignages de l'Histoire Thermale, c'est-à-dire de l'utilisation des eaux chaudes à usage médical, 

ont été datés de 3 000 ans avant J.C. aussi bien en France qu'en Italie, Grèce, Égypte... Chacune des stations 
thermales a été consacrée par l'Histoire. Celtes, Gaulois et Romains se sont succédés pour goûter aux pouvoirs 
salutaires des eaux. 
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a- Chez les Grecs  

L’histoire des bains a commencé chez les grecs dans le cadre de ce que l’on appelle le 
« Gymnase ». Le gymnase prend un contexte social et architectural dans les premières 
formes de bain communal de l’antiquité.  

La partie « eau » est devenu fondamentale  dans le gymanse pour d’abord se nettoyer et 
prendre ensuite du plaisir avant et après l’exercice physique. 

A l’origine, le gymnase est conçu pour les militaires et pour les jeunes athlètes. Mais, 
vers la seconde moitié du IVème  siècle avant J-C, il s’est développé pour comprendre 
des salles autour d’une colonnade délimitant la cour de la palaestra4 et une extension des 
pistes de course. C’est cette organisation spatiale qui semble être la solution la plus 
développée pour le gymnase et pour la palaestra. 

A partir du premier  siècle avant J-C le gymnase se transforme graduellement par 
l’introduction des bains d’eau chaude. Ce fait est du au déclin de l’idéal athlétique  et à 
la croissance de la popularité  des bains chauds te de l’hydrothérapie. A ce niveau, un 
nouveau système de réchauffement  des fours a été instauré, permettant la circulation de 
la chaleur à travers les murs. 

b- Chez les Romains 

C’est cette nouvelle tendance de lier l’exercice physique aux bains qui forger la culture 
romaine en la matière. A cette période, les thermes vont évoluer et s’adapter au style de 
la vie romaine. Les romains, comme les Grecs, soutenaient que « il faut jouer beaucoup 
pour pouvoir travailler beaucoup »5. 

La société était censée sauvegarder la santé et le bien-être du peuple. A partir d’ici les 
thermes sont considérés comme services publics  non payables et ouverts à tout le 
monde. Et les plus grands complexes étaient bâtis pour accueillir les thermes du peuple. 

Les romains ont mis en exergue une autre sorte de bains, appelée « balneae »,  de taille 
réduite et privés, vu l’étroitesse de l’espace dans les villes. Et ceci à côté des thermes 
impériaux. Ceux-ci sont d’énormes destinés à accueillir toute sorte de bains, des salles 
de lecture, bibliothèques, portiques jardins, palaestra et pistes de course pour la pratique 
d’exercices physiques. 

                                                           
4
 C’est une enceinte rectangulaire attachée à un gymnase où les athlètes seraient en concurrence dans divers 

sports en face d'un auditoire. 
5
 Filipe Quinta Moreno, « Histoire des Thermes et du Thermalisme », mars 2008, in 

« http://www.montbrunlesbainsofficedutourisme.fr/no78-histoire-des-thermes-et-du-thermalisme.html 
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Si les grecs ont passé l’air chaud dans les murs, les romains ont fait circuler l’air chaud 
en dessous du sol, donnant ainsi une preuve de leur avance technique6. 

Les thermes romains incluent les éléments suivants : Tepidarium7, Caldarium8, 
Laconium9, Apodyterium10,  Frigidarium11, Terrain de sport12  et Librairie13.  

c- Les bains Islamiques 

Dans la culture islamique, l’homme peut être revitalisé  de diverses façons : par la 
purification de quelques organes du corps, par la prière, ou par les bains.  

C’est dans le bain « Hammam »14 que l’ablution est faite pour faire  la prière. Et ces 
hammam publics et entretenus jusqu’à la fin du XIXème siècle.  

Les premiers bains islamiques ont été conçus pendant le VIII ème siècle, en adoptant 
l’exemple romain. 

L’utilisation du hammam est faite de la façon suivante : d’abord le baigneur se dirige 
vers le « Maslak »15 pour se relaxer. Ensuite, aller vers Baet-El-Harara16. A ce moment 
là, le personnel reçoit le baigneur pour le masser, l’étirer,   et lui frotter la peau pour le 
nettoyage corporel. Après, le baigneur se dirige vers les petites salles annexes, le 
Meghtas17, pour transpirer en hivers et se refroidir en été. 

d- Le Thermalisme moderne 

Du sixième au dix-huitième siècle, le thermalisme a vécu une phase d’hibernation. Vers 
la fin du XVIIIème siècle, les constructions gagnent en surfaces et en complexité18. En 
effet, de nouveaux hôtels, salles de bal, des casinos, des théâtres musicaux et des 
promenades couvertes ont décoré les surfaces thermales pour contribuer à la définition 

                                                           
6
 Pour plus de détails, voir : http://jfbradu.free.fr/GRECEANTIQUE/turquie/ephese/ephese13.htm  

7 C’est la salle plus grande et luxueuse dans les thermes, et où la température était agréable. 
8 C’est la salle la plus chaude du bain. 
9 C’est une salle très chaude et  petite de dimension. 
10 C’est salle qui se  situe normalement à côté des entrées et fonctionne comme vestiaire. 
11 C’est un  petit bassin d’eau froide utilisée par les Grecs qui  se transforme ici en une énorme piscine  
extérieure. 
12 Comme la palaestra des grecs, les romains ont maintenu un espace pour la pratique du sport, mais de 
dimensions plus importantes. 
13 L’exedra  grecs est aussi maintenu comme endroit pour discuter. C’est sa position qui a changé, elle est 
transférée à l’extérieur pour que l’on puisse parler en toute tranquillité. 
14  Le Hammam est complémentaire avec la mosquée. 
15 C’est une halle froide des bains islamiques d’une énorme richesse architecturale avec ses murs ornementés de 
délicats dessins. 
16 C’est la halle chaude du bain islamique. 
17

 C’est la salle plus chaude et sèche, qui devient un bain à vapeur dans le hammam avec une piscine au centre. 
18

 Après une longue période d'oubli pendant le Moyen âge, le thermalisme renaît de ses cendres au XVIe siècle. 
C'est en 1604, sous l'impulsion d'Henri IV, que fut inaugurée la première Charte des eaux minérales. 
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d’un nouveau modèle thermal urbain19. Ce nouveau modèle a mis en place des 
approches médicales nouvelles du thermalisme liées à une grande variété de cures et de 
traitements. 

L’accueil de touristes prestigieux qui parcourent l’Europe, élite du monde politique et 
culturel, inaugure alors le tourisme de santé et même le tourisme moderne. Ces 
célébrités font la renommée des stations et donnent ainsi naissance à un véritable 
engouement20.  

La partie médicale prend un grand essor dans ces stations et cela concerne aussi 
l’hydrothérapie et l’hygiène. En raison du succès réel de la thérapie et de leur rôle 
central dans cette nouvelle organisation sociale les médecins vont commencer à 
prescrire ces cures thermales pour toutes les maladies dont la guérison ou l’amélioration 
peuvent être obtenues à travers le traitement par l’eau21. Mais, cette culture mono-
produit a relativement appauvri et fragilisé  « l’univers thermal »22.  

Des changements23 au profit des villes d’eau se succèdent jusqu’à nos jours, avec des 
dérapages lors des deux guerres mondiales. Pendant cette période,  les villes thermales, 
qui étaient utilisées comme structures médicales, se sont développée en stations de 
luxe24. 

 A partir des années 1980 l’éveil d’une véritable curiosité vers le thermalisme s’associe 
à un intérêt croissant pour la richesse du monde thermal. Dans ces années l’architecture 
thermale réussit de nouveau à proposer quelques projets innovants, tel que Dax de Jean 
Nouvel, Aix-les-Bains de Stanislas Fiszer ou de Vals (Suisse) par Peter Zumthor. 

1.1.3- Types du Thermalisme 

Quand nous parlons du thermalisme nous soulignons les quatre types suivants : 

a- La thalassothérapie  

« Dans un site marin privilégié, la thalassothérapie est l’utilisation combinée, sous 
surveillance médicale et dans un but préventif et curatif, des bienfaits du milieu marin 

                                                           

19 En Allemagne, Baden-Baden est un important exemple d’architecture thermale avec la galerie du pavillon de 
la source ou la maison de conversation réalisée en 1840 par Friedrich Weinbrenner. 
20 Pour plus d’information et de détail, voir : www.ehtta.eu. 
21 En France aussi, le goût de Napoléon III et de sa famille pour les villes d’eaux joue un rôle déterminant dans le 
nouvel essor que le thermalisme français connaît a partir de 1850 (Thonon-les-bains, Dax, Vittel...). 
22

 Toutes les activités étaient axées sur  le domaine médical et tout l’environnement des établissements thermaux 
rappelle fortement le milieu médical, car les façades des constructions présentent des murs blancs lisses ainsi que 
des matériaux blancs. C’est-à-dire, l’aspect fonctionnel l’emporte sur le décor. 
23 Cette époque de prospérité se manifeste entre autre, par une notable diversification des formes de 
l’architecture, de l’art plastique, de la musique… etc. 
24

 Les stations thermales ne proposent plus uniquement des cures classiques, mais elles se sont ouvertes à de 
courts séjours de remise en forme et de bien être qui peuvent être combinés avec diverses activités  culturelles. 
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qui comprend : le climat marin, l’eau de mer, les boues marines, les algues, les sables et 
autres substances extraites de la mer »25. 

Son but est la rééducation en milieu marin, en vertu du fait que le poids d'un sujet est 2 
fois plus faible en eau de mer qu'en eau douce. La cure minceur et la relaxation 
représente une part importante de l'activité.26 

Si  la guérison est le but essentiel  visé en thermalisme, le  maitre mot en thalasso est 
celui de bien- être. Et elle  implique une surveillance médicale, une équipe 
professionnelle de soins, le souci permanent de l’hygiène et de la sécurité ainsi que des 
équipements de soins adaptés et entretenus. 

b- La balnéothérapie  

La balnéothérapie consiste en l'utilisation thérapeutique d'un bain rempli d'eau de mer 
ou d'eau douce additionné de sels marins. Cette eau est chauffée, autour de 34°C, pour 
provoquer une dilatation des pores de la peau et faciliter le passage des éléments marins 
dans le corps. Cette chaleur permet aussi aux muscles de mieux travailler. 

Elle permet aussi, dans le domaine de la beauté, d’éliminer des calories et d’atténuer la 
cellulite et l’obésité. 

c-  L’aquathérapie 

 C’est un terme utilisé par quelques centres qui essaient de se différencier en utilisant un 
mot qui fait chic. L’aquathérapie désisgne  une méthode thérapeutique qui utilise les 
vertus de l’eau. Il s’agit d’une technique d’accompagenement dans l’eau et autour de 
l’eau amenant la personne à développer , à découvrir ses potentialités physiques et/ou 
psychiques. 

Il s’agit de rééduquer Il s'agit de réeduquer des patients blessés ou atteints de maladies 
chroniques en leur évitant l'impact de leur poids sur leurs articulations occasionné par 
des techniques traditionnelles hors de l'eau. 

d- Le SPA 

En Latin, c’est la santé par les eaux. Ce concept qui n’est pas encore clairement défini 
entraine une confusion dans l’esprit du consommateur qui tend à mélanger tous les soins 
apportés par l’eau. SPA est le mot qu’utilisent les anglosaxons pour désigner la 
balnéothérapie. Mais, il s’agit d’un  centre destiné à la régénération et au repos où l’on 
trouve notamment des soins apportés par l’eau, des massages… dans une atmosphère 

                                                           
25

 http://www.info-massage.com/-Thalassotherapie-la-thalasso-au-.html. 
26

 Pour plus de détail, voir : http://www.info-massage.com/Proprietes-produits-de-la-mer.html. 
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particulière (ambiance calme, senteurs, musique douce). Bref, c’est un lieu qui véhicule 
des notions de luxe et d’exotisme. 

Ainsi, quoique les quatre types du thermalisme se distinguent de par leurs soins, leurs 
techniques, leur environnement, ils ont cependant un but commun qui est de soulager, 
recharger et revitaliser le corps et l’esprit grâce aux bienfaits d’une eau qui présente des 
caractéristiques essentielles à la vie de nos cellules. 

1.1.4- Thermalisme vertu  du Tourisme  

Nous savons bel et bien que le concept « Tourisme »27 signifie le fait de voyager dans, 
ou de parcourir pour son plaisir, un lieu autre que celui où l'on vit habituellement, ce qui 
peut impliquer la consommation d'une nuitée auprès d'un hôtel, la distraction dans des 
foires, des salles de jeux, …etc. 

Et quand on se déplace pour exploiter  les eaux de sources minérales on est obligé 
incessamment de prendre un repas ou passer la nuit dans un hôtel ou dans une auberge. 
Et dans cette mesure, on pratique du tourisme, on marque des pauses dans son emploi 
du temps utilitaire et on gagne sa vie. 

Et ce déplacement peut étre qualifié soit  d’« infligé » soit de « libre ». 

a- Déplacement « infligé » 

Dans ce cadre, la personne est obligée de se déplacer pour exploiter et utiliser les eaux 
d’une sources thermale, pour se faire guérir d’une maladie ou d’une souffrance. Car, 
elle a entendu parler  des bienfaits des eaux de telle ou telle source, sur la santé du 
patient. On parle, alors, du tourisme thermal de santé. 

b- Déplacement « libre »  

C’est un déplacement non cadré , et sans engagement. La personne se déplace pour 
chercher le plaisir pendant ses vacacnes, dans des sites tehrmaux et bénéficier de ses 
eaux minérales. Autrement, elle joint l’utile à l’agréable. Ce déplacement est appelé 
toursime thermal de bien-être. 

Ainsi, pour tirer davantage profit de la présence des « Visiteurs – Touristes » et expoiter 
de plus en plus la source minérale, les responsbles oeuvrent pour installer ou faire 
installer les équipements nécessaires et diversifier les offres tourstiques  : réseau routier, 
cafés, restaurants, hôtels, …. 

                                                           

27 Selon l’OMT, « le tourisme est un déplacement hors de son lieu de résidence habituel pour plus de 24 heures 
mais moins de 4 mois, dans un but de loisirs, un but professionnel (tourisme d’affaires) ou un but sanitaire 
(tourisme de santé) ». 
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 1.2- Le thermalisme au Maroc : Etat des lieux 

En vue de mieux comprendre le fonctionnement de l’activité thermale au Maroc, il va 
falloir faire une étude des dimensions thermales existantes, avant de mettre en relief les 
prpriétés des thermes au Maroc. 

1.2.1- Les dimensions  

Le Maroc compte plus de 117 sources thermales, réparties sur six zones thermales : 
Nord-Est , Rif et Sud-Rif, Centre, Moyen-Atlas, Haut-Atlas, et Anti-Atlas et Sahara. 
Plus de 50% de ces sources appartiennent à la zone Rifaine et sud-Rifaine. 

Sur les 117, seuls 29 sites sont répertoriés, eu égard, carte de situation, composition 
chimique, pathologies traitées. 

Et sur les 29 répertoriés, six sites seulement constituent vraiment des établissemnts 
thermaux, au sens propre du terme28.  

a- Abaynou  

Cet établissement  est situé à 15 kimomètres  au sud-ouest de la ville de Guelmim29, au 
milieu d’une oasis de palmiers et d’oliviers, sur le flanc sud de l’anti-atlas occidental.  

La station dispose  de deux bassins, un pour hommes et un pour femmes, des services 
d’accueil et un hôtel pour l’hébergement des visiteurs locaux et étrangers. 

Des analyses physico-chimiques effectuées par le Ministère de la Santé, sur les eaux de 
la source d’Abaynou ont montré que lesdites eaux sont riches en calcium, magnésium, 
sodium, potassium, chlorure, nitrate, sulfate et en duoxyde de carbone. Ces 
caractéristiques permettent le traitement de certaines affections dermiques et 
rhumatismales. 

Il s’agit d’une destination touristique complémentaire  au reste des sites, notamment, les 
Ksours, les oiasis, les plages. L’afflux des touristes  sur ce site a contribué à l’émegence 
de quelques structures touristiques, notamment, un nouveau centre d’hébergement 
touristique à proximité de la source et un camping offrant plusieurs services et activités 
touristiques.   

b- Ain Allah  

La source de Ain allah se situe à 14 kilomètres de la ville de Fès. L’eau  de cette source  
est  très chaude, d’une température de 30°C. La source de Ain Allah est extraite par un 
forage artésien à 1650 mètres de profondeur.  

                                                           
28 D’après les réponses partielles à l’enquête menée par le département des aménagements et des investissements 
auprès des délégués du tourisme. 
29 Chef-lieu de la région Guelmim – Smara. 
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L’eau de cette source est sans indication thérapeutique. Elle est destinée soit à 
l’irrigation, soit pour alimenter  les piscines ouvertes à la baignade populaire. Mais, ce 
qui caractérise cette source c’est les activités de gommage et de massage naturel qui 
s’exercent au sein de ses piscines et de ses baignades. 

c- Ain Salama  

La région de Meknès-Tafilelt est dotée d’une source thermale précieuse, d’une 
température constante de 38°C. La source est située à 13 kilomètres de la ville de 
Meknès, à proximité de Oued El Kell, sur la route Jerry. 

L’analyse physico-chimique des eaux de cette source montre qu’elles sont composées 
des subtances suivantes30 : calcium, magnésium, sodium, potassium, chlorure, nitrate, 
sulfate et bicarbonate. 

Les eaux de la source sont réputées pour atténuer le stress, équilibrer la circulation de 
sang et donner de l’énergie. 

L’établissement thermal est composé d’un bassin bien aménagé, des bains, des douches 
et d’un espace de jeux pour enfants. De ce fait, le site est devenu aujourd’hui une 
destination touristique et une aire de repos et de loisirs. Elle est visitée quotidiennement 
par un grand public.  

d- Fezouane  

La source thermale Fezouane est située au piémont nord des Béni-Snassen, et à 10 
kilomètres  de la ville de Berkane.  

Elle est née à l’issue d' une intense activité volcanique durant la fin du tertiaire et début 
du quaternaire. Ses eaux de appartiennent au groupe des bicarbonates calço-
magnésiennes. Elles sont réputées pour la guérison des maladies, du foie, de la peau et 
des reins, et du rhumatisme. 

La source reçoit 10 000 personnes environ, par année, venant de la région et d’autres 
provinces du Royaume. 

e- Moulay Yacoub  

Moulay Yacoub est une station thermale située à une vingtaine de kilomètres au nord-
ouest de la ville de Fès. Ses eaux chaudes sont, de par leur minéralisation, leur 
température et leurs débits, les plus importantes et les plus visitées du Maroc pour leurs 
vertus thérapeutiques31. 

                                                           
30  Pour plus de données et d’information, voir : http://www.ainsalama.com/ 
31 Pour plus de détail, voir le deuxième axe de cet article.  
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f- Sidi Harazem 

C’est la deuxième station thermale de la région de Fès- Boulemane. Celle-ci se trouve à 
30 kilomètres à l’est de la ville de Fès.  

Découverte à l’époque romaine, sa relation avec le consommateur marocain remonte à 
plusieurs siècles, vu ses certus curatives. Sidi Harazem est la première eau minérale 
embouteillée et commercialisée au Maroc, depuis 1968. 

1.2.2- Les propriétés des thermes au Maroc 

Dans le droit marocain, toutes les ressources souterraines sont la propriété de l’Etat. A 
travers son département ministriel chargé de la gestion desdites ressources, l’Etat peut 
concéder  l’exploitation des thermes aux tiers sous respect de prescriptions particulières 
ou générales instaurées à cet effet.  

Pour ce qui est prise en charge du traitement, on ne trouve aucune assurance ni 
institution, à part quelques mutuelles privées qui manifeste cette activité. Et le 
financement du traitement reste à la charge du client. 

1.2.3- Le thermalisme et la vision touristique 2020 

Pour devenir un pôle porteur, le tourisme doit être érigé en secteur prioritaire et surtout 
pour répondre à  la demande  qui ne cesse de se développer.  

La destination Maroc, dans le cadre des sa stratégie 2020,  offre désormais de nouveaux 
produits32, à vocation multiculturelle. Dans la mesure où le Maroc regorge d’un fort 
potentiel en matière de thermalisme, la stratégie nationale 20120 met en œuvre un 
produit thermal de classe internationale, concrétisé par des infrastructures de qualité33, 
des compétences pointues dans le domaine du tourisme et de ceux qui s'y rattachent,  la 
mobilisation des populations locales, une coopération public/privé plus étroite et surtout 
une politique commerciale efficace.  

Et pour être au diapason  dans le domaine du thermalisme, le Maroc a pris part à la foire 
unique du Salon International du tourisme thermal de la Péninsule Ibérique, qui est 
devenu une référence mondiale pour les professionnels du secteur. En effet, les 
participants ont assisté à la présentation des dernières nouveautés en produits, services 
et équipements de l’industrie thermale et les dernières recherches  médicales sur la 
thalassothérapie, ainsi que les stratégies adoptées par différents pays en vue de 
développer le secteur promoteur du tourisme thermal. 

                                                           
32 A coté du thermalisme, comme nouveau produit, on trouve les ports de plaisance et le golf. 
33 C'est le cas de la station de Moulay Yacoub. Ce projet a mobilisé de grands moyens financiers (un 
investissement initial de 6 Milliards de centimes révisé depuis à la hausse) pour la création d'un établissement 
médical de niveau international et selon des normes modernes. 
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2- Durabilité du thermalisme 

Au Maroc, comme dans le monde entier, le thermalisme est une activité qui prend de 
plus en plus de l’ampleur, vu ses bienfaits présumés pour toutes les composantes de la 
communoté.  

Et si ces thermes et le tourisme thermal qui en découle, ne sont pas gérés de manière 
appropriée, ils peuvent anéantir  les ressources qui garantissent sa durabilité. 

2.1- Le développement durable 

2.1.1- Définition et composantes 

Le concept est né au début des années 1970, sous le vocable « Eco-développement », à 
partir de deux constats : 

- La fracture Nord/Sud : l’écart entre les populations se creusait, en termes de PIB, 
d'éducation ou de niveau de vie. Or, on constate aujourd'hui que ces différences ne se 
sont pas vraiment résorbées; 

- La crise écologique : on commençait alors à parler surtout du trou de la couche 
d'ozone et des conséquences sur notre futur si l'on n'agissait pas rapidement. 
Néanmoins, un autre problème, connu depuis aussi longtemps, est aujourd'hui mis en 
avant du fait de l'urgence de la situation : le réchauffement climatique. 

La Commission Mondiale pour l’Environnement et le Développement a défini, en 1987, 
la notion de développement durable comme suit : « développement qui répond aux 
besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre 
aux leurs. Deux concepts sont inhérents à cette notion : le concept de "besoins", et plus 
particulièrement des besoins des plus démunis, à quoi il convient d'accorder la plus 
grande priorité, et l'idée des limitations que l'état de nos techniques et de notre 
organisation sociale impose sur la capacité de l'environnement à répondre aux besoins 
actuels et à venir »34. 

Actuellement, la définition officielle du développement durable est délaissée au profit 
d’une autre explication. Comme l’illustre la figure 1 ci-dessous, la quête d’un 
développement durable est usuellement comprise comme la prise en compte intégrée de 
trois exigences : le développement économique, la viabilité environnementale et l’équité 
sociale. 

Figure 1 : Développement durable 

                                                           
34 ONU, Rapport de la Commission mondiale sur l’environnement et le développement (Rapport Brundtland H.), 
1987. 
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Source : http://termecologie.free.fr/Developpement_durable.png 

L’intersection de ces trois composantes donne lieu au développement durable. 
Cependant, l’absence d’une seule composante remet en cause le concept. Autrement dit, 
une logique de développement durable devrait répondre aux caractéristiques suivantes : 

- Le développement durable ou soutenable : l’être humain est au centre des 
préoccupations économiques, sociales et environnementales. Lui seul est capable d'agir 
sur ces tenants et permettre ainsi la pérennité de la planète ; 

- Le développement viable : cela signifie que les facteurs économiques et 
environnementaux doivent être pris en compte ensemble, c’est-à-dire permettre à long 
terme et de façon autosuffisante une croissance économique basée sur les ressources 
renouvelables ; 

- Le développement vivable : il s’agit de prendre en compte les facteurs 
environnementaux et sociaux, c’est-à-dire d’assurer un cadre de vie acceptable. Cela 
revient notamment à l’idée de réduire les inégalités entre pays du Nord et du Sud ; 

- Le développement équitable : l'objectif est d’allier la croissance économique tout en 
respectant les droits de l’Homme, de parvenir à une plus grande équité notamment dans 
le commerce mondial. 

Ainsi, cette quête conduit à se soucier des implications des décisions locales à court et 
moyen terme pour les équilibres planétaires et à plus long terme, allant jusqu’au temps 
intergénérationnel. 

2.1.2- L’entreprise et le développement durable 

 Au début, l’affaire du développement durable incombait à l’Etat, qui était le siège 
principal, sinon unique, de l’impulsion du développement économique de la société. 
Aujourd`hui, les entreprises, les organisations non gouvernementales, les citoyens et les 
consommateurs revendiquent la thématique du développement durable afin d’orienter 
ou de positionner leurs actions. Il faut donc donner une intelligibilité à l’existence 
d’autres relais que ceux que mettent en place les gouvernements, tout particulièrement 
dans le cas des entreprises. 
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Dans le sillage de la réflexion entamée sur le développement durable, un faisceau de 
pressions s’est développé pour que les entreprises prennent en considération les 
conséquences sociales et environnementales de leur activité. C’est ainsi que depuis le 
rapport Brundtland et la conférence de Rio, la notion de Responsabilité Sociale de 
l’Entreprise a progressivement émergé sur le devant de la scène. 

Dans les rapports de développement durable de certaines grandes entreprises, se 
qualifier de socialement responsable se traduit en trois types de performance. Il s’agit 
d’assurer un niveau acceptable de performances économique, environnementale et 
sociale aux parties auxquelles l’entreprise est appelée à rendre compte. C’est d’ailleurs 
l’idée à la base du modèle « Triple bottom line » ou le triple bilan, qui domine la 
littérature sur le développement durable. 

L’entreprise se soucierait de développement durable, parce qu’elle serait confrontée à 
une demande effective en ce sens de la part de ses divers partenaires : les actionnaires, 
les banquiers, les assureurs, la distribution, les consommateurs, les employés… 

Pour s’inscrire sous l’égide du développement durable, l’entreprise est appelée à 
observer les règles d’action suivantes : 

- L’anticipation : l’entreprise doit adopter des comportements anticipatifs et diffuser 
ensuite les contraintes et objectifs qu’elle se donne dans le tissu économique à travers 
les relations de concertation et d’échange économique en amont et en aval des filières ; 

- La pro-action : l’entreprise doit adopter des plans et des mesures visant l’amélioration 
du profil environnemental de ses activités (intrants, rejets) ou de ses produits 
(consommation énergétique à l’usage, gestion de la fin de vie des produits, valorisation 
des emballages), mettre en place des systèmes de management environnemental et 
renforcer la sécurité de ses sites de production au-delà des normes en vigueur. 

Ainsi,  la responsabilité sociale des entreprises renvoie à la manière dont les dirigeants 
d’entreprises améliorent leur impact social et environnemental pour créer de la valeur à 
la fois pour les actionnaires et les autres parties prenantes en modifiant sa stratégie, son 
organisation et ses procédés. 

2.2-  Le Thermalisme et le développement durable 

Selon l’Organisation Mondiale du Tourisme, « le tourisme durable doit faire un usage 
optimal des ressources environnementales qui sont un élément clé du développement du 
tourisme, en préservant les processus écologiques essentiels et en contribuant à la 
conservation des ressources naturelles et de la biodiversité; respecter l’authenticité 
socioculturelle des communautés d’accueil, conserver leur patrimoine culturel bâti et 
vivant, ainsi que leurs valeurs traditionnelles, et contribuer à la tolérance et à la 
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compréhension interculturelles; [et il doit] garantir des activités économiques viables à 
long terme en apportant à tous les acteurs des retombées socio-économiques 
équitablement réparties, notamment des possibilités d’emploi et de revenus stables, des 
services sociaux aux communautés d’accueil, et en contribuant à la lutte contre la 
pauvreté »35. 

Pour Lozato-Giotart et Balfet36, le tourisme durable serait ‘‘un tourisme soucieux de 
respecter l'environnement, répondant aux besoins des loisirs humains, tout en protégeant 
et en conservant les milieux d'accueil, sans négliger pour autant les nécessités 
économiques et socioculturelles de tous les acteurs concernés par les activités 
touristiques ».  

Le  tourisme thermal durable est un développement touristique qui associe à la fois la 
notion de durée et celle de pérennité des ressources naturelles liées aux thermes (eaux 
minérales, air, sol, diversité biologique) et des structures sociale et humaine. En effet, il 
a pour vocation d’être un facteur de prospérité au niveau local en optimisant l’apport de 
l’activité touristique liée à l’exploitation de ces sources minérales à la prospérité 
économique du lieu de destination, notamment le montant des dépenses des visiteurs-
touristes qui revient aux populations locales. Il devrait être source de recettes et 
d’emplois décents pour les travailleurs, sans nuire à l’environnement ni à la culture du 
lieu de destination et garantir la viabilité et la compétitivité de ces sites et de leurs 
entreprises, de telle sorte que ceux-ci puissent continuer de prospérer et de dégager des 
bénéfices sur le long terme. 

Figure 2 : Tourisme durable 

                                                           
35  OMT et PNUE, Vers un tourisme durable-Guide à l’usage du décideur, PNUE-OMT, Genève, 2005. 
36 Lozato-Giotart J.P., Balfet M., Management du tourisme : les acteurs, les produits, les marchés et les 
stratégies, Pearson, Paris, 2004. 
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Source: Langenfeld K., Tourism and Sustainable Development, GTZ, Sector Project, 
ITB Convention, Berlin, 2009. 

Le développement touristique durable s'inscrit dans le cadre de la mise en place d'une 
planification qui, du point de vue touristique, a pour but d'éviter des atteintes pouvant 
remettre en cause les fondements même du développement, telles que : la dégradation 
des écosystèmes et des sources naturelles, la remise en cause du patrimoine culturel, les 
bouleversements des traditions et des modes de vie. 

Les principes fondamentaux du tourisme durable peuvent être résumés dans le tableau 
suivant :  

Principes environnementaux Principes socioculturels Principes économiques 

Respect des paysages Protection des cultures locales Maîtrise des investissements 

Protection de la flore et de la 
 

Intégration des locaux Expertise des impacts 

Gestion qualitative de l'eau Gestion paritaire du territoire Planification budgétaire 

Gestion de la pollution Maîtrise de l'emploi Vérifications périodiques 
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Comme il découle de ce tableau, les principes fondamentaux du développement durable 
interviennent à l'interface des territoires et des hommes37.  

II- Stations thermales de la région  Fès – Boulemane  et exigences de 
développement durable  

Pour évaluer la durabilité des stations thermales de la région de Fès- Boulemane, nous 
avons mené deux  enquêtes, l’une auprès des citoyens, l’autre  auprès des investisseurs 
des sites Moulay Yacoub et Sidi Harazem.  

En effet, deux questionnaires ont été élaborés et administrés directement auprès du 
public cible. Le premier questionnaire a été adressé à un échantillon de 100 visiteurs  
sur les sites de Moulay Yacoub (60%) et Sidi Harazem (40%). Le deuxième 
questionnaire a été administré auprès des autochtones des deux sites (au nombre de 
100). Outre les questionnaires, des entretiens semi-directifs ont été  menés par nos soins 
avec des responsables des deux hôtels classés sur les deux sites. La période 
d’administration des questionnaires est la première quinzaine du mois de juillet  2012.  

1- Sidi Harazem et Moulay Yacoub : Spécificités historiques et naturelles  

La région de Fès- Boulemane est dotée d’une multitude de sources d’eaux minérales. 
Mais seules Sidi  Harazem et Moulay Yacoub constituent vraiment des stations 
thermales au sens propre du terme38. 

1.1- La station de Moulay Yacoub 

 Moulay Yacoub est un petit village berbère situé à 20 kilomètres  au nord-ouest de Fès 
au niveau des derniers contreforts méridionaux du Rif, dans un décor de collines 
argileuses d'aspect lunaire. C’est un lieu qui est connu au Maroc et au-delà depuis des 
siècles. Ce village est limité au nord, au sud et à l’est par la commune rurale Sebaa 
Rouadi, et à l’ouest par la commune rurale Mikkes.  

Moulay Yacoub bénéficie de ce que les géographes appellent un « microclimat » plus 
chaud que le reste de la région39. 

Du point de vue socio-économique et en   l’absence d’une exploitation organisée, il 
s’est créé autour du point d’eau et, dès sa découverte, un groupement humain qui donna 

                                                           
37

 Slimani H., Hmioui A., Investissement touristique et développement durable au Maroc : Cas de la Station 
Balnéaire de Saïdia, Communication au colloque organisé par la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques 
et Sociales, Agadir, 25 et 26 février 2011, Thème : Le développement local : mécanismes, stratégies et 
gouvernance 
38 Secret E. ; « Deux stations thermales d'hiver au Maroc : Moulay Yacoub et Sidi Harazem », in  Cahiers 
d'hydrologie, avril 1939. 
39 Ceci peut s’expliquer à la fois par la température très élevée des eaux (54°) que par l’absence de ventilation  
mais aussi grâce à l’exposition du centre  au  soleil. Ce qui fait qu’il  jouit d’un climat tonique sans humidité 
avec une atmosphère exempte de poussières et de brouillard. 
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lieu à une vie sociale assez complexe, appelé commune de Moulay Yacoub. Ce 
groupement est hétéroclite, composé d’éléments de différents horizons du Maroc40. 

A Moulay Yacoub, les terrains d’âge jurassique constituent la formation principale de la 
région. Cependant, l’élément le plus important du point de vue thermal est le trias. On 
suppose alors que l’eau a circulé dans le jurassique puis a remonté le long d’une faille 
injectée de trias. Enrichie de minéraux et réchauffée tout au long de son parcours, elle 
est finalement amenée à refaire surface sous forme de source. Et cette nature des 
couches géologiques que les eaux traversent   fait  des eaux d’une diversité et d’une 
qualité exceptionnelle. 

Cette qualité de la source de Moulay Yacoub provient de la composition, de la densité et 
de la radioactivité de ses eaux41.  

La renommée de ce patelin repose sur les vertus thérapeutiques de ses eaux dues 
essentiellement à leur riche minéralisation chlorurée et sulfurée, mais également sur la 
composante mystico-religieuse42 matérialisée par le Marabout du Saint qui a donné son 
nom au village, et par le tombeau de Lalla Chafia érigé sur une colline qui domine le 
site43. 

La station thermale est gérée par la société thermo-minérale de Moulay Yacoub 
« SOTHERMY » qui  succède la société financière de Fès. 

Cette station est composée de deux sites :  

- Le site ancien,  toujours fonctionnel, et qui se trouve en bas de la colline, avec des 
locaux d’hébergement et commerciaux. Ce site, qui depuis l’aube des temps soigne les 
corps et réconforte les âmes, reçoit annuellement 800 000  visiteurs, environ. 

- Le  site nouveau « équipé » par  un seul café, et relativement loin de l’agglomération 
communale. Il reçoit annuellement un peu plus  de 200 000 visiteurs. 

A l’entrée du village on trouve un hôtel classé (4 étoiles) avec 60 bungalows, destinés, 
bien évidemment à l’hébergement des visiteurs – touristes de la station thermale. 

                                                           
40 Autrement dit, pas  de notion de tribu, ce qui est différents de la majorité absolue des coins du Maroc. 
41 Pour plus de détail, voir : Benmakhlouf M., Les sources thermales du Maroc septentrional : relation entre la 
tectonique et le Thermalisme. Thèse de Doctorat, Université Mohamed  V. Rabat, 2001. 
42 Edmon Secret dans une de ses nombreuses publications sur les eaux de Moulay Yacoub, propose deux 
étymologies pour le nom de Moulay Yacoub :  
- Soit la déformation phonétique à partir d"'aquae Jubae" du nom du Roi Berbère romanisé Juba - ayant donné 
aquioub, puis Yacoub - ce qui parait peu vraisemblable.  
- Soit la référence à Jacob, nom de source fréquemment retrouvée au Moyen- Orient. C'est au puits de Jacob - 
Bir Yacoub - que Jésus demanda à boire à la Samaritaine. 
43 Boussagol C.; « Moulay Yacoub, légende, tradition, médicalisation », Revue, Histoire des Sciences Médicales, 
Tome  XXVIII, n° 2, 1994. 
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1.2- La « station »44 de Sidi Harazem 

Sidi Harazem se situe à 2 kilomètres de la route nationale n°6 liant Casablanca avec  
Oujda, et à 12 kilomètres de Fès.  

Sidi Harazem est une station thermale dotée d’une source chaude magnésienne de 35°C. 

Pour Sidi Harazem, on peut également souligner deux sites : 

- L’ancien sidi Harazem, malheureusement  fermé, on peut y voir le marabout de Sidi 
Harazem entouré d’un « beau » jardin.  

- Le nouveau Sidi Harazem, il se résume à un rêve de bêton avec les bassins où l’eau ne 
coule pas souvent. Une fontaine installée sous une superstructure en bêton dispense son 
eau chaude aux visiteurs munis de bidons.  Il accueille aux alentours de 600 000 
visiteurs, suivant les estimations des autorités publiques. 

Le douar de Sidi Harazem était constitué à l’origine d’habitation en pisé et en roseaux 
regroupés, là aussi, autour des sources et du marabout. Les terrains appartenaient  dans 
leur majorité à quelques notables de Fès qui les cédaient en location. Le centre jouissait 
d’une grande popularité et sa réputation était non seulement aux vertus de ses eaux, 
mais aussi à un environnement qui était perçu par la bourgeoisie  comme favorable au 
repos et  à la remise en forme. Cet environnement se trouve entre deux collines 
couvertes en verdure. Les pentes du terrain sont relativement fortes et atteignent par 
endroit, des valeurs supérieures à 20% 

Le site de Sidi Harazem a bénéficié d’une véritable opération d’assainissement.  Mais, 
le déplacement du village a vidé la station de son contenu. L’afflux de la clientèle aisée 
se fait toujours attendre et l’activité économique induite, s’est déplacée, avec les 
habitants au douar Skhinat qui d’ailleurs organisé spontanément  pour offrir l’essentiel 
des moyens d’hébergement.  

Ce site comprend un établissement thermal, un hôtel classé (4 étoiles) et deux piscines 
avec des activités commerciales et artisanales parallèles, dans un cadre agréable d’une 
oasis.  

Les eaux minérales de Sidi Harazem, à côté des vertus thérapeutiques, peuvent être 
utilisées comme eaux potables de table. Par comparaison avec l’eau de Sidi Ali, l’eau de 
Sidi Harazem est légèrement salée. La Société Thermale de Sidi Harazem  
(SOTHERMA), filiale de la Caisse de Dépôt et de Gestion, s’occupe de l’embouteillage 

                                                           
44 Je préfère utiliser le vocable «site ». Car,   Sidi Harazem ne constitue pas vraiment une station telle qu’elle est 
précisée auparavant. 
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et la commercialisation des eaux de table. Celle-ci est installée sur la route nationale n°6 
à 2 kilomètres de la source. 

2- Stations thermales  et  développement durable dans la  région Fès-Boulemane : 
portée et limites 

Dans la mesure où les deux sources de Sidi Harazem et Moulay Yacoub constituent le 
noyau autour duquel  tournent des  agglomérations humaines, ces sources sont certes, 
d’un important  apport positif sur la vie du citoyen. Cependant, elles souffrent 
d’handicaps, et ont en parallèles des effets qui peuvent porter atteinte à la durabilité des 
ressources naturelles des sites, objet de l’étude. 

2.1- Contribution des stations thermales de la région au développement durable 

Dans la mesure où les deux sites thermaux accueillent en moyenne annuelle  de 1 600 
000 de visiteurs, soit presque 60% des visiteurs des thermes marocains, ils créent une 
dynamique sur différents plans.  

2.1.1- Niveau économique 

Les budgets des deux communes qui abritent les sites thermaux de Moulay Yacoub et 
Sidi Harazem sont constituées à hauteur de 90% des recettes  de l’exploitation des eaux 
minérales. Cette exploitation recouvre le loyer des sources et des locaux qui sont mis à 
la disposition des activités et des marchands parallèles. Le nombre de locaux destinés 
pour l’offre touristique dans ces deux sites excède les 500, qui sont loués au montant qui 
oscille entre 30045 et  5000 dirhams46, environ.  

Car, dans ce sens, des activités  commerciales, artisanales et de services se sont 
développées, comme emplois induits des stations thermales : bazars, cafés populaires, 
petits restaurants, marchands de légumes, boucheries, kiosques pour repas rapides, 
vendeurs de bouteilles en plastiques, boutiques, locaux d’articles artisanaux, parkings, 
transport traditionnel, … etc.  

Bien évidemment, avec ces activités, qui sont exercées généralement par les 
autochtones, on crée des emplois qui doivent, théoriquement, leur garantir un minimum 
de vie digne et prospère, et par voie de conséquence, stimuler l’envie de vivre chez ces 
autochtones  pour leur cité. Car de cette manière là, ils sentent l’appartenance et 
l’attachement au patelin qu’ils « ont choisi » pour mener leur mission pour laquelle ils 
ont été procréés. 

                                                           
45  Pour les petits kiosques. 
46 Pour les grands locaux. 
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De surcroit, un visiteur d’une des deux stations, prend au moins un café, et bois de 
l’eau, c’est-à-dire, dépenser 20 DH minimum. Mais rares sont ceux qui optent pour ce 
choix, pour les deux stations47. Car, selon notre enquête, 70% des visiteurs viennent du 
loin. Et quand on passe la nuit sur les lieux, on est forcé de prendre une douche ou un 
bain, prendre des repas, acheter des trucs artisanaux, utiliser les parkings, maitre  du 
henna. Et quand le visiteur-touriste vient pour séjourner pendant les vacances, la facture 
augmente.  

Ladite facture sera gonflée par la rubrique « nuitée », payé soit à l’hôtel, soit aux 
maisons équipées48 et qui sont mises à la disposition des visiteurs par l’autochtone. Il 
s’agit d’une autre activité  génératrice de revenus pour lui. Et quand s’agit d’un séjour 
dans un hôtel classé, on peut parler d’un encouragement pour les investissements –hard 
au profit du tourisme autour des thermes. D’après notre enquête, auprès des deux sites, 
nous pouvons dire, que le taux d’occupation  des maisons d’hébergement et des hôtels 
varie entre 10% et 100%. 

Tous ces éléments corroborent le deuxième rang à l’échelle nationale, que la commune 
de Sidi Harazem occupe en termes de richesses créées. 

2.1.2- Niveau Social 

Les deux sites participent relativement à la réduction du chômage de la population 
active des deux territoires. Cette réduction se fait, soit de manière directe, soit de 
manière indirecte, ou encore de façon induite.  

Au niveau indirect, les activités créées sur les sources thermales sont des emplois crées 
par l’amont, les fournisseurs. L’activité thermale pour le site de sidi Harazem donne lieu 
à des emplois dans le secteur du plastique (Fabrication de bouteilles en plastiques) et 
dans l’agro-alimentaire. Pour la station thermale de Moulay Yacoub, les emplois 
indirects sont créés dans les secteurs de l’esthétique et de l’alimentaire.  Les deux ont 
des emplois indirects chez les compagnies de transport qui sont en place. 

Les emplois induits sont la population active mise au travail dans les activités qui se 
développent en parallèle avec le thermalisme. Grâce à ces stations, et aux activités qui y 
sont liées un effectif important de jeunes qui avoisine les 2000,  est mis au travail.  

 Pour les emplois directs, ce sont toutes les personnes actives embauchées par les 
sociétés qui exploitent les sources thermales ou par les hôtels qui accueillent les 
visiteurs.  

                                                           
47 Vu que les deux sites sont très connues et très recommandés, suivant notre enquête, presque 70% des visiteurs 
de Sidi Harazem passent la nuit sur les lieux, en dépensant aux alentours de 300 dirhams minimum. 
48 D’après un responsable  associatif, le site de Sidi Harazem compte 200 maisons équipées. 
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Suivant les résultats obtenus de l’enquête, pour les deux sites, des emplois directs sont 
attribués aux jeunes  des douars et du village  avoisinant. Ce qui garantira, relativement 
un niveau de vie social acceptable49. 

2.1.3- Niveau santé et bien-être  

Les eaux thermo-minérales de Moulay Yacoub permettent principalement, selon un 
entretien mené par notre soin avec le médecin de l’établissement, la guérison  des 
maladies chroniques liées à l’appareil respiratoire et l’os50, et secondairement,  les 
pathologies dermiques (psoriasis) et gynécologiques (douleurs chroniques pulviennes), 
contrairement à ce qui est véhiculé. 

 A travers l’emploi des modes, eaux minérales, vapeur d’eau, boues végéto-minérales,  
et en utilisant des techniques et des méthodes efficaces, le thermalisme permet et 
participe à la santé de l’être humain. D’après notre étude empirique, sur le total des 
visiteurs des thermes de Moulay Yacoub, 10%  sont des visiteurs  souffrants51, avec 
prescriptions des médecins traitants. Et c’est en fonction de leur maladie, et du stade 
atteint, le médecin de la station prescrit la cure adéquate au patient et les modalités de sa 
prise. La durée de la cure varie entre 6 jours et trois semaines. Le retour est obligatoire 
pour ce type de visiteurs et se fait une, deux, ou  trois fois par année. Presque 95% de 
ces visiteurs avouent le soulagement après l’application à la lettre du protocole de 
traitement.   

Pour ce qui est bien-être,  la station offre une thérapie non médicamenteuse basée sur les 
qualités des eaux minérales52. Il s’agit, notamment de courts séjours  de remise en forme 
par des massages à base de produits, des modelages, des bains relaxant, …etc53. Ces 
séances permettent aux visiteurs de bénéficier d’un plaisir qui leur donne vitalité 
pendant toute la semaine de travail et de stress. Nos statistiques  nous permettent de dire 

                                                           
49  Quand on fait une analyse sociologique des agglomérations qui bénéficient de ces stations, on trouve la 
famille composite, et l’élément qui touche, par chance, un salaire doit prendre en charge, peut-être, 6 personnes ! 
50 Un premier travail de recherche clinique sur les effets d’une cure thermale de Moulay Yacoub sur la 
gonarthrose  a été mené conjointement par les thermes de Moulay Yacoub d’une part, et la faculté de médecine 
et le Centre Hospitalier Universitaire Hassan de Fès. 
Après sélection des volontaires, la cure a été effectuée en juin 2008 et a duré 14 jours,  relevant que les patients 
devaient être revus régulièrement après la fin de la cure, afin d’analyser les différents paramètres à comparer 
avant et après chaque cure. Les résultats de ce premier travail de recherche clinique ont démontré l’efficacité des 
cures thermales de Moulay Yacoub chez las patients souffrant d’une arthrose modérée du genou et effectuant 
une cure thermale selon les règles du thermalisme médical moderne. 
51 Les 10% sont répartis presque, à parts égales, entre les deux maladies : os et appareil respiratoire. 
52

 Pour plus de détail, voir : Al Attaoui A.,   Thermalisme traditionnel à Moulay Yacoub à propos d’une enquête 
menée auprès de 460 curistes, Mémoire  de Faculté de Médecine, Rabat, 1981 
53 Pour plus de détail, voir : www.moulayyacoub.com 
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encore que plus de 70% revisitent au moins pour une fois,  et pendant un court séjour54, 
la station pendant la même année.  

Les ablutions et le rituel du bain sont utilement complétés par le spirituel et les prières, 
et par l'ascension de la colline où se trouve le tombeau de Lalla Chafia. 

Entre les deux, santé et bien-être, le médecin de la station et tous les visiteurs pour cures 
ont déclaré que leur retour à  la station même après la guérison à sa raison d’être qui est 
la minimisation des séquelles, et 80% des visiteurs de la station pour un bain ou pour 
une séance de remise en forme, revisitent le site pour  prévention de  la pathologie. 

Toutes ces données relatives à la station thermale de Moulay Yacoub justifient la 
multiplication du nombre des visiteurs par 380%, de 1990 à l’an 2010. 

Pour le site de sidi Harazem, la composition physico-chimique de l’eau, fait d’elle une 
eau minérale naturelle. Cette eau est recommandée par les médecins, à l’échelle 
mondiale, pour la désintoxication, et pour les patients qui souffrent des  problèmes 
néphrétiques et urinaires aigus. D’après notre enquête auprès des visiteurs-patients, 
toute cette catégorie visite le site au moins 4 fois par an et pour un long séjour qui peut 
aller de 7 jours jusqu’à 30 jours. Un autre résultat mérite d’être avancé,  plus de 80% 
des personnes enquêtées revisitent le site au moins une fois par an pour un séjour qui 
dépasse 2 jours, même après le rétablissement pour lutter contre la récidive, et à 
n’importe quel moment de l’année. Pour les visiteurs-touristes, qui viennent voir le site, 
pour se distraire et prendre de l’air pur qui caractérise les reliefs du lieu, avouent ses 
bienfaits, et ne reviennent que pendant les vacances de printemps ou d’été. Pour cette 
catégorie de visiteurs, seuls 50% revisitent le site au moins une fois par an et pour un 
court séjour. 

Ces résultats nous permettent  de conclure que les bienfaits des deux sites thermaux de 
la région, pour la santé et la relaxation, sont nets et clairs. Et personnes ne peut nier, à 
l’échelle planétaire, cet effet positif.  

2.2- Les effets négatifs de sites thermaux de la région de Fès- Boulemane 

Théoriquement, la politique des cures thermales,  qui œuvre pour un déplacement 
saisonnier des populations qui coïncide, généralement,  avec la saison touristique 
(vacances scolaires, congrès,…) doit prévoir, à côté de l’établissement thermal, des 
équipements pour hébergement, distraction, relaxation, …. 

Par ce constat, toutes les parties55 devraient coordonner leurs activités sous le patronage 
et la protection réglementaire des pouvoirs publics, pour exploiter de manière durable la 

                                                           
54 Généralement, ce court séjour  le week-end prolongé. 
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source thermale. Qu’en est-il pour les sites thermaux de la région Fès- Boulemane, objet 
de l’étude ? 

2.2.1- L’écologie  

Le choix des sites de Sidi Harazem et Moulay Yacoub a été le fruit d'une combinaison 
entre le potentiel touristique thermal et les données environnementales des deux zones.  

Les deux sites sur leur état actuel ne respectent pas l’environnement, avec une légère 
différence au profit du site de Moulay Yacoub. 

Pour la station de Moulay Yacoub, lors de notre étude empirique nous avons constaté 
quelques actes qui peuvent porter atteinte à l’environnement de la source. En effet, les 
reliefs qui cadrent la source ont perdu plus de la moitié de leurs forêts qui sont 
composées  essentiellement d’eucalyptus. Les eaux usées des deux sites (l’ancien et le 
nouveau) sont canalisées vers une rivière saisonnière appelée  « Bousseroual » qui passe 
à coté du village. Ce qui nuit aux autochtones et à leur activité agricole, quoique 
vivrière.  

La nature du terrain du site dont la pente atteigne dans des endroits des valeurs 
supérieures à 30%, pousse les autochtones à utiliser les moyens de transport 
traditionnels56 qui polluent l’air et l’endroit.  

Des ordures qui sont parfois déchargées par les visiteurs et les résidents  dans les ruelles 
font perdre graduellement la beauté de l’endroit et sa spiritualité. 

Sur le site de Sidi Harazem, plusieurs voix s’élèvent, 80% de la population enquêtée des 
autochtones,  dénonçant la perte des forêts de la colline-est, bien évidemment des dégâts 
sont causés au sol et à la faune qui s’y trouvait. Cette faune est composée 
essentiellement  de loups, de perdrix et de lièvres.   

Un jardin exotique en palmeraies57, d’eucalyptus, de lauriers roses et de faune 
importante, a subi un grillage de la part de la SOTHERMA, ce qui a privé le visiteur et 
l’autochtone de cette aire de soulagement et de relaxation. Les espaces verts et les 
plantes qui caractérisaient l’entourage du site sont délaissés dans un monde qui est très 
riche en eau.   

Les deux buvettes qui se trouvent sur le site se caractérisent par une intense demande 
avec un débit qui avoisine un litre par minute. La surexploitation des eaux minérales du 

                                                                                                                                                                                     
55 Ce sont les parties qui concourent au développement de l’économie au niveau local, qui  tourne autour de la 
source thermale : investisseur,  médecins, organisations de la société civile et autorités locales. 
56 Les ânes sont utilisés pour le transport des  biens de consommation  et même pour les déplacements des 
visiteurs. 
57

 Quelques résidents ont qualifié ce jardin de world-Disney. 



Le thermalisme et le développement durable dans la région de Fès – Boulemane 

 

 
112 

territoire  est à l’ordre du jour58, d’après les autochtones et plus de 70% des visiteurs 
enquêtés. D’ailleurs, les agglomérations de Sidi Harazem souffrent fréquemment de la 
coupure d’eau, « dans une ville d’eau ». 

2.2.2- L’impact socio-culturel 

Le troisième pilier du tourisme thermal durable est la socio-culture. Le tourisme durable 
doit normalement répondre aux besoins esthétiques et sociaux et préserver l’intégrité 
culturelle. 

Malheureusement, trois effets négatifs ont été avancés par la population enquêtée des 
autochtones et des visiteurs : 

- Le premier a trait à la propagation de la prostitution. En effet, des maisons  ont été 
préparées dans les douars avoisinant la source de sidi Harazem, principalement pour 
l’hébergement des visiteurs, mais, officieusement pour des pratiques  de prostitution.   

- Le second se rapporte aux mauvaises pratiques d’harcèlement des autochtones qui  
exercent des activités commerciales et de services, parallèles au thermalisme au site de 
Sidi Harazem. En effet, 70% des autochtones  enquêtés  déclarent que la diminution  du 
nombre de visiteurs de presque de la moitié des années 90 et l’an 2010, est due 
principalement à l’harcèlement de genre : location de place avec tapis en plastique, 
repas à des prix trop chers,….. Et le visiteur déplore ce type de pratiques qui sont hors 
de nos valeurs. 

- Le troisième est lié à la destruction graduelle du patrimoine culturel et des croyances 
relatives à la spiritualité des deux sites. Autrement dit, les transformations qu’ont subies 
les deux sites pour le développement du tourisme59, ont relativement dégradé les 
spécificités de ces lieux. 

Ainsi, n’importe quelle intrusion brutale d’un mode de vie qui n’est pas en symbiose 
parfaite avec cet environnement matrimonial ou qui ne respecte pas l’environnement 
dans toutes ses composantes représente une menace qui peut déstabiliser l’unité et la 
cohérence du territoire. 

2.2.3- Renchérissement du coût de la vie   

 Si les deux sites ont des retombées socio-économiques ‘‘positives’’, la quasi-majorité 
des personnes enquêtées (autochtones)  déplore l’augmentation du coût de la vie.  

En effet, comparativement au niveau des prix en vigueur dans le reste du pays, les prix 
des produits alimentaires, notamment les légumes et fruits, la viande, …, connaissent, 

                                                           
58  D’ailleurs, aucun seuil maximum n’est fixé pour  l’entreprise qui exploite les eaux de Sidi Harazem. 
59 Aujourd’hui, très peu d’attention est accordée au côté spirituel des sites.  
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durant la haute saison, été et vacances de printemps, une inflation galopante qui peut 
atteindre 100%, d’après les dires du tissu associatif  au site de Sidi Harazem. 

2.2.4- Saisonnalité, faille et pression du facteur économique 

A des degrés divers, la saisonnalité est un problème touristique par excellence. 
Cependant,  sur ces deux sites d’eau, ce problème est flagrant. En effet, pour des sites 
autour desquels tourne la vie de 1000 ménages, environ correspond une période 
d’exploitation qui varie entre 70 et 140 jours et étalée principalement sur les mois de 
juillet et d’août (80% de la clientèle). 

Outre les investisseurs qui supportent le poids des frais fixes élevés, les principales 
victimes de cette saisonnalité sont les personnes employées de manière induite.  

La saisonnalité implique la mort de l’activité surtout à Sidi Harazem. Les hôtels classés 
atteignent en basse saison un taux d’occupation moyen maximum de 10%. Et le prix de 
location d’une maison d’hébergement60 ne dépasse pas 250 dirhams. Ce qui agit 
négativement sur le niveau de vie des autochtones. Les recettes des deux sites 
connaissent des  oscillations à fort écart-type. 

La saisonnalité s’ajoute au  manque d’animation et de restauration respectant les normes 
internationale. Le manque d’organisation et l’absence d’un  plan d’aménagement et de 
vraies stratégies de développement61 s’alignant avec les spécificités des deux sites 
constitue un autre handicap qui entrave la durabilité du développement sur ces sites. Les 
forces vives de la société civile  et des personnes intéressées  par le développement local 
dans les deux sites nous ont confirmé ce constat.  

Une station thermale qui se veut touristique se doit de proposer un programme 
d’activités aussi varié que possible, en fonction de la nature de la clientèle. On pourra 
donc diversifier l’offre en proposant plusieurs types d’animations comme l’évoque J. 
Raboteur62 : animation « sociabilité », animation « créativité », animation « culture, 
découverte, vie », animation « aventure », animation « tranquillité ». 

A coté du nombre de visiteurs  qui connait des fluctuations, presque 60% des personnes 
enquêtées (visiteurs) ont déclaré la cherté de prix des prestations des thermes modernes 
de Moulay Yacoub, surtout ceux suivent le traitement d’une pathologie. Or, on sait bien 
que le thermalisme n’est pas l’apanage de la clientèle aisée passionnée de mondanité, 
mais, il s’impose bien davantage comme un fait de société, il franchit les barrières 

                                                           
60 Alors que ce prix peut atteindre 2000 dirhams en haute saison. 
61 Normalement, depuis plusieurs décennies qu’on a commencé à exploiter les deux sites et des milliards de 
dirhams ont été encaissés, avec un effet minime sur les localités en termes d’investissements, de création 
d’emplois,  
62 Raboteur J.,  Introduction à l’économie du tourisme, Coll. Sociétés et Economies Insulaires, Paris, 2001. 
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sociales les plus solidement établies et appelle des approches plus globales, des 
perspectives plus vastes. De cette façon, on peut développer un thermalisme de 
prévention, plus actif, plus léger, plus ludique, dans le sens de « crédibiliser aux yeux du 
public – là est sans doute le plu beau défi à relever- ce visage rajeuni du thermalisme, en 
maintenant intact le prestige ancestral des eaux thermales curatives. »63. 

Un autre élément mérite d’être évoqué, la population active autochtone ne bénéficie 
qu’à hauteur de 50% des emplois directs offerts sur les deux sites. Et les emplois induits 
sont généralement l’apanage d’activités et de services non structurés ou informels. 

Pour ce qui est ressources humaines, les cures thermales et l’esthétique à Moulay 
Yacoub nécessitent une technologie avancée, et une forte spécialisation et des 
formations continues pointues, chose que nous n’avons pas constatée lors de notre 
entretien avec les responsables de la SOTHERMY.  

Ainsi, les impacts socioéconomiques et santé  du thermalisme sont nettement positifs. 
Mais la saisonnalité de l’activité, le non respect du patrimoine environnemental et 
culturel des deux sites, sont évidents. 

                                                           
63 François H., « Le thermalisme : source de santé,  Editions Ronald Hirle, Starsbourg, 1988. 



Le thermalisme et le développement durable dans la région de Fès – Boulemane 

 

 
115 

Conclusion 

Les eaux thermales sont un don de la nature. Dès le premier âge de l'humanité, elles ont 
été recherchées par l'homme pour se soigner. Au fil des siècles, la médecine thermale ne 
s'est pas cantonnée aux applications traditionnelles. Elle a optimisé les bienfaits des 
eaux thermales par des techniques qui se sont, sans cesse, renouvelées et améliorées. 

L’importance du tourisme thermale est de plus en plus affirmée. Ses dimensions socio-
économiques sont plus qu’évidentes. Ceci  ne peut se réaliser sans que la station 
thermale ne mette au point une politique qui lui permette de se rapprocher des 
exploitations touristiques afin de proposer des prestations plus complètes associant 
bains thermaux, repas, hébergement, distraction. Ladite politique doit permettre aussi  
une exploitation des thermes de manière à respecter l’environnement, pour compléter le 
schéma du développement durable. 

La région de Fès-Boulemane est dotée  plusieurs thermes, dont Moulay Yacoub et Sidi 
Harazem. Ce sont les deux sites les plus connus dans région. 

Sur le plan socio-économique, santé et bien-être, personne ne peut nier les bienfaits  de 
ces deux sites. Mais, ils  sont loin des variables environnementale et socioculturelle. 

Il faut penser et impulser les actions pour que la situation socio-économique et la 
pression exercée par le tourisme à tous les niveaux et domaines ne créent pas des 
déséquilibres de nature à déstabiliser le système environnemental et culturel du site 
thermal. 

C’est pourquoi les professionnels du tourisme doivent  intervenir progressivement dans 
des domaines diversifiés mais complémentaires, tels que :  

* Projeter des investissements structurants et les produits touristiques  des thermes 
innovants, dont le thermo ludisme ; 

* Aider à la mise en place de projets de stations thermales appréhendant globalement le 
développement touristique ; 

* Soutenir les études sur l’impact économique et environnemental régional et les 
bienfaits thérapeutiques du thermalisme ; 

* Participer au  diagnostic stratégique des stations afin de leur permettre de définir leur 
stratégie de développement touristique en intégrant les impératifs de diversification, et 
leur positionnement marketing. 

Ainsi,  le tourisme  thermal durable est une activité qui met en jeu plusieurs organismes, 
son développement est très laborieux. Il nécessite en effet la synchronisation des efforts 
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et la concertation de tous les partenaires en question population autochtone, pouvoirs 
publics, société civiles, les professionnels du tourisme et visiteurs. 
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                  Au 20e siècle notre planète a connu des changements climatiques importants. L’industrialisation 
et les activités humaines en générale, ont causé de mauvaises influences sur l’environnement terrestre. Les 
entreprises industrielles contribuent de manière significative à la pollution de l’eau, de l’air et à la 
dégradation des sols dans la plupart des pays.  

                  Les activités industrielles s’est progressivement structurée et développée sans tenir compte du 
paramètre environnemental, conduisant ainsi à générer des impacts sur l’environnement et sur la société. Il 
est de ce fait, indispensable d’intégrer la dimension environnementale du développement durable au sein de 
la gestion des entreprises industrielles.    

                  La protection du l’environnement dans sa relation avec le développement durable ne se limite pas 
uniquement à la préservation de l’environnement au sens écologique du terme (L’air, le sol, l’eau, la faune et 
la flore, etc.), mais également à la prise en compte de son cout économique dans le sens ou les effets de la 
pollution sur l’environnement par les déchets industriels provoquent des effets à court terme sur les 
ressources naturelles, sur le potentiel humain et enfin sur la dimension économique constituant de ce fait une 
menace pour le développement durable.  

                   Les tendances mondiales en faveur du développement durable et l’adhésion de l’Algérie aux 
conventions et aux protocoles internationaux sur la protection de l’environnement, interpelle du plus en plus 
les pouvoirs publics pour qu’ils accordent plus d’intérêt à l’environnement. De ce fait, au moment de la 
transition économique, l’Algérie se trouve face au défi de réaliser la transition environnementale et d’assurer 
l’intégration de l’environnement dans une stratégie de développement.   

                   Bien que cela soit un enjeu essentiel de lutter contre la pollution généré par le secteur de 
l’industrie. L’examen des liens entre protection de l’environnement, préservation des ressources naturelles et 
réalisation des gains économiques reste une tache complexe qui renvoie à une problématique à plusieurs 
niveaux. Pour cela, nous avons réalisé une enquête sur le terrain de l’ensemble des entreprises industrielles 
qui nous permettrons de relier les concepts précédent. Nous avons choisie le cas des entreprises industrielles 
les plus polluantes de la Wilaya de Bouira. Notre préoccupation est de savoir qu’elle est l’impact, 
économique et environnemental, de l’intégration de la dimension environnementale du développement 
durable au sein des entreprises industrielles algériennes ? 

1. Présentation de l’échantillon de l’enquête   



Les expériences des entreprises industrielles algériennes dans l’intégration de la dimension environnementale dans leur stratégie 
de gestion : Cas des entreprises industrielles de la Wilaya de Bouira. 

 

 120 

                 Dans cet élément, nous essayerons d’expliquer les résultats de l’enquête après traitement du 
questionnaire. Plusieurs variables ont influencé les résultats de notre enquête, types des déchets des 
entreprises, le mode mis en place pour les traiter, l’impact des déchets après traitement, etc.  

                      L’enquête a porté sur un échantillon de 11 entreprises polluantes et potentiellement polluantes 
localisées dans le territoire de la Wilaya de Bouira. Les entreprises enquêtées sont présentées dans le tableau 
n°23, selon leur raison sociale, leur secteur d’activité, leur lieu de localisation, leur date de création, leur 
capacité de production et leur surface occupée.  

 

Tableau n°01 : Présentation de l’échantillon de l’enquête  

Production de l’entreprise Localisation Date de créationCapacité de 
production par an

Surface occupée par 
l’entreprise (Hectare)

Production du ciment Terrain domanial 1983 1 000 000 tannes 41 

Production de peinture Zone d’activité 1972 203 902 tonnes  

Production de détergent Terrain domanial 1986 86000 tonnes 20 

Production de carrelage Zone d’activité 1999 700 000 m3 4,5 

Production de 

gaz 

Zone d’activité 1980 30 500 tonnes 5 

Production de gaz industrielleZone industrielle 1984  2 

Production de polystyrène Zone d’activité 1998 26 400 m3 0,55 

Production mousse polyuréthanne 
pour literie et découpe en forme

Terrain privé 1986   

Production des produits 
d’entretiens pour la fabrication des 

détergents 

Zone d’activité 1979 20 000 tonnes 2,7 

Production de carrelage Zone d’activité 1993  1 

Production de plâtre Terrain privé 2007 150 000 7,5 

Source : Réalisé par nous-mêmes à partir du questionnaire. 

2.  Les rejets des entreprises enquêtées  

                La fabrication de produit nécessite l’extraction de matières premières, l’utilisation de l’eau, 
l’utilisation d’énergie, etc. De même, les activités associées au processus de fabrication, comme la 
maintenance, l’emballage, le transport, ont toutes des impacts environnementaux. De plus, la plupart des 
produits deviennent des déchets au terme de leur utilisation.  

                Dans ce cadre, nous essayerons de présenter quels sont les principaux rejets (déchets) générés par 
les entreprises industrielles de l’enquête, ainsi que le mode mis en place pour les traiter.   
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2.1.  Les rejets liquides  

                   Notre enquête relève que la totalité des entreprises enquêtées génèrent des rejets liquides tels que 
les eaux usées générées soit par les services généraux (ménage, restauration), soit par les procédés de 
fabrication qui sont généralement contaminés par les produits utilisés par les entreprises, nous trouverons 
aussi les huiles usagées et le lait de chaux.  

2.1.1. Les eaux usées  

             Les activités économiques, notamment l’activité des entreprises industrielles utilisent des quantités 
considérables est parfois très importante d’eau (Cf. tableau n°02). La consommation des entreprises 
enquêtées est de 453 231 m3/an. Cette valeur représente la moyenne annuelle de la consommation de plus de 
647 familles composées de cinq personnes, si on prend que la moyenne de la consommation d’une famille 
est de 700 m3/an. Cela confirme la nécessité de réutiliser les eaux usées par les entreprises pour réserver les 
ressources hydriques.   

Tableau n°02 : La consommation de l’eau par les entreprises enquêtées (Année 2009) 

Production de l’entreprise consommation de l’eau 
m 3/an 

Ciment 282 797 
Peinture 19 000 
Détergent 53 080 
Carrelage 7 200 

Gaz industriel 70 000 
Polystyrène 2 600 

Mousse polyuréthanne pour literie et découpe en 
forme 

400 

Produits d’entretiens pour la fabrication des 
détergents 

14 074 

Carrelage 4 080 
Plâtre 1 000 

TOTAL 453 231 
Source : Réalisé par nous-mêmes à partir du questionnaire 

                Avant d’étudier le pourcentage des entreprises qui ont adoptées des stratégies pour récupérer les 
eaux usées épurées, il nous parait important de savoir le mode mis en place pour chaque entreprise pour 
traiter ses eaux usées.  

                Le traitement des eaux usées, généré par les procédés de fabrication ou par les services généraux 
de l’entreprise, est une opération très importante, qui permet la protection de l’environnement, ainsi que la 
santé de l’homme.  

               La station d’épuration interne est celle qui revient le plus, pour le mode mis en place par les 
entreprises pour traiter ses eaux usées (soit 54,5%). Les 27,3% entreprises préfèrent traiter ses rejets d’eau 
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par la fosse septique. Cette dernière permet une décantation des rejets liquides, ce qui diminue sensiblement 
les teneurs en matières solides et charges organiques. Seulement deux entreprises (soit 18,2%) qui rejettent 
ses eaux usées dans des oueds sans traitement. Les résultats sont présentés dans le tableau n°03. 

 

Tableau n°03: Mode de traitement des eaux usées par les entreprises enquêtées 

 Effectif % 

station d'épuration interne 6 54,5 

Rejet dans le milieu naturel sans traitement 2 18,2 

fosse sceptique 3 

 

27,3 

 

Total 11 100,0 

Source : Réalisé par nous même à partir du questionnaire 

               En conséquence, les rejets des eaux usées par les entreprises industrielles déversés sans traitement 
dans les oueds sont fortement chargés en polluants, ce qui pose le problème des risques sanitaires et 
engendrent des situations, parfois difficiles par le fait qu’ils créent des foyers propices au développement de 
certaines maladies épidémiques à cause de la contamination de certains points d’eau situés à proximité de la 
zone des rejets industriels.  

               Les principales maladies à transmissions hydriques enregistrées dans la Wilaya de Bouira sont 
présentées dans le tableau n°04.  

Tableau n°04 : Les principales maladies à transmission hydriques dans la Wilaya de Bouira (1988-
2008) (Nombre des cas) 

Années 
Maladies 

19881 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Choléra 29 0 0 0 0 0 0 0 
Typhoïde 107 56 4 27 11 18 07 20 

Hépatite virale 120 25 18 21 44 44 53 74 
Source : Direction de planification et d’aménagement de territoire de la Wilaya de Bouira 

(1) Rapport final : Plan d’aménagement de la Wilaya de Bouira, 1990, Alger.  

                Les maladies à transmission hydriques ont connu dans les années quatre-vingt une évolution 
importante dans la Wilaya de Bouira. 29 cas pour le Choléra, 107 cas pour le Typhoïde, 120 cas pour 
l’Hépatite virale. Les années deux mille ont été marquées l’absence totale de la maladie Choléra et une 
fluctuation entre 4 et 74 cas pour les deux autres maladies. Cette diminution des maladies à transmission 
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hydrique confirme le traitement des entreprises de cette Wilaya pour ses rejets des eaux usées, soit par la 
station d’épuration ou par les fosses septiques.  

                  Les fluctuations dans le pourcentage des maladies dans les années deux mille d’une année à 
l’autre peuvent s’expliquer par la conformité (Cf. Tableau n°05) et non-conformité des paramètres de l’eau 
aux dispositions de la loi qui réglemente la qualité des effluents liquides industriels (Cf. Tableau n°06). 
Comme elles peuvent s’expliquer aussi par les entreprises qui rejettent encore leurs eaux usées dans des 
milieux naturels sans traitement (soit deux entreprises de l’ensemble des entreprises enquêtées) 

Elles peuvent aussi s’expliquer par la panne des stations d’épuration d’un moment à l’autre. Pour notre 
étude, nous avons enregistré, au moment de l’enquête, la panne de la station d’épuration de l’entreprise qui 

utilise une quantité importante des eaux. Il s’agit de l’entreprise qui produit le ciment, à cause de 
l’augmentation du débit. 

Tableau n°05 : Caractéristiques des eaux usées rejetées par l’entreprise qui fabrique le détergent  

Paramètre Concentration autoriséConcentration après 
traitement 

PH 6,5-8,5 7,02 
DCO 130mg/l 65mg/l 
DBO5 40mg/l 37mg/l 
MES 40mg/l 21mg/l 

Source : Réalisé par nous mêmes à partir du questionnaire 

Tableau n°06 : Caractéristiques des eaux usées rejetées par l’entreprise qui fabrique la peinture 

Paramètre Concentration autoriséConcentration après traitement
PH 6,5-8,5 7,9 

DCO 130mg/l 465mg/l 
DBO5 40mg/l 410mg/l 
MES 40mg/l 94mg/l 

Source : Réalisé par nous mêmes à partir du questionnaire 

                 Si la politique de traitement des eaux usées permet d’éviter la fréquence de certaines maladies à 
transmission hydrique, la politique de réutilisation des eaux usées traitées permet de préserver les ressources 
hydriques. 

Dans ce cadre, notre enquête montre que : 

� Presque la moitié des entreprises enquêtées (soit 45,5%) ne recyclent pas ses eaux usées épurées. Elles 
préfèrent les rejeter dans les oueds.   

� 54,6% des entreprises de l’enquête recyclent leurs eaux usées épurées, dont 36,4% le recyclage se fait 
toujours. Mais,  18,2% d’entreprises le recyclage se fait seulement dans des cas particuliers (Lavage).  

Tableau n°07 : La réutilisation des eaux usées traitées par les entreprises enquêtées 
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 Effectif % 

Oui 4 36,4 

Non 5 45,5 

Rarement 2 18,2 

Total 11 100 

Source : Réalisé par nous même à partir du questionnaire 

                 La politique de recyclage des eaux usées épurées réalisée pour les entreprises des gains 
économiques, avec des pourcentages différents, selon la consommation et la réutilisation de l’eau de chaque 
entreprise. Malgré cet intérêt, la plupart des entreprises de la Wilaya de Bouira préfèrent  rejeter ses eaux 
usées soit traitées ou non traitées dans les oueds. 

    2.1.2.  Les huiles usagées  

                    « Les huiles usagées minérales qui après usage, ne peuvent être utilisées dans leur but originel 
sont sous la responsabilité de leur possesseur, qui doivent prendre des mesures de récupération, 
d’incinération, d’exportation ou de stockage ou les faire par des entreprises certifiées »1.  

Notre enquête relève seulement trois entreprises génératrices de ce type des rejets,  
� La première entreprise consomme 3 000 L/an des huiles, la quantité résiduaire après usage une seule fois est 

récupérée par NAFTAL de Tizi Ouzou gratuitement. Le but de cette entreprise dans cette opération est 
seulement l’élimination des rejets des huiles usagées pour protéger l’environnement, dont l’absence de 
station de traitement dans l’entreprise ou dans la  Wilaya.  
 

� La deuxième entreprise consomme 3 000 m3/an des huiles, telles que Chifa 40, Chelia 40, Tiska 68 et Fodda 
220. Elle récupère 66,66% des huiles usagées (soit 2 000 m3/an de la quantité consommée). Le traitement 
des huiles usagées se fait dans une station spéciale installée au niveau d’Alger. De cet effet, l’entreprise 
réalise un gain de 66,66% de cout des huiles achetées.   
 

� La troisième entreprise consomme une quantité très importante des huiles industrielles, soit 114 328 L/an, 
telles que : Tiska, Chelia, Chiffa, Rumula, Fodda, Borak 22, Torrada, etc. Elle génère chaque année comme 
rejet 9 200 L. Les analyses pour ces huiles usagées sont effectuées au niveau de laboratoire de CETIM de 
Boumerdes. Toute la quantité des huiles usagées et analysées citée précédemment a été récupéré par une 
société privée de récupération pour une éventuelle de recyclage.      
 

                                                           
1
Décret exécutif 93-162 du 11.07.1993, fixant les conditions et les modalités de récupération et de traitement 

des huiles usagées 
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               En conséquence, malgré l’absence des stations spéciales pour traiter les huiles usagées soit dans les 
entreprises productrices de ces rejets elles-mêmes, ou dans la Wilaya de Bouira, les entreprises cherchent des 
solutions pour ses huiles usagées, dont l’objectif direct est de protéger l’environnement et l’objectif indirect 
est de réaliser un gain. Donc, l’utilisation des huiles par les entreprises enquêtées de la Wilaya du Bouira ne 
représentent pas un risque sur l’environnement, ainsi que sur la santé de l’homme. Cela permettra de limiter 
dans une grande mesure ce type de pollution dans la Wilaya.  
        2.1.3.  Le lait de chaux 
               Ajoutant aux eaux usées et les huiles usagées, nous avons enregistré aussi le lait de chaux, comme 
un troisième type des rejets liquides générés par les entreprises enquêtées. Le lait de chaux est un déchet 
liquide non toxique, au contraire il est utile pour l’agriculture et même pour la fabrication du la craie. Mais 
malgré cette utilité, l’entreprise préfère les jeter dans l’air libre. 

 

 2.2.  Les rejets solides  

               Après avoir expliqué et analysé les rejets liquides des entreprises enquêtées, nous essayerons dans 
cet élément de présenter le deuxième type des déchets générés par les entreprises de l’enquête qui sont les 
déchets solides. 

Il existe deux méthodes pour traiter les déchets solides. La valorisation qui permet de donner une valeur 
économique positive pour les déchets, ce mode de gestion recouvre le recyclage, le réemploi, la 
régénération, la réutilisation, le compostage ou l’incinération avec récupération d’énergie, et le deuxième 
type  l’élimination qui ne participe ni à des économies de la matière première, ni à des économies d’énergie 
qui recouvre la mise en décharge et l’incinération sans récupération d’énergie.  

              Dans ce cadre, nous avons étudié le mode et la gestion utilisée par les entreprises de l’enquête pour 
traiter ses déchets solides. Les résultats sont consignés dans le tableau n°08.  

Tableau n°08 : La nature, le mode et la gestion de traitement des déchets solides des entreprises de 
l’enquête  

Production de l’entreprise La nature La quantité t/an Le mode du 
traitement 

La gestion du traitement

Ciment Déchets banal 
Papiers d’emballage 
Déchets spéciaux 

Calcaires, farine de ciment, 
ciment, clinker, boues. 

 

/ 
 

1045 
 

 
 
 

Valorisation et 
élimination 

 
 
 

Vente et recyclage 

Peinture Déchets banals 
Papiers, bois et plastique 

Déchets spéciaux 
Boues de peinture 

 
Solvant 

 
5 
 
 

12 

 
Valorisation 

 
 

Stockage 
 

 
Vente pour le centre 

d’enfouissement 
 

En attente de solution de 
MATE 
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Valorisation Recyclage 
Détergent Déchets banals 

Cartons, papiers, plastiques
Déchets spéciaux 
Futs métallique 

 

 
300 

 
/ 

 
Valorisation 

 
 

Elimination 

 
Vente 

 
 
/ 

Carrelage Déchets inerte 
Boue mélange avec l’eau 

 

 
/ 

 
Elimination 

Evacués vers un site 
désignés par la commune de 

SEG 
Mousse polyuréthanne 

pour literie et découpe en 
forme 

Déchets banals 
Mousses 

 

 
2 

 
Elimination 

 
Mise en décharge 

Produits d’entretiens 
pour la fabrication de 

détergent 

Déchets banals 
Plastiques 

Déchets spéciaux 
Métalliques 

 

 
 

 
Valorisation 

 
Valorisation 

 
Recyclage ou vente 

 
vente 

Carrelage Déchets inerte 
Ciment blanc 

 

  
Elimination 

 
Décharge publique 

Plâtre Déchets banals 
Sac d’emballage en propylène

Déchets inerte 
Plâtre 

 
13,5 

 
 
 

 
Elimination 

 
 

Valorisation 

 
-Evacués par la commune 

deux fois par moins 
-Recyclage interne 

Source : Réalisé par nous même à partir du questionnaire. 

               Malgré l’existence de multiples méthodes pour traiter les déchets solides industriels, qui permet 
l’économie de la matière première, mais 37,5% des entreprises industrielles enquêtées préfèrent le mode 
d’élimination de ses déchets solides. Soit par la mise en décharge dans l’air libre, soit par le stockage, 
comme c’est le cas de celle qui produise la peinture qui stock 12 tonnes de boues de peinture chaque année 
depuis sa création en 1972. Ces déchets sont en attente de solution du ministère d’aménagement de territoire 
et de l’environnement jusqu’à ce jour2.   

              La moitié des entreprises traite ses déchets par les deux modes, l’élimination et la valorisation. 
Seulement 12,5% d’entreprises (soit une seule entreprise de l’ensemble des entreprises enquêtées) qui traite 
ses déchets par le mode de valorisation.  

              Nous constatons d’après la lecture et l’analyse du tableau n°09, que la politique de traitement des 
déchets solides au sein des entreprises enquêtées, ne favorise pas l’environnement. La gestion effectuée par 
50% des entreprises  est la mise en décharge dans l’air libre. Les déchets évacués peuvent contenir des 
déchets dangereux à raison que 72,72% des entreprises utilisent des matières premières dangereuses. Ces 
déchets qui seraient laissés dans des décharges inadaptées, dont certain éléments toxiques seraient lessivés 
par les eaux de pluie et diffuseraient dans le sol en contaminant la nappe phréatique. Comme c’est le cas de 

                                                           
2 L’enquête est réalisée en Avril 2010  
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la cimenterie, les pertes des matières semi fini et fini que sont considéré comme des déchets solides spéciaux 
peuvent contenir du chrome et de fer. 

Tableau n°09 : Taux du chrome dans les déchets évacués vers la décharge 

Matière (Déchets) Quantité évacuée  vers la 
décharge (t/an) 

Quantité de chrome existant dans 
les déchets évacués vers la 

décharge (g/an) 
 

Taux du chrome dans les déchets 
évacués vers la décharge (%)

Farine crue 
 

57.6 172.8 0.000003 

Ciment 
 

67.2 161.2 0.000002 

Source : Réalisé par nous même à partir du questionnaire. 

               La quantité du chrome dans les déchets est très faible  et insignifiante (correspond à 0.000002  à  
0.000003%), mais elle peut présenter un risque dans les cas suivants :  

- Lessivage du chrome dans les déchets (farine cru et ciment) par la pluie   
- Déversement de ce dernier dans les cours d’eau  
- Dispersion des poussières par roulage des camions  
- Lessivage dans le sol au niveau de la décharge de la cimenterie (lors de mise en décharge)  

               En conséquence, la mauvaise gestion des déchets solides industriels conduit à une pollution de 
l’environnement et à une perte dans la matière première.  

2.3.  Les rejets gazeux et fumés   

                Les rejets gazeux et fumés sont le troisième type des rejets générés par les entreprises enquêtées. Il 
ressort des données de tableau n°10, que 72,72% d’entreprises ont été sélectionnées comme polluantes de 
l’atmosphère. Parmi celle-ci, 50% étaient dotées d’installations anti-pollution (L’électrofiltre, les filtres à 
manche et les systèmes de ventilation),  dont 37,5% étaient défectueuses et nécessitaient une réhabilitions. 
Les 50% restantes ne disposant d’aucun dispositif anti-pollution.    

Tableau n°10 : L’état des installations anti-pollution acquises par les entreprises de l’enquête  

 Etat des installations 
anti-pollution 

Total 

Aucune installation En marche En panne 
Acquisition des installations anti 
pollution 

Oui Effectif 0 1 3 4 
% 0,0 25 75,0 100 

Non Effectif 4 0 0 4 

% 100 0 0 100 

Total Effectif 4 1 3 8 
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% 50 25 37,5 100 
Source : Réalisé par nous même à partir du questionnaire 

               Les principaux polluants gazeux et poussiéreux émis par les entreprises enquêtées sont 
essentiellement : La poussière, SO2, SO3, butane C3H8, CO, NO2, propane C4H10, fumé de gaz brulés, fumé 
de vapeur, vapeur d’eau mélangé avec des gaz. La plupart de ces rejets sont très dangereux sur 
l’environnement et surtout sur la santé de l’homme, notamment les travailleurs. 

              La poussière émise par la cimenterie est fortement polluante. Compte  tenu de la proximité des 
habitations, la cimenterie s’est dotée de deux électrofiltres et de vingt-trois filtres à manches. La mise en 
place de ces filtres a permis de réduire considérablement les émissions de poussières dans l’air et d’améliorer 
la qualité de vie du voisinage. Les électrofiltres permettent également de récupérer les poussières. Il faut 
toutefois noter que les électrofiltres connaissent des arrêts pour cause de dysfonctionnement. Malgré la 
disposition de la cimenterie des installations anti-pollution, mais toujours ses rejets de poussières dépassent 
les normes admise et même les limites de tolérance pour les installations anciennes,  soit dans le cas de 
marche ou de l’arrêt de ses installations.  

Conclusion  

                Nos conclusions, reflètent les résultats d’une enquête sur le terrain, sur un échantillon représentatif 
de onze entreprises polluantes et potentiellement polluantes dans la Wilaya de Bouira. Les résultats de notre 
enquête mettent en lumière les réelles préoccupations des entreprises algériennes, en matière de préservation 
de l’environnement à partir de l’intégration de la dimension environnementale dans leur gestion.  

              L’analyse des réponses fournies par les entreprises enquêtées nous a permis de conclure que la 
démarche des l’entreprises industrielles enquêtées dans le domaine de l’intégration de l’environnement dans 
leur gestion est représentée seulement par leur prise en charge de leurs problèmes environnementaux.   

               Cette préoccupation des problèmes environnementaux par les entreprises à deux impacts positifs, 
impact environnemental et impact économique. Mais finalement seulement une faible propension des 
entreprises qui préservent l’environnement et qui réalisent des gains économiques à partir de la gestion 
choisie pour cette raison. 

              La gestion interne de la plupart des entreprises enquêtée pour traiter ses problèmes 
environnementaux ne favorise ni l’environnement ni la santé de l’homme ni l’économie de l’entreprise. 
Notre enquête révèle que :  

- 50% d’entreprises traitent ses déchets solides par la mise en décharge sauvage. 
- 63,7  d’entreprises ne réutilisent pas ses eaux usées épurées. 
- 50% d’entreprises ne disposent pas d’installation anti-pollution (pour les rejets gazeux et fumées), et 37,5% 

d’entreprises disposent des installations défectueuses. 

                 Pour éviter l’impact des activités industrielles sur l’environnement et sur la santé de l’homme, une 
série d’actions sont nécessaires telles que :  
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� La minimisation des déchets à la source à travers l’utilisation d’installations anti-pollution, comme 
l’éléctrofiltre, les filtres à manches qui permettent d’un coté, de réduire la poussière et les gaz émis par les 
entreprises. De l’autre coté, permettent de récupérer la matière première. 
 

� La réalisation des stations d’épuration qui permettent de traiter les eaux usées issues de la fabrication ou des 
services sanitaires. Cela sera bénéfique sur plusieurs plans : protection des eaux, protection de la santé de 
l’homme, la sauvegarde de la faune et de la flore aquatique et les possibilités de loisirs (pêche, promenade, 
etc.) ainsi que la réalisation des gains économiques pour l’entreprise et la satisfaction en ressources 
hydriques à travers la réutilisation des eaux usées traitées.   
 

� La gestion rationnelles des déchets solides, soit par l’élimination ou par la valorisation, permet de : 
 

- Diminuer la quantité des déchets à stocker ou à envoyer vers la décharge et de diminuer leur nocivité sur la 
santé. 

- Economiser la matière première par le mode de valorisation.  
- Soulager l’économie nationale en lui épargnant des sorties de devises indispensables. Dans ce cadre, les 

décharges coûtent annuellement à l’Algérie 0,19% du PIB, en impact sur la santé et de 0,13% du PIB en 
pertes économiques à cause du recyclage et de valorisations non réalisées.  

                  En conséquence, la question de la gestion des déchets et traitement des eaux usées ne concernent 
pas uniquement les entreprises  productrices de ces rejets. La récupération est une activité économique 
importante qui doit émerger dans le tissu économique et qui devrait être définie par les pouvoirs publics. 
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Résumé  

              Les activités industrielles s’est progressivement structurée et développée sans tenir compte du 
paramètre environnemental, conduisant ainsi à générer des impacts sur l’environnement et sur la société. Il 
est de ce fait, indispensable d’intégrer la dimension environnementale du développement durable au sein de 
la gestion des entreprises industrielles.    

                   Bien que cela soit un enjeu essentiel de lutter contre la pollution généré par le secteur de 
l’industrie en Algérie. Pour cela, nous avons réalisé une enquête sur le terrain de l’ensemble des entreprises 
industrielles. Nous avons choisie le cas des entreprises industrielles les plus polluantes de la Wilaya de 
Bouira. Notre préoccupation est de savoir qu’elle est l’impact, économique et environnemental, de 
l’intégration de la dimension environnementale du développement durable au sein des entreprises 
industrielles algériennes ? 
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Résumé : 
 
Ecotaxes, écofiscalité, taxes écologiques, fiscalité écologique, taxes vertes, taxes sur 

l’environnement, taxes environnementales, fiscalité environnementale ou impôt vert, toutes ces 
nominations désignent un seul et même instrument. L’initiateur à ces taxes fut l’économiste libéral Arthur 
Cecil PIGOU dans les années 1920. Il pensa à légitimer l’intervention du « règlementeur » via un système 
de taxation, permettant d’internaliser les effets externes négatifs engendrés par l’activité des agents 
économiques. En effet, ces externalités sont induites par une défaillance du marché, ce qui justifie 
l’intervention de l’Etat pour corriger ces dernières. Ces taxes sont basées sur le principe pollueur-payeur, 
énoncé par l’OCDE en 1972. 

 
L’objectif de notre travail est d’analyser l’impact de la taxe environnementale sur l’économie 

locale. Cette dernière est définie comme étant l’étude du comportement des agents économiques et la 
manière dont ceux-ci utilisent les ressources rares pour satisfaire leur besoin dans un territoire bien limité 
et bien définie1. Ainsi, nous nous sommes intéressés à la Wilaya de Béjaia, qui compte parmi les grands 
pôles industriels au niveau national. Pour cela, dans cette économie locale, nous avons choisi l’un de ses 
agents économiques qui est l’entreprise (le producteur) industrielle. Cette dernière joue un rôle primordial 
dans le développement local, notamment en termes de création d’emploi. En outre, ces entreprises, par la 
nature de leurs activités, sont classées parmi les entreprises polluantes qui dégagent des émissions et des 
déchets de toutes natures nuisant à l’environnement. Pour palier au préjudice qu’elles causent à 
l’environnement l’Etat leur a imposé un ensemble de taxes environnementales, en particulier la  taxe 
relative aux activités polluante ou dangereuse pour l’environnement.  

 
L’instauration de ces taxes est justifiée par la lutte contre la pollution. Toutefois, nous ignorons ses 

effets sur l’économie, et en particulier sur les entreprises, portant principales concernées. Ainsi pour 
répondre à notre problématique, nous avons eu recours à la démarche empirique par l’extrapolation des 
constations théoriques sur le terrain. Nous avons utilisé un questionnaire, déposé au nivaux d’un 
échantillon d’entreprise. Les données collectées nous les avons traitées par le logiciel SPSS.  

Mots clé : la taxe environnementale, les externalités négatives, la pollution industrielle, les 
entreprises industrielles et le règlementeur.  

                                                 
1
 Capul J-Y et Garnier O. : Dictionnaire d’économie et de sciences sociales, éd Hatier, Paris, juin, 2002. P135 et P136. 
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 ملخص

األول من فكر يف هذه  1920أرثور سيسيل بيقو  أعترب العامل االقتصادي .الضريبة اخلضراء أو الضريبة البيئية كالمها تعين نفس الوسيلة

يكمن اقتراح هذا االقتصادي بتشريعه لتدخل الدولة عن طريق النظام الضرييب و ذا ميكن إستعاب العوامل اخلارجية . الوسيلة ملكافحة التلوث

السوق وهذا ما أدى إىل و اجلدير بالذكر أن هذه العوامل قد تسببت يف اختالل توازن . السلبية اليت جنمت من خمتلف النشطات الصناعية

أي أن املسئول عن التلوث  وجب , pollueur-payeurهذه الضرائب مبنية على مبدأ . تدخل الدولة لتحقيق التوازن ضرورة

 .1972سنة    OCDEمت االعالن عن هذا املبدأ من طرف. عليه دفع أموال ملواجهة اخلسائر الىت تسببها عن طريق نشاط مؤسسته

يتمثل هذا األخري يف دراسة سلوك العمالء االقتصاديني  .االقتصاد احمللي على  مدى تأثري هذه الضرائب هو حتليل ااهلدف من دراستن

وبالتايل حنن ننظر يف والية جباية، اليت تعد من بني املراكز الصناعية . وكيفية استعماهلم الثروات النادرة لتلبية حاجام داخل إقليم حمدود جدا

و , للقيام بذلك قمنا باختيار أحد هؤالء العمالء أال وهو املؤسسة باعتبارها املسؤل األساسي يف تدهور البيئة. صعيد الوطينالكربى على ال

وباإلضافة إىل ذلك فإن هذه الشريكات حسب طبيعة . السيما خلق منصب العمل,كوا أيضا أا تلعب دور حيوي يف التنمية احمللية

للتغلب على الضرر . صحة البيئة مبختلف أنواعها اليت تؤثر على ونفايات بكوا تولد انبعاثات سامة ملوثةأنشطتها، تصنف على أا 

  .الدولة بفرض جمموعة من الضرائب البيئية، ال سيما الضريبة على األنشطة امللوثة أو اخلطرية على البيئة الذي تسببه للبيئة قامت

و لكن نتجاهل آثارها على االقتصاد . هو قدرا على الضغط على املؤسسات لتخفيض التلوثيف احلقيقة ما يربر إدخال هذه الضرائب 

و حلل هذه اإلشكالية قمنا باستخدام النهج التجرييب و ذلك بتطبيق املفاهيم النظرية املتعلقة بالضريبة البيئية يف أمر . خصوصا على املؤسسات

و لتحليل البيانات احملصل  .موجه موعة من املؤسسات الصناعية يف والية  جباية )ل أسئلةسج(هلذا تطرقنا اىل استخدام استبيانا. الواقع

 .SPSSعليها قمنا باستخدام الوجسيال 

 .املنظمالصناعية والعوامل اخلارجية السلبية، التلوث الصناعي، الشركات  البيئية، لضريبة : الكلمات األساسية

 
 

Introduction : 
 

La taxe environnementale est d’origine une “taxe pigouvienne“, du nom de l’économiste libéral 

Arthur Cecil Pigou. Il pensa à internaliser les effets externes via une taxe, appelée communément la taxe 

environnementale. Ces externalités sont constituées de différents dommages environnementaux 

provoqués par l’activité économique. La  présence de ces externalités induit à une défaillance du marché, 

ce qui nécessite l’intervention de l’Etat (par l’introduction d’une taxe). 

L’objectif de cette taxe est de donner un signal prix. Ce dernier pourrait modifier les comportements 

des producteurs en utilisant des procédés moins polluants. Comme il pourrait aussi modifier le 

comportement des consommateurs, en demandant d’autres produits substituables et plus propres.  

La taxe environnementale fonctionne sous le principe pollueur-payeur. Ce dernier est un principe 

économique, puisqu’il fait assumer les coûts sociaux à ceux qui les ont engendrés. Ainsi, en théorie, ces 

taxes apparaissent  équitables, efficaces et efficientes. 
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L’objectif de notre travail est d’analyser l’impact de la taxe environnementale sur l’économie locale. 

Cette dernière est définie comme étant l’étude du comportement des agents économiques et la manière 

dont ceux-ci utilisent les ressources rares pour satisfaire leur besoin dans un territoire bien limité et bien 

définie1. Ainsi, nous nous sommes intéressés à la Wilaya de Béjaia, qui compte parmi les grands pôles 

industriels au niveau national. Dans cette économie locale, nous avons choisi l’un de ses agents 

économiques qui est l’entreprise (le producteur) industrielle. Cette dernière joue un rôle primordial dans 

le développement local, notamment en termes de création d’emploi. En outre, ces entreprises, par la 

nature de leurs activités, sont classées parmi les entreprises polluantes qui dégagent des émissions et de 

déchets de toutes natures nuisant à l’environnement. Pour palier au préjudice qu’elles causent à 

l’environnement, l’Etat leur a imposé un ensemble de taxes environnementales, en particulier la  taxe 

relative aux activités polluante ou dangereuse. 

 

I- l’Algérie : le contrôle de l’environnement au niveau local : 

Le Rapport National sur l’Etat de l’Environnement de 2000, souligne la nécessité que l’Algérie 

s’engage dans une politique de protection de l’environnement sérieuse. Une “approche thérapeutique“ 

constituée de l’ensemble de politique suivie, considérée actuellement impératives, tels que les instruments 

économiques et financiers2. De ce fait une panoplie de taxes environnementales a été proposée dans les 

lois de finance depuis 1992. Les dispositions fiscales relatives à l’environnement, qui couvrent plusieurs 

domaines, ont été introduites de manière remarquée à partir de 20023. La taxe relative aux activités 

polluantes et dangereuse fut la première taxe mise en pratique afin d’alléger la pollution causée par le 

secteur industriel. Ce qui implique que cette taxe cible particulièrement les entreprises industrielles.  

1- l’institution chargée de la protection de l’environnement : au niveau local, l’administration chargée de 

la protection de l’environnement était représentée au niveau des wilayas par l’inspection générale de 

l’environnement en vertu de décret exécutif N 96-60 du 27 janvier 1996 et ce jusqu’en 2003. Par la suite, 

le décret N 03-494 du 17 décembre 2003 transforme l’inspection en direction de wilaya de 

l’environnement. 

                                                 
1
 Capul J-Y et Garnier O. : Dictionnaire d’économie et de sciences sociales, éd Hatier, Paris, juin, 2002. P135 et P136. 

2
 “Une approche thérapeutique fondée sur une politique inscrite dans la durée, est aujourd’hui un impératif qui requiert 

la définition et la mise en ouvre : 
- D’un corpus législatif et règlementaire ; 
- D’un plan national explicitement affecté pour les deux décennies à venir 2000-2020 
- De politiques concertées et de longue haleine intégrant les besoins et les aspirations des hommes ; 
- D’instruments économiques et financiers d’encadrement de cette politique ; 
- D’un système arborescent d’éducation, de sensibilisation et de mobilisation ; 
- Enfin, de la mise en place d’un réseau central d’observation coordonnée des données environnementales(…)“ 

in MATE. : Rapport National sur l’Etat de l’Environnement, 2000. PVII 

3
 Benachenhou  A. : Le prix de l’avenir : le développement durable en Algérie, éd thotm, Paris, 2005 
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Les missions qui incombent à cette direction sont1 : 

- la mise en œuvre et le suivi, au niveau local, de la politique nationale de l’environnement 

et du développement durable 

- le suivi et l’évaluation de l’état de l’environnement au niveau de wilaya ; 

- la promotion du cadre et de la qualité de vie des citoyens ; 

- la promotion des plans et programmes de dépollution et de mise à niveau 

environnementale en milieu industrielle ; 

- la protection des ressources naturelles des écosystèmes et de la biodiversité locale ; 

- la promotion du partenariat et des programmes d’éducation et de sensibilisation 

environnementale ; 

- l’application de la législation et de la règlementation en vigueur. 

 

Parmi tous les instruments économiques de la protection de l’environnement, la fiscalité écologique 

était l’instrument que l’Etat algérien  a décidé de mettre en œuvre. Afin de répondre aux stratégies du 

développement durable, la taxe relative aux activités polluantes ou dangereuses  était la première taxe 

écologique mis en œuvre dans le cadre de la législation fiscale environnementale, qui a vu le jour  en 

1992. 

Et ce n’est qu’à partir de 2000 que la législation fiscale commençait à prendre de l’ampleur avec 

l’adoption de nouvelles taxes, contenant dans les lois de finance des années 2000,2002 et 2003. Toutefois, 

avant la mise en place de ces taxes, une étude préalable est effectuée sur les activités industrielles pour 

déterminer la nature de l’activité. Il s’agit de l’étude d’impact. 

2- Etude d’impact : 

Le décret exécutif 90-78 du 27 février 1990, met en détail le contenu de l’étude d’impact qui 

comporte les éléments suivants2 : 

- Une analyse de l’état initial du site et de son environnement ; 

- Une analyse des effets sur l’environnement ; 

- Les raisons justifiant le maintien du projet ;  

- Les mesures prévues par le maitre de l’ouvrage pour éliminer les conséquences 

dommageables du projet sur l’environnement. 

L’étude d’impact est menée par trois personnes compétentes3 : 

- Le maitre d’ouvrage qui mène cette étude ou le pétitionnaire ; 

                                                 
1
 MATE. : Rapport sur l’état et l’avenir de l’environnement, 2005, P307. 

2
 Art.5 de décret exécutif 90-78 du 27 février 1990 de JORA de 07 Mars 1990, P318. 

3
 Art.6 de décret exécutif 90-78 du 27 février 1990 de JORA de 07 Mars 1990, P319. 
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- Le wali qui notifie la décision ;  

- Le ministre de l’environnement qui prend la décision. 

 Cependant, certains auteurs dénoncent le fait que l’étude d’impact soit menée par le maitre de 

l’ouvrage qui peut vanter les mérites du projet et fera tout pour réduire les effets d’atteinte à 

l’environnement. Néanmoins, le ministre de l’environnement en tant qu’autorité de décision, est là pour 

assurer la conformité de l’étude aux règles établies par la règlementation. 

 Le décret confère au wali un rôle relativement important, du fait qu’il fait connaitre par arrêté 

l’étude d’impact, par exemple : sa notification, sa publicité et son affichage. Il peut désigner aussi un 

commissaire qui lui consigne les avis et réclamations  des autres sur l’étude d’impact, qui les portera au 

ministre après consultation. Ces avis peuvent aussi aider le wali à formuler son opinion sur les travaux et 

aménagements en question. 

 Pour atténuer ou réduire les incidences négatives que l’étude d’impact n’a pas pu résoudre, le 

décret permet au ministre chargé de l’environnement de demander des études ou des informations 

complémentaires avant de prendre  la décision. Cette mesure doit exister même après la mise de décision, 

car l’étude d’impact est aussi une procédure du contrôle ultérieur systématique. 

 Le décret met en annexe une liste limitative des travaux et aménagements ou ouvrages dispensés de 

la procédure d’étude d’impact sur l’environnement. 

 

2-1-  Les sanctions prévues : 

 

Pour mener à bien le respect des prescriptions d’environnement, la loi met en oeuvre les sanctions 

précisées dans l’Art.132 et 133 en cas d’infraction aux dispositions de l’Art.131. Les primes vont de 

l’amende de 2000 à 20000 DA et de 500 à 500000 DA cumulé  avec un emprisonnement allant de deux 

mois à deux ans, ou l’une des deux peines seulement. En cas de récidive les peines sont doublées. Enfin, 

en cas d’atteinte grave à l’environnement, la loi accorde au juge l’arrêt des travaux et la remise en l’état 

des lieux atteints. 

 

3- Les installations classées : 

 

Les installations classées sont des activités qui présentent des dangers à l’environnement et à la 

santé de l’homme. Elles sont définies dans le décret exécutif N98-339 du 03 novembre 1998. La 

nomenclature des installations classées est annexée au décret N 98-339 du 03 Novembre 1998. 

Aux termes de l’Art.2 de ce décret, toute installation figurant dans cette nomenclature est soumise à 

une autorisation ou à une déclaration. La délivrance de l’autorisation est faite soit par le ministre chargé 
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de l’environnement, soit par le wali. Quant à la déclaration, elle est faite par le président de l’assemblée 

populaire communale. Notant que la procédure d’autorisation est plus compliquée que celle d’une 

déclaration. Bien entendu, la délivrance ne sera faite qu’après une enquête publique pour déterminer les 

incidences possibles de l’installation sur la santé et la sécurité du voisinage1. 

 

3-1-  Les catégories de l’autorisation : 

 

Les installations classées soumises à une autorisation selon sa gravité ou dangerosité sont 

présentées sous trois catégories : 

- Les installations soumises à autorisation du ministre chargé de l’environnement : parmi les 

activités dont l’autorisation doit être délivrée par ce ministre, tel que indiquées dans la nomenclature des 

installations classées définie par le décret, nous citons : 

•  l’activité de stockage ou emploi d’Acétylène dissous, lorsque la quantité totale susceptible d’être 

présentée dans l’installation étant supérieur ou égale à 5T ; 

• l’activité de dépôt d’acide acétique et de solution acétique contenant plus de 50%  en poids d’acide pur, 

lorsque le réservoir est de capacité unitaire supérieur ou égale à 250T. 

- Les installations soumises à l’autorisation du wali : dans ce cas, l’installation doit être 

implantée sur un territoire de deux ou de plusieurs communes d’une même Wilaya. Parmi les activités 

concernées nous citons : 

• l’activité de fabrication des plaques d’accumulateurs au plomb et l’activité de fabrication de l’acétone. 

- Les installations soumises à l’autorisation du président de l’assemblée populaire 

communale territorialement compétent : nous citons l’activité des ateliers de charge d’accumulateurs 

lorsqu’il s’agit de charge ordinaire sur des accumulateurs n’ayant pas de plaques à réformer ; la puissance 

maximum du courant continu utilisable pour cette opération étant supérieur à 2.5KW. 

- Les installations soumises à une déclaration : elles concernent les installations qui ne 

présentent aucun danger ou inconvénient sur le voisinage comme l’emploi de matières abrasives telles 

que les sables, corindon, grenaille métallique sur un matériau quelconque, pour gravure, dépolissage, 

décapage ou grainage. 

Ainsi, une fois la nature de l’activité est déterminée, l’entreprise s’acquitte d’une taxe écologique, appelé 

la taxe relative aux activités polluantes ou dangereuse pour l’environnement.  

 

4- Taxe relative aux activités polluantes ou dangereuses pour l’environnement : 

                                                 
1
 Art.03 de décret N98-339 de JORA de 04 Novembre 1998.P03 
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Cette taxe est instituée, pour la première fois, par l’Art.117 de la loi N 91-25 du 18 décembre 1991 

portant loi de finance 1992. 

L’assiette de cette taxe dépend de la nature des activités telles qu’elles sont définies dans la 

nomenclature des installations classées et qui sont soumises soit à une autorisation ou à une déclaration. 

Ainsi, le montant de base varie d’une installation à une autre : 

- Pour les installations soumises à une autorisation, son taux de base est 30000DA, 

-  Pour celles soumises à une déclaration, son montant est de 3000DA ; 

Il y a lieu de noter, que lorsqu’une installation n’emploie pas plus de deux personnes, les taux ne 

sont plus les mêmes. En effet, le taux se réduit à 6000DA pour l’installation soumise à une autorisation et 

750 DA pour celles soumises à une déclaration. 

En outre, le taux de base est multiplié par un coefficient qui varie de 1 à 6, et ce selon la nature et 

l’importance de l’activité. 

D’après le plan national sur l’environnement effectué par le MATE en 2000, cette taxe ne tient pas 

compte des charges effectivement déversées dans l’objectif de protection de l’environnement. Par 

conséquent, elle ne peut pas produire un effet dissuasif efficace1. 

Durant les quarte dernières années de la décennie 90, les ressources de cette taxe étaient de 200 

million DA/an et elles ne peuvent couvrir que 35%2 des charges de protection de l’environnement. 

L’Art.54 de cette dernière précise ceci : 

 - 120000 DA pour les installations classées dont une activité au moins est soumise à une 

autorisation du Ministre chargé de l’environnement ; 

- 90000DA pour celles soumises à une autorisation du Wali ; 

20000 DA pour celles soumises à une autorisation du président de l’assemblée populaire 

communale. 

- 9000DA pour celles soumises à une déclaration. 

    Un changement a été aussi effectué au niveau des installations qui n’emploient pas plus de deux 

personnes, le taux de base devient : 

- 24000DA pour celles soumises à une autorisation de Ministre chargé de l’environnement ; 

- 18000DA pour celles soumises à une autorisation du Wali ; 

- 3000 DA pour celles soumises à une autorisation du président de l’assemblée populaire 

communale ; 

- 2000DA pour celles soumises à une déclaration. 

                                                 
1
 MATE. : Avant projet : plan national d’action sur l’environnement, 2000. P118 

2
 MATE. : Avant projet : plan national d’action sur l’environnement, 2000. P118. 
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L’Art.202 de ladite loi, a institué un nouveau coefficient qui, cette fois, varie de 1 à 10, qui sera 

appliqué selon la nature et l’importance de l’activité. 

Le principe de cette taxe est contradictoire au principe pollueur-payeur et à priori, elle peut être 

jugée inefficace, car l’assiette de la taxe ne dépend pas du volume de l’émission mais plutôt de la nature 

de l’activité. Or la théorie économique de l’environnement stipule que l’efficacité de la taxe n’est possible 

que dans le cas d’une forte corrélation entre le taux de la taxe et la pollution. Et d’après la règlementation, 

chaque activité est dotée d’un coefficient qui varie de 1 à 6, qui sera multiplié par le montant de base pour 

obtenir le montant que les pollueurs devront s’acquitter. 

 

II- la TRAP au niveau local : cas de la wilaya de Béjaia 
 

1- L’évolution de la TRAP entre les années 2000 et 2008 dans la wilaya de Béjaia : 

Les entreprises industrielles, selon la nature de leurs activités, sont soumises au paiement de la taxe 

relative aux activités polluantes instaurée depuis 1992. Son objectif est d’inciter ces entreprises à 

diminuer leur pollution. Le tableau suivant montre le montant de cette taxe qui doit être payé par 

l’ensemble des entreprises industrielles, au niveau de la Wilaya de Bejaia, entre 2000 et 2008: 

 

Tableau N°01 :l’évolution du montant estimé de la taxe relative aux activités polluantes dans la 

Wilaya de Bejaia : 

Années 

Montant *1000.00DA        

Source : DPAT : Annuaires statistiques de la Wilaya de Bejaia, éd 2000…2005, 2007 et 2008. 

Le tableau ci-dessus montre que les montants sont tantôt en baisse tantôt en hausse. L’augmentation 

des montants est liée à la création de nouvelles activités polluantes ; la baisse de ces montants est liée à 

l’arrêt de certaines activités polluantes. Nous constatons que depuis 2000 jusqu’à 2008 le montant estimé 

de la taxe relative aux activités polluantes a connu une augmentation. Le taux d’évolution est de 32.22%, 

ce qui signifie que le niveau d’activités polluantes va de même. En outre, le recouvrement de ces 

montants ne correspond pas aux montants estimés, le tableau suivant nous indique ce constat : 

Tableau N°02 :l’évolution du montant recouvert de la taxe relative aux activités polluantes dans la 

Wilaya de Bejaia : 

Source : la direction des impôts de la wilaya de Bejaia. * DPAT : Annuaire statistique de la Wilaya de 

Bejaia,  éd 2008. 

Années 

Montant en DA 67979,13 64.163333,00 46627427,95 55993433,5 57503379,40 13139626,50 7528408,00* 15065132,20 
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Le tableau ci-dessus montre que le montant recouvert en 2001 est seulement de 67979,13DA. La 

faiblesse de ce montant s’explique par les événements de la Kabylie qui ont subit la région de Bejaia  

durant cette année; La majorité des documents fiscaux ont été brulés, ce qui a fait la perte de plusieurs 

données. Ainsi, un montant provisoire a été élaboré pour cette année. Quant à d’autres années, nous 

remarquons que de 2002 jusqu’à 2005 les montants recouverts dépassent les montants estimés car, les 

montants qui ne sont pas acquittés les années précédentes sont récupérés dans les années suivantes. 

Contrairement à la période allant de 2006 à 2008, les montants estimés dépassent ceux recouverts car, 

certaines entreprises n’ont pas payé la taxe. 

Afin d’analyser l’impact de la TRAP sur l’économie locale, nous avons effectué une enquête durant 

l’année 2010, dans la wilaya de Béjaia. Cette enquête a durée trois mois1.   

 

2- Les résultats de l’enquête : 

Nous allons présenter en ce qui suit, l’essentiel des résultats tirés de notre enquête. 

2-1-  Présentation de l’échantillon : 

 

L’échantillon est composé de 17 entreprises. Les entreprises choisies sont localisées dans six 

communes : le chef lieu de la Wilaya, Toudja, El-kseur, Ouzellagun, Akbou et Sedouk.  

- six entreprises sont localisées dans la zone industrielle et zone d’activité de la commune de Bejaia, 

qui sont : Industrie cotonnière Algérienne -ICOTAL-, CEVITAL, Algérienne du costume-ALCOST-, 

COGB la Belle,  SPC GB,  THIN-LAIT-CONDIA. ICOTAL et ALCOST appartiennent au secteur 

public ; LA BELLE, actuellement, étant en phase de privatisation, pour cette raison elle n’a pas encore 

bénéficié de son statut définitif. Les entreprises qui restent relèvent du secteur privé. Les branches 

d’activité de ces entreprises sont le textile et l’agroalimentaire. 

- Dans la commune de Toujda, une seule entreprise est choisie : JUKAR, elle relève du secteur 

privé et de la branche d’activité agro-alimentaire, spécialisée dans la fabrication de boissons diverses. 

- Dans la commune d’EL-Kseur, nous avons quatre entreprises : COJEK, Groupe Avicole centre 

unité Aliment Bétail, Grands Moulins Chibane, Brasserie Skol d’Algérie. Elles relèvent toutes du 

secteur privé, sauf celle de Groupe Avicole centre unité Aliment Bétail qui relève du secteur public. Leur 

branche d’activité est l’agro-alimentaire. 

- Dans la commune d’Ouzellaguen nous avons deux entreprises : Ibrahim et Fils-IFRI, Boissons 

Taggueb Chrif. Elles  appartiennent au secteur privé, leur branche d’activité est l’agro-alimentaire. Elles 

sont spécialisées dans la fabrication de la boisson non alcoolisée et de l’eau potable. 

                                                 
1
 A partir du mois de Février jusqu’au mois d’Avril 2010. 
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- dans la commune d’Akbou, nous avons trois entreprises : Prima Viande, Danone Djurdjura 

Algérie et Général Emballage. Celles-ci relèvent du secteur privé. la première est spécialisée dans la 

transformation de viande ; la deuxième  dans la fabrication du Yaourt ; la dernière dans la fabrication et la 

transformation du carton ondulé. 

- dans la commune de Sedouk, nous avons une seule entreprise : Amimeur Energie, elle aussi 

relève du secteur privé. Elle est  spécialisée dans la fabrication des groupes électrogènes. 

 

2-2-  La nature de l’activité de chaque entreprise:  

 Il s’agit de déterminer le type d’autorisation associée à chaque entreprise, selon le décret exécutif 

n° 98-339 du 03 novembre 1998. 

Figure N°01: Les autorisations des entreprises:

 

Source : réalisé par nous même à partir de l’enquête. 

La figure ci-dessus indique que 23,5% d’entreprises disposent de trois types d’autorisation qui 

sont : autorisation du Ministre chargé de l’environnement “AM“, autorisation du Wali “ AW“ et 

autorisation du Président de l’APC “A P/L’APC“. 

Les entreprises concernées par l’AM sont : Industrie cotonnière Algérienne, COGB la Belle, 

COJEK, Groupe Avicole centre unité Aliment Bétail. Ainsi, le montant de la taxe écologique acquittée 

annuellement par ces entreprises est supérieur ou égale à 120.000DA1 ; celles concernées par 

l’autorisation du Wali “AW“ sont : JUKAR, Ibrahim et Fils-IFRI, Général Emballage et  Prima 

Viande, donc le montant annuel de la taxe relative aux activités polluantes ou dangereuses pour 

l’environnement  payé par ces entreprises est  supérieur ou égale à 90.000DA ; les entreprises concernées 

par l’autorisation du P/L’APC sont : THIN-LAIT-CONDIA, SPC GB, Algérienne du costume-ALCOST 

et Grands Moulins Chibane. le montant annuel de la taxe payé par celles-ci est  supérieur ou égale 

20.000DA ; une seule entreprise a une activité déclarée, c’est l’entreprise Amimeur Energie. Donc son 

                                                 
1
 Nous avons mis “supérieur ou égale“, car nous ignorons le nombre de chaines de production soumises à cette 

autorisation, ainsi, une entreprise peut avoir au moins une chaine de production ou bien dans  des cas rares, une seule 
chaine. 
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montant annuel de taxe écologique est supérieur ou égale 9000DA. Une seule entreprise a un mixte 

d’autorisation telle que AM, AW, et du P/L’APC, c’est l’entreprise : Brasserie Skol d’Algérie. Dans ce 

cas, il doit y avoir une certaine évolution du montant de la taxe car, le fait d’ajouter une substance ou une 

chaine de production, considérés par la règlementation comme un produit polluant ou une activité 

polluante, elle doit être, d’abord, autorisées par l’autorité pour ensuite être utilisées dans le processus de 

production de l’entreprise concernée. Il est à noter que ces substances ou ces chaines de production sont 

considérées dans la règlementation comme des rubriques. Chaque rubrique a sa propre autorisation. Donc, 

pour cette entreprise, le montant payé à la  fin de l’année est supérieur ou égale à 239000DA. Nous 

n’avons pas pu réaliser un entretien avec cette entreprise pour savoir l’année exacte d’ajout de ces 

rubriques. Donc il y a lieu de savoir que ce montant n’est pas payé chaque année, nous considérons juste 

l’année 2009 puisque les données sont collectées au début de l’année 2010 ; Nous avons aussi des AW, 

AP/L’APC et une déclaration pour trois entreprises qui sont : CEVITAL 1, Boissons Taggueb Chrif et 

Danone Djurdjura Algérie. Pour le cas de ces entreprises, le montant de la taxe concerne uniquement 

l’année 2009 qui peut être supérieur ou égale à  119000DA.  

Remarque : Dans les données collectées au niveau de la direction de l’environnement, 

COGB « LA BELLE » est soumise à une A P/L’APC, AW et une D ; pour ICOTAL  elle est 

soumise à une AW et A P/L’APC. Le reste des entreprises localisées dans la commune de Bejaia les 

données sont les mêmes, quant aux autres entreprises des autres communes, nous n’avons pas pu 

accéder à leurs données.  

D’après les données ci-dessus, nous pouvons estimer le montant de la taxe  relative aux activités 

polluantes et dangereuses payé par les entreprises de notre échantillon pour l’année 2009. Les données 

sont fournies dans le tableau suivant: 

Tableau N03: Le montant de la taxe relative aux activités polluantes ou dangereuse pour 

l’environnement pour l’année 2009 : 

                                                 
1 Pour le cas de CEVITAL, les données en ce point sont collectées au niveau de la direction de l’environnement, car en 
remplissant ce questionnaire, le répondant a ignoré cette question. 
* les montants concernent ceux de l’année 2008, fournies par la direction de l’environnement. 

Nom et Raison sociale Le montant de la taxe 
Industrie cotonnière Algérienne (ICOTAL- SPA) 120000DA 

330.000DA* 
CVITAL –SPA 636000DA* 
Algérienne du costume-ALCOST-SPA 20000DA 

40.000DA** 
COGB la Belle 120000DA 

634000 DA* 
SARL SPC GB 20000DA 
SARL THIN-LAIT-CONDIA 20000DA 
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Source : réalisé par nous-mêmes à partir de l’enquête. 
 

Sans tenir compte des entreprises soumises à une autorisation du ministre chargé de 

l’environnement, le montant de la taxe le plus élevé apparait au niveau de CEVITAL , Danone Djurdjura 

Algérie, Brasserie Skol d’Algérie, Boissons Taggueb Chrif. Pour le reste des entreprises, leur montant 

est fixe. Ce qui explique qu’il n’y a pas un changement au niveau des matières premières utilisées ou dans 

les chaines de production dans le processus de production de ces entreprises. Pour le cas des entreprises 

citées en haut, elles cherchent toujours une qualité meilleure de leur produit, dans l’objectif de gagner des 

parts importantes du marché, ce qui fait qu’elles ont des autorisations mixtes à cause de nouvelles 

activités dont elles disposent (comme nous avons mentionné auparavant, ces activités ce sont des 

rubriques telles qu’elles sont  définies dans le décret relatif aux installations classées), donc il ne s’agit 

pas d’une extension d’activité de l’entreprise. 

Nous remarquons que le montant imposé à ces entreprises est identique. Pourtant un coefficient 

variant de 1 à 6 est fixé dans la règlementation. Paradoxalement, le seul coefficient appliqué est le 1. 

Notons que, lorsque nous nous sommes rapprochés au niveau du service de la direction de 

l’environnement, pour éclaircir ce point, nous sommes étonnés de la réponse des agents qui y travaillent, 

en disant qu’il n’existe pas de coefficient! Et c’est là que nous avons pu constater que le seul coefficient 

appliqué est le 1. Cela nous montre l’iniquité de cette taxe et l’écrasement de son principe pollueur payeur 

dont elle est basée. Car appliquer un même montant à toutes les entreprises, qui n’ont pas une même 

capacité de production et donc un degré de pollution différent,  n’est pas conforme à ce principe. 

Concernant l’acquittement effectif de la taxe, là nous avons eu des réponses multiples de la part des 

entreprises. Certaines nous ont confirmées qu’elles payent cette taxe et la jugent comme étant une taxe 

dont le montant est très faible par rapport à leur capacité de production et à leur chiffre d’affaire. Pour les 

autres, elles nous ont déclarées qu’elles l’enregistrent comme une provision, considérée ainsi comme une 

dette à régler plus tard, cela est dû au retard d’avis de virement de la taxe. Le reste d’entreprises elles  

nous ont déclarées qu’elles négligent carrément cette taxe. Les réponses fournies par l’ensemble des 

JUKR 90000DA 
COJEC SPA 120000DA 

Groupe Avicole centre unité Aliment Bétail 120000DA 
SNC Grands Moulins Chibane 20000DA 
Brasserie Skol d’Algérie SPA  239000DA 
SARL Ibrahim et Fils-IFRI 90000DA 
SARL Boissons Taggueb Chrif 119000DA 
SARL Prima Viande 90000DA 

Danone Djurdjura Algérie SPA 119000DA 
SPA Général Emballage 90000DA 
SPA Amimeur Energie 9000DA 
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entreprises enquêtées sont différentes. Cependant, nous avons pu constater une chose, c’est que cette taxe 

n’est pas respectée telle qu’elle est fixée dans la règlementation. 

 

2-4 Les déchets dégagés par l’activité des entreprises enquêtées : 

 

   Il s’agit d’identifier le type de déchet engendré par les entreprises concernées, ainsi le tableau ci-

dessous nous fournit ces informations : 

 

Tableau N°04 : fréquence et pourcentage  des entreprises dégageant les déchets liquides, solides et 
atmosphériques 

Source : réalisé par nous même à partir de l’enquête. 

Dans ce tableau, nous remarquons que le taux des entreprises dégageant uniquement des rejets des 

effluents liquide avoisine les 23%, et en terme absolu nous avons quatre entreprises qui sont : Industrie 

cotonnière Algérienne (ICOTAL), COGB la Belle, JUKAR, Brasserie Skol d’Algérie. Excepté  

l’entreprise d’Industrie cotonnière Algérienne (ICOTAL), qui dispose d’un bassin de décantation, le 

reste des entreprises disposent de station d’épuration opérationnelle ; 17,6% d’entreprises dégagent  des 

déchets solides, équivalent en terme absolu à trois entreprises qui sont : Boissons Taggueb Chrif, 

Ibrahim et Fils-IFRI, Amimeur Energie. Ces déchets sont valorisés par ces entreprises. Elles les vendent 

à des agents qui s’engagent à les recycles  et de les utiliser pour d’autres fins ; Pour les rejets 

atmosphériques, nous avons une seule entreprise qui en dégage, c’est l’entreprise Grands Moulins 

Chibane. Elle les dégage  sous forme de poussières, ce qui fait qu’ils sont  noyés dans l’atmosphère sans 

que cette entreprise s’engage à s’en débarrasser par des équipements adéquats. 

Pour un mixte de ces déchets, entre les rejets des effluents liquides, des rejets atmosphériques et 

déchets dangereux, nous avons un taux  d’entreprises avoisinant 23,5%, équivalent en terme absolu à 

quatre entreprises qui sont : COJEK, CEVITAL, Danone Djurdjura Algérie, Prima Viande. Pour 

COJEK et Prima Viande, déclarent qu’elles ne disposent pas d’une station d’épuration. Ses rejets 

Nature de déchets Fréquence Pourcentage 
Les rejets des effluents liquides  
Les déchets solides (dangereux et/ou  spéciaux)  
Les déchets atmosphériques 
Mixtes: entre rejets des effluents liquides, atmosphérique et 

 
 

Déchets farineux 
Déchets composés de rebuts de tissus et accessoires 
Mixtes: entre rejets des effluents liquides et rejets 
atmosphériques 

 

Mixtes: entre rejets des effluents liquides et déchets solides
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liquides ne sont pas épurés lorsqu’ils sont rejetés dans des bassins naturels. Quant aux autres déchets, ils 

sont éliminés, ils sont transportés vers des décharges publiques. Pour CEVITAL , elle déclare qu’elle 

dispose d’une station d’épuration opérationnelle, comme elle valorise ses déchets. Pour Danone 

Djurdjura Algérie, elle avait une station d’épuration, mais il s’est avéré que la quantité des rejets des 

effluents liquide dépasse la capacité de cette station ce qui a nécessité son arrêt. 

Les déchets farineux et ceux composés de rebuts de tissus et accessoires, sont des déchets de nature 

assimilé aux déchets ménagers. Les déchets farineux concernent l’entreprise Avicole centre unité Aliment 

Bétail. Pour les éliminer, l’entreprise les transporte vers des décharges publiques. Les déchets composés 

de rebuts de tissus et accessoires concernent l’entreprise : Algérienne du costume-ALCOST-. Ses déchets 

sont valorisés, ils sont récupérés par SPA-ALFADITEX de Remila (située à sidi aiche) qui s’en charge de 

leur recyclage. 

Deux entreprises ont une activité qui engendre des rejets des effluents liquides et atmosphériques, 

soit un taux égale à 11,8% d’entreprises, qui sont : THIN-LAIT-CONDIA et Général  Emballage. Les 

deux entreprises ne disposent pas d’une station d’épuration. Cependant, pour la deuxième elle dispose 

d’un bassin de décantation. Pour le cas THIN-LAIT-CONDIA , sa station est en voie de réalisation, elle 

est neuve, mais non opérationnelle ; ses rejets liquides sont auto neutralisé, et cela, tout en ajoutant une 

substance qui fait équilibrer la concentration de PH dans l’eau. Il est à noter, qu’en plus de ces deux types 

de rejets, les deux entreprises dégagent aussi des déchets qui sont assimilés aux déchets ménagers. Pour 

Général  Emballage, il s’agit du bois et du plastique, et pour leur traitement, certains sont éliminés dans 

des décharges publiques, et certain d’autres sont valorisés. Quant au CONDIA elle dégage aussi du bois, 

du plastique et du papier qui sont valorisés. 

Enfin, pour un mixte de rejets des effluents liquides et déchets solides, nous avons une seule 

entreprise qui en dégage, il s’agit de SPC GB. Cette entreprise dispose aussi d’une station d’épuration et 

qui est opérationnelle. Pour ses déchets solides, ils sont éliminés dans les décharges publiques. 

D’après ce que nous avons présenté, nous remarquons que toutes ces entreprises ne disposent pas de 

déchets stockés. Cela implique qu’aucune entreprise de notre échantillon n’est soumise au paiement de la 

taxe d’incitation au déstockage des déchets. Aussi, le fait d’éliminer les déchets industriels dans des 

décharge publique cela nuit authentiquement la nature. Notamment que toutes  ces décharges sont 

implantées dans des endroits non conforme au respect de l’environnement. Nous citons par exemple la 

décharge situant sur la RN 26 auprès des frontières de la commune Ouzellegune. Il suffit de passer par 

cette route pour voir un acte volontaire de nuire à l’environnement. Une odeur nauséabonde issue de 

l’incinération de ces déchets, en plein air par des agents avec des équipements vétustes.  

Nous avons donné l’importance à la station d’épuration car, elle traite les eux usés avant qu’elles 

soient rejetées dans la nature. Néanmoins, nous avons seulement six entreprises qui en disposent, soit en 
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terme relative 35,3% d’entreprise, un taux très faible par rapport à notre échantillon. Et pourtant, les 

externalités négatives provoquées par les eaux usées sont onéreuses. Un exemple réel nous l’avons 

constaté durant notre enquête. Des eaux usées, déversées sur la route de Bir sleme à l’entrée d’Ighil 

ouazogue, a causé la fermeture d’un restaurant situant dans les environs, le propriétaire a dû  déposer une 

plainte contre le responsable. Ce qui fait qu’il a tout un suivi judiciaire a y faire pour régler un problème 

dont il n’est pas le responsable.  

2-5- Conciliation entre le respect de l’environnement et rentabilité économique : 

 

La question de conciliation entre le respect de l’environnement et rentabilité économique est une 

question ouverte et à discuter. Sans développement économique nous ne pouvons pas assurer une bonne 

protection de l’environnement. En parallèle, nous accusons ce développement comme responsable 

principal des problèmes environnementaux. Alors, comment les entreprises considérées comme acteur 

principal du développement économique, reçoivent-elles cette question ? Le tableau suivant nous donne 

les éléments de réponse que nous avons recueillie :  

 

Figure N°02 : Le respect de l’environnement et la rentabilité économique selon les entreprises : 

 

Source : réalisé par nous même à partir de l’enquête 

Comme nous remarquons dans la figure N°02, les réponses sont partagées entre : très facilement 

conciliables, plutôt facilement conciliables et plutôt difficilement conciliables. La majorité des entreprises 

soit un taux de 41,2%,  voient que les deux objectifs sont plutôt facilement conciliables. Ensuite, un taux 

de35,3 % d’entreprises pensent que les deux objectifs sont plutôt difficilement conciliables. Enfin, 

seulement un taux de 23,5%d’entreprises considèrent que concilier entre le respect de l’environnement et 

la rentabilité économique parait très facile, un taux très faible par rapport à notre échantillon. 

La majorité des réponses fournies sont positives. La grande partie des entreprises (41,2% et 23,5%) 

n’envisagent aucune contrainte entre le respect de l’environnement et rentabilité économique. Cela étant 

un signe stimulateur pour renforcer les stratégies de développement économique en faveur de 

l’environnement. Donc, imposer des politiques pour la protection de l’environnement ne serait à l’opposé 

des objectifs des entreprises. 

2-6- Comparaison entre la taxe environnementale et le coût de dépollution de l’entreprise: 

4 7 6 1723,5 41,2 35,3
100

0
100
200

Très facilement 
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Étant donné que toutes les entreprises de notre échantillon sont soumises au paiement de la taxe 

relative aux activités polluantes et dangereuses pour l’environnement. Nous allons comparer, dans ce qui 

suit, le coût de dépollution et le montant de cette taxe. 

 

Tableau N°05: Comparaison entre coût annuel de gestion d’une technologie propre et la taxe 

relative aux activités polluantes ou dangereuses : 

Coût annuel de gestion d'une technologie propre Fréquence Pourcentage 

Supérieur à 120000 DA 

Inferieur a 120000DA 

Supérieur à 90000DA 

Inférieur à 90000DA 

supérieur à 20000DA 

supérieur à 9000DA 

sup à 90000DA, sup à 20000DA, sup à 9000DA 

égale à 90000DA, égale à 20000D, égale à 9000DA 

pas de réponse 

Source : réalisé par nous même à partir de l’enquête. 

 

Les montants donnés dans ce tableau sont fixés dans les lois de finance. Il s’agit des montants de la 

taxe relative aux activités polluantes imposées aux entreprises, dont l’effectif employé dépasse deux 

personnes, car, toutes les entreprises de notre échantillon répondent à cette condition. 

L’objectif de cette question est de voir l’intérêt de l’entreprise entre le paiement de la taxe 

environnementale et l’investissement dans la technologie propres. Un investissement qui  lui permet 

d’avoir une activité non polluante,  et aussi pour éviter le paiement de la taxe.  

Le tableau N05 nous montre un taux de 68,3% d’entreprises qui jugent que le montant de la taxe est 

inférieur au coût d’une gestion d’une technologie propre. Cela explique la faiblesse des  montants de la 

taxe, des montants qui ne sont pas incitatif, ni pour investir dans des technologies propre (changer leur 

comportement en faveur de l’environnement), ni pour protéger l’environnement. Cependant, en terme 

économique, ces entreprises ont bien intérêt à payer la taxe que d’investir dans cette technologie, puisque 

cette dernière leur coûte trop cher. 

Nous avons 11,8% d’entreprise qui trouve que ce montant est supérieur au coût d’une gestion d’une 

technologie propre. Ces entreprises ont des capacités pécuniaires pour se lancer dans cet investissement. 

Le paiement de la taxe ne leur rapporte pas d’intérêt. Alors elles ont bien un avantage par rapport aux 
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autres entreprises, cet investissement leur porte des avantages, que ce soit en termes de qualité de produit 

ou en termes de coût. 

Nous n’avons pas réussi à avoir la réponse de toutes les entreprises de notre échantillon, car un taux 

de 17,6% d’entreprises ont refusé de répondre à cette question, probablement, parce qu’elles n’ont pas 

pris le questionnaire d’une manière objective. 

Étant donné qu’un taux important d’entreprises ont intérêt à payer la taxe environnementale. Cela 

contredit le rôle de cette dernière, qui dit qu’une taxe environnementale doit inciter les agents 

économiques à modifier leurs modes de production en faveur de l’environnement. Néanmoins, avec ce 

rythme, les entreprises continuent à polluer sans donner l’importance à cette taxe, puisque le montant de 

cette dernière ne se fait pas sentir par ces entreprises.  

 

2-7- L’assiette : 

Théoriquement, l’assiette de cette taxe est l’émission de la pollution ou bien tout ce qui portera 

préjudice à l’environnement. Pour la taxe relative aux activités polluantes, son assiette est la nature de 

l’activité . C’est une assiette qualitative, donc, non quantifiable ce qui rend difficile de  la   mesurer. 

Ainsi, les montants de cette taxe sont forfaitaires. L’Etat l’a exigé à toute activité industrielle occupant un 

espace dans la nature, car ce dernier est considéré comme une ressource naturelle, alors son utilisation ne 

sera pas gratuite par les entreprises. Donc, nous constatons que les externalités négatives provoquées par 

ces entreprises ne sont pas internalisées par cette taxe. Reste à savoir d’où est prélevé ce montant. Le 

graphe ci-dessous nous fournis les données suivantes : 

 

Figure N°03: L’assiette de la taxe environnementale : 

 

Source : réalisé par nous même à partir de l’enquête. 

Le pourcentage des entreprises qui n’ont pas répondu à la question parait important, il est égale à 

76,5% équivalent en terme absolu à 13 entreprises, cela peut être interprété de deux manières, soit du fait 

que les enquêtés ignorent d’où ils prélèvent ce montant, car l’Etat ne leur a pas exigé une assiette 

particulière ce qui fait que cette taxe l’incluent dans les différentes charges ; soit cette taxe n’est pas 

payée par ces entreprises, alors authentiquement il y aura cette ignorance de l’assiette. 
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En deuxième lieu, nous remarquons que 17,6% d’entreprises (trois entreprises) utilisent le chiffre 

d’affaire comme une assiette de prélèvement de cette taxe. 5,9% (une seule entreprise) prélève la taxe sur 

le résultat comptable. Il y a lieu de préciser que pour cette entreprise nous a déclaré que la taxe 

environnementale n’est pas acquitté réellement, ce qu’elle fait c’est qu’elle l’enregistre comme une 

provision, et le paiement sera dans une échéance indéterminée. Cela est dû au retard de l’avis de virement 

de cette taxe par les autorités concernées. En outre,  nous avons trouvé que le montant qu’elles utilisent ne 

correspond même pas au montant de la taxe tel qu’il est fixé dans la règlementation, signe de négligence 

et de non respect de la règlementation. 

 

2-8- la position des entreprises vis-à-vis des objections relatives à la taxe écologique : 

 

Différentes objections ont été assigné aux taxes écologiques. Nous avons pris celles qui appariaient  

plus réputées au sein des débats relatifs à cet instrument et nous les avons proposées aux entreprises de 

notre échantillon pour nous donner leur opinion là-dessus. Ainsi, les résultats de l’enquête nous ont donné 

ceci : 

- Première objection : Les problèmes d’environnement touchent le long terme, il y a des problèmes 

économiques plus urgents à régler 

 
Figure N°04 : Les problèmes d’environnement touchent le long terme, il y a des problèmes 
économiques plus urgents à régler : 

 

Source : réalisé par nous même à partir de l’enquête. 

 

La figure ci-dessus montre un taux de 58,8% d’entreprises qui jugent qu’il est plutôt fondé de 

s’occuper entièrement des problèmes économiques que de ceux relatifs à l’environnement. En parallèle, 

17,6% d’entreprises le considèrent tout à fait fondé. Donc, la grande partie d’entreprises ne sont pas dans 

l’aptitude de s’occuper des problèmes liés à l’environnement. En second lieu, nous avons des taux faibles, 

17,6% et 5,9% d’entreprises, qui jugent respectivement qu’il est  totalement infondé et plutôt infondé 

l’objection. 

- Deuxième objection : Le niveau de taxe sera fixé dans un but fiscal et non écologique  
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Figure N°05 : Le niveau de taxe sera fixé dans un but fiscal et non écologique : 

 

 

Source : réalisé par nous même à partir de l’enquête. 

 

Les réponses à cette objection sont partagées entre les quatre propositions. Mais, nous avons un 

taux de 11,8%d’entreprises (deux entreprises) qui n’ont pas répondu à la question. 29,4% pensent que  

cette objection est totalement infondée. 23,5% la juge “plutôt infondée“. Donc la grande partie 

d’entreprises jugent que la mise en œuvre des taxes écologique n’est pas dans le motif de collecter de 

l’argent, mais plutôt pour des objectifs environnementaux. En parallèle, nous avons un même taux de 

réponse sur l’argument “plutôt fondé“ et “tout à fait fondé“, soit 17,6% ; en terme absolu cela correspond 

à six entreprises, qui voient que ces taxes sont instaurées dans le but financier. 

   En suivant l’avis de la majorité des entreprises, nous constatons que le niveau de taxes 

environnementales sont fixées dans un but écologique et non pas fiscal. 

- Troisième objection : Le fait de payer pour  polluer donne une certaine légitimité à l’acte de 

polluer.  

Cette objection est proprement relative aux entreprises, puisque nous ciblons un point essentiel dans 

la pratique des taxes environnementales. Il s’agit des paiements qu’effectuent celles-ci pour couvrir les 

dommages qu’elles ont commis au détriment de l’environnement, alors, ces entreprises, en payant cet 

acte, cela lui donne le droit de polluer tant qu’il est nécessaire de le faire. Donc, quel est la position des 

entreprises, de notre échantillon, de cette objection ? Les réponses sont données dans ce qui suit : 

Figure N°6 : Le fait de payer pour  polluer donne une certaine légitimité à l’acte de polluer : 

  

Source : réalisé par nous même à partir de l’enquête. 

Pour cette objection aussi, les réponses sont partagées entre les quatre propositions ; deux 

entreprises (11,8%) refusent de répondre. 
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Le taux des entreprises, qui considèrent cette objection “totalement infondée“, parait le plus élevé. 

Il est égal à 29,4%. Le taux de celles qui la voient “plutôt infondée“ est égal à 11,8% d’entreprise. 

Néanmoins, nous avons un même taux d’entreprise qui juge cette objection “plutôt fondée“ et“ tout à fait 

fondée“, soit 23,5% ; en total absolu cela égale à huit entreprise. Ce qu’il y a lieu de constater par là, c’est 

qu’en terme statistique, le nombre d’entreprises qui tendent vers une opinion fondées est le plus élevé 

qu’à celles qui ont une opinion infondée, soit respectivement : 47% et 41,2%. 

Par conséquent, la grande partie des entreprises de notre échantillon  continuent à polluer tant 

qu’elles s’acquittent de la taxe écologique. 

 Les enquêtés hésitent de nous donner leur point de vue le plus concret, notamment pour le cas de la 

troisième objection. Pendant notre enquête, et d’après quelques entretiens que nous avons pu effectuer, 

certaines entreprises nous ont fait savoir que ces taxes sont payées pour financer d’autres objectifs que 

ceux relatifs à l’environnement ou à la politique budgétaire. Par conséquent, l’instauration des taxes 

écologiques, d’après le point de vue de ces entreprises, n’est ni pour un but fiscale ni pour un but 

écologique, mais c’est pour des motifs particuliers. Et comme toutes ces entreprises ont peur d’une 

publication des résultats obtenus, certaines préfèrent de ne pas répondre, ce qui justifié le manque de 

réponse dans certains points, et certaines d’autres, nous ont données de fausses réponses. Mais pour 

rappelles, notre travail est cerné dans un cadre pédagogique, l’objectif ce n’est pas de viser ou d’accuser 

qui que ce soit, mais c’est de faire une étude dans un cadre scientifique. 

2-9- la pertinence ou non de l’affectation décidée par l’Etat, selon les entreprises : 

Rappelons que la taxe dont nous parlons ici est celle relative aux activités polluantes ou 

dangereuses. Cette taxe, comme nous l’avons présentée dans la première section, a sa propre affectation 

des recettes. Il y a  uniquement 10% qui seraient versées aux communes, une proportion faible par rapport 

à d’autres affectations. Ainsi, l’avis des entreprises sur cette affectation parait primordial, du fait qu’elles 

font partie prenante de ce produit. Pour bien comprendre leur point de vue, nous leurs avons demandé la 

raison. Les résultats obtenus sont présentés dans ce qui suit : 

Figure N°07 : L’affectation des recettes de la taxe environnementale, telle qu’elle est mentionnée 
dans la règlementation, est-elle pertinente, selon l’avis des entreprises ? 
 

                                                                                             

Source : réalisé par nous même à partir de l’enquête. 
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D’après la figure N°7 nous remarquons que 47,1% d’entreprises n’ont pas répondu à la question. 

Cela s’explique par le fait que ces dernières ignorent la règlementation en question. Malgré que nous leurs 

avons donné une explication durant l’entretien que nous avons effectué avec certaines de ces entreprises, 

néanmoins ont préféré de ne pas  répondre. Contrairement aux autres entreprises, celles-ci ont accepté de 

répondre. Il y a 23,5% d’entreprises  qui considèrent que cette affectation est pertinente, et 29,4%  

indiquent qu’elle est non pertinente. Ces dernières nous ont donné la raison de leur point de vue, que nous 

aurons présenté en ce qui suit : 

- Pour celles qui voient la pertinence dans l’affectation des recettes des taxes environnementales, 

telle qu’elle est motionnée dans la règlementation, trois entreprises sur quatre nous ont expliqué la raison.  

La première nous a indiqué qu’elle voit une équité dans cette affectation, seulement, son utilisation 

reste une question ouverte, car, dans la pratique rien n’a été fait. La deuxième nous a expliqué que le 

pourcentage le plus élevé est consacré à la dépollution. Pour la troisième, son “oui“ est conditionné d’une 

utilisation concrète des recettes dans la protection de l’environnement. 

Par ces différentes raisons données, nous constatons un manque de confiance de ces entreprises du 

rôle de l’Etat dans la régulation environnementale. À chaque fois les réponses sont accompagnées soit 

d’une proposition, soit d’une condition. 

- Pour celles qui voient la non pertinence dans cette affectation,  quatre entreprises sur cinq ont 

donné la raison : 

La première répond que parce que depuis l’instauration de ces taxes, la situation de notre 

environnement ne s’est pas améliorée, pire encore, de nouveaux problèmes qui naissent tous les jours, 

notamment la problématique de déchets, qui jonchent les villes de notre Wilaya. La deuxième nous a 

expliqué que la totalité des recettes doit être partagées entre les communes, du fait qu’elle est 

“l’institution étatique la plus proche de l’environnement et susceptible de faire des constats réels“. Nous 

constatons que cette entreprise voit l’iniquité dans cette affectation, s’il y aura des projets à financer dans 

le cadre de sauvegarde de l’environnement, certainement, il y aura des communes qui seront privées de 

cet avantage. 

La troisième, voit que la totalité des recettes doit être versée au Fonds National d’environnement et 

de dépollution. La taxe environnementale est instaurée pour lutter contre la pollution et non pas pour 

équilibrer le budget de l’Etat.  

Pour la quatrième et la dernière entreprise, elle explique que les recettes doivent être en totalité 

consacrées à la protection de l’environnement. Pour cette entreprise, cette affectation diminue de plus en 

plus le rôle de cette taxe, notamment que ses montants ne sont même pas incitatifs. 
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De ces différentes raisons données, nous remarquons que l’affectation du produit de la taxe 

écologique, que le gouvernement a mis en œuvre, est jugée inéquitable et non satisfaisante, pour 

accomplir le rôle de cette taxe. 

 

2-10- Domaines d’affectation des recettes de la taxe environnementale, selon les entreprises : 

 

Comme nous l’avons vu ci-dessus, la majorité des entreprises ont critiqué l’affectation des recettes 

des taxes environnementales. Alors, connaitre les domaines dont celles-ci voient utiles à financer par le 

produit de la taxe, se considère important du fait que cela renforce la confiance de ces entreprises du rôle 

de l’Etat, et de l’instrument fiscale. Ainsi, la question est suivie de quatre propositions : la protection de 

l’environnement en général ; la création d’infrastructures favorable à l’environnement, comme par 

exemple les voies d’eau ; la recherche et le développement ; et enfin, un allègement du déficit public. 

Donc, comme nous le voyons, ces propositions touchent trois domaines : le domaine de l’environnement, 

le domaine de recherche et le domaine de finance publique, voyons alors le/ou les domaine(s) que ces 

entreprises voient nécessaires à financer avec le produit de cette taxe : 

Figure N°08: L’affectation des recettes des taxes environnementale selon les entreprises de notre 

échantillon  

 

Source : réalisé par nous même à partir de l’enquête. 

En observant les données fournies par la figure ci-dessus, nous remarquons que les deux domaines 

choisis par nos entreprises sont celui de l’environnement et de la recherche, et aucun choix  n’a été 

effectué sur le domaine de finance publique.  

Statistiquement, nous avons 52,9% (soit neuf entreprises) suggèrent la “protection de 

l’environnement en général“ ; 17,6% (soit trois entreprises) pour la “création d’infrastructures favorables 

à l’environnement“ ; 5,9% d’entreprises (une seule entreprise) choisirent  les deux propositions. Quant à 

“la recherche et développement“, nous avons 23,5% (soit quatre entreprises) qui en a choisi. 
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D’après l’avis de ces entreprises, l’affectation des recettes des taxes environnementales doit se 

limiter, uniquement, à sauvegarder l’environnement, si nous voulons l’affecté pour d’autres motifs se 

serait pour la recherche et le développement. Ce dernier nous portera certainement des solutions à la 

problématique de l’environnement. Quant au domaine de finance publique, celui-ci, il a ses propres 

recettes de taxes qui seront destinées à alléger le déficit public. 

 

2-11- les recettes de la taxe écologique reviennent à l’entreprise : 

 

L’enjeu de la taxe environnementale consiste dans le fait qu’en dernier ressort (et d’ailleurs c’est la 

caractéristique particulière de cet instrument budgétaire) les recettes reviennent au bénéfice des 

entreprises, même si cela serait d’une manière indirecte, c’est-à-dire que cela ne se passe pas au sein de 

l’entreprise elle-même, mais touchera les biens publics, dont tout le monde (y compris l’entreprise) en 

sera bénéficiaire. Ou bien, dans les rares cas, ces recettes pourront être distribuées sous forme de 

subventions aux entreprises à l’occasion d’effort de dépollution qu’elles ont fourni.  

Mais la question qui se pose, ces entreprises sont-elles au courant de cette particularité  de taxe 

environnementale ? Ainsi, pour répondre à cette question, nous l’avons partagée en deux sous questions : 

- la première : les entreprises, savent-elles qu’elles pourront bénéficier de recettes provenant de 

taxes environnementales? 

- La deuxième: si oui, comment vont-elles bénéficier de cet avantage ?  

Après l’enquête, nous avons pu accueillir les résultats suivants : 

Figure N°09 : Savez-vous que vous pouvez bénéficier des recettes dégagées par la taxe 
environnementale ? 

 

Source : réalisé par nous même à partir de l’enquête. 

 

La figure N°09 nous montre que le pourcentage le plus élevé des entreprises : 76,5%  (treize  

entreprises) ne savent pas que les recettes provenant de taxes écologiques reviennent à elles, ce qui 

explique la réticence de celles-ci envers cet instrument. Mais pourquoi cette ignorance ? Cela peut être 

expliqué par certains facteurs dont: 

- Le niveau intellectuel des répondants est relativement faible, ce qui ne leur permet pas de 

s’enrichir d’informations ou d’idées autour de la question ; 
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- Manque, voire l’absence de politique de financement des projets de protection de l’environnement 

au niveau local ; 

- La situation de l’environnement au niveau local ne s’est pas améliorée. En effet, en plus de la 

problématique de déchets, un autre problème nous a attire l’attention, c’est les conduites d’égouts. Au 

niveau de la commune de Bejaia, à l’entrée de la montée de Sidi Ahmed, des conduites d’égout sont 

détruites, ce qui a causé une vu “horrible“, massacrant le vraie paysage d’une ville riche en civilisation, et 

depuis que nous avons visité cet endroit, et cela fait presque une année et jusqu’ à aujourd’hui, rien n’a 

été réparé. 

De ce fait,  nous pensons que c’est essentiellement, ces facteurs qui font que ces entreprises 

ignorent qu’elles peuvent bénéficier des recettes dégagées par les taxes environnementales. Et comme 

nous l’avons cité auparavant, cet avantage n’est pas obligé qu’il soit au sein de l’entreprise, mais, le staff 

de l’entreprise en bénéficiera aussi en tant que citoyen vivant dans un territoire déterminé. 

Pour celles qui savent qu’elles peuvent bénéficier de ces recettes, ne représentent qu’un faible taux 

par rapport à notre échantillon, soit 23,5% (quatre entreprises seulement). Pour la seconde question, 

seulement deux entreprises  qui nous ont donné la réponse. La première répond que c’est en créant “un 

environnement sain “ pour l’Homme et la deuxième répond qu’elle trouve une certaine complexité dans la 

manière dont en bénéficier car la réalité nous montre quelque chose d’autre. 

Nous constatons que la mise en place de ces taxes n’était pas faite dans des conditions qui 

permettent à l’entreprise de concevoir son utilité. La majorité ignore ce qui est le plus important dans cet 

instrument. 

 

2-12- l’utilité de la taxe écologique pour la société: 

 

Si la majorité des entreprises  ignorent que la taxe écologique revient à elles, qu’en est-il dans le cas 

de son utilité pour la société ? Les réponses sont données dans ce qui suit : 

Figure N°10:Voyez-vous que la taxe écologique est utile pour la société ? 

 

Source : réalisé par nous même à partir de l’enquête. 

Le pourcentage le plus élevé des entreprises soit 88,2%  (quinze entreprises), voient que la taxe 

écologique est bien utile pour la société. Parmi ces dernières, onze nous ont donné la raison. Ainsi, 

l’ensemble de ces entreprises nous ont fourni la même raison, même si cela a été avec des termes 
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différents. Elles expliquent que, parce que le rôle originel de cette taxe est d’internaliser les déséconomies 

externes et d’inciter les agents économiques à prendre la  problématique de l’environnement dans leurs 

décisions de production. Et d’un autre côté, l’utilisation rationnelle de ses recettes, nous permet de 

construire une société qui vivra en “harmonie avec l’aspect environnemental“. Donc l’utilité de cette taxe 

pour la société est une chose que nous ne pouvons pas nier, seulement, sa mise en pratique  ne doit pas 

être aléatoire, mais elle doit être avec un professionnalisme. 

Seulement deux entreprises voient l’inutilité de cette taxe pour la société, les deux sont de secteur 

public. Pour l’une d’entre elles, nous a expliqué qu’en payant la taxe cela ne réduit pas la pollution. Car 

celles qui sont soumises au paiement de cette taxe disposent de moyens financiers pour payer leur 

préjudice à l’environnement. Ce qu’ils les intéressent c’est uniquement le profit, et non pas le bien-être de 

la société. 

Selon l’avis de la majorité des entreprises, nous constatons que la taxe est utile pour la société. 

Même si celles qui la voient inutile, cela n’est pas valable sur le long terme, car il y aura des changements 

dans son application pour qu’elle soit efficace. 

Conclusion  

L’enquête que nous avons menée sur les 17 entreprises industrielles dans la Wilaya de Bejaia, nous 

a permis d’éclaircir plusieurs points, qui sont :  

D’abord, nous avons pu constater que le coût de dépollution des entreprises est largement supérieur 

au montant de la taxe relative aux activités polluantes et la taxe d’incitation au déstockage des déchets. 

Ces entreprises n’ont aucun intérêt de dépolluer tant que cela leur coûte trop cher. 

Ensuite, pendant une période de 10 ans, le montant de la taxe environnementale acquittée par les 

entreprises enquêtées n’a pas diminué. Il est soit en augmentation pour certaines, soit en stagnation pour 

certaines d’autres. Ce qui implique que le niveau de pollution au niveau de ces entreprises va de même, 

car le montant de cette taxe n’est pas dissuasif. 

En outre, nous avons constaté que la conciliation entre le respect de l’environnement et la rentabilité 

économique sont deux objectifs complémentaires. Seulement, pour mieux stimuler les agents 

économiques à adapter des habitudes en faveur de l’environnement, il faut revoir l’instauration de cette 

taxe. Cette dernière doit être incitative et/ou dissuasive, ou accompagnée de d’autres instruments de la 

politique environnementale. Ce que les entreprises dérangent dans cette taxe c’est qu’elle n’est pas 

équitable. L’affectation de ses recettes est majoritairement critiquée par les entreprises enquêtées. Elles 

sont male répartie,   elles sont destinées à financer d’autres objectifs (des objectifs non 

l’environnementaux). Mais ces entreprises ignorent  qu’elles peuvent bénéficier de ces taxes. Car il n’y a 

pas des projets dans le cadre de protection de l’environnement qui sont déjà financés par ces recettes. 

Cependant elles reconnaissent leur apport à la société. 
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Introduction  

Les questions liées à la gestion des ressources naturelles accaparent une place 
importante dans les réflexions actuelles sur le développement durable. En effet, 
l’enjeu est de taille, car la nature qui constitue le socle de vie pour l’homme et ses 
activités subit, de jour en jour, de fortes pressions matérialisées à travers de graves 
déséquilibres qui peuvent être irréversibles à long terme. Le réchauffement 
climatique résultant des différentes pollutions externes à l’activité humaine 
(domestique ou industrielle) et la raréfaction voire l’extinction des ressources 
naturelles (renouvelables ou non renouvelables) sont des problèmes de taille auxquels 
les pôles de décision doivent faire face. La bonne gouvernance réconciliant le progrès 
socio-économique et la protection de l’environnement est sans doute le pivot le plus 
important de toute démarche inscrite dans le cadre du développement durable. Dans 
cette optique, l’adoption des modes de gestion adéquats, qui doivent répondre aux 
critères d’optimisation et de durabilité d’usage des ressources naturelles, doit être 
assignée à tout projet d’investissement. L’objectif est double : d’une part, cela permet 
une longévité de la durée d’exploitation des ressources épuisables, et la pérennité des 
ressources renouvelables, et d’autre part, en aval, les externalités négatives liées aux 
différentes pollutions seront réduites. En d’autres termes, les coûts environnementaux 
seront limités. 

La présente communication sera consacrée à éclaircir la question liée à 
l’allocation optimale des ressources naturelles. Bien entendu, la démarche à suivre 
tiendra compte aussi bien des ressources non renouvelables que des ressources 
renouvelables. Dans le cas des premières, les travaux d’Hotelling constitueront notre 
point de référence, tandis que dans le cas des secondes, nous saisirons pour cas 
pratique, la gestion d’une ressource particulière qui s’inscrit dans la catégorie des 
biens communs, à savoir la ressource halieutique. À travers l’étude du cas algérien en 
général et de celui de la wilaya de Béjaia en particulier, nous essayerons de lever le 
voile sur la durabilité (ou non) d’exploitation de la ressource renouvelable en 
question. Évidemment, si le gaspillage des ressources naturelles constitue, dans une 
large mesure, un problème environnemental avant d’être un problème économique, la 
sous-exploitation des ressources renouvelables se présente comme une forme de 
gaspillage, tandis que la surexploitation peut induire à des conséquences drastiques 
sur le milieu naturel. Ces éléments seront examinés en s’appuyant sur les résultats 
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d’une enquête de terrain réalisée auprès des entreprises de pêche de la wilaya de 
Béjaia. 

I-  Notions relatives aux ressources naturelles  

Les « ressources naturelles », connues également sous le nom « d’actifs naturels », 
désignent des biens existants dans la nature, mais qui ne sont ni produits, ni productibles par 
l’homme. Il s’agit des facteurs de production issus de la nature, dont les principales caractéristiques 
sont l’utilité et la rareté1.  

1- Typologie des ressources naturelles  

Les ressources naturelles peuvent être classées selon deux approches différentes dont la 
première tient compte des caractéristiques biophysiques de la ressource et la seconde découle plutôt 
des relations entretenues avec cette dernière. Ces relations sont déterminées par le degré de maîtrise, 
le type d’appropriation et le type d’utilisation de la ressource naturelle.  

1-1 Classification selon le degré de maîtrise de la ressource naturelle 

Cette classification tient compte du niveau d’implication de l’homme dans le processus de 
production voire de régénération de la ressource naturelle. Dans cette optique, il en découle trois 
types de ressource :  

1-1-1 Ressources non productibles et disponibles en abondance  

Ce type de ressources est l’œuvre exclusive du système complexe qui fait tourner l’univers. 
Elles sont disponibles en abondance dans la nature, et l’homme, de par ses importants progrès 
technologiques et scientifiques, est incapable de les reproduire. C’est le cas de l’énergie solaire, 
indispensable pour toute forme de vie sur terre. Sa disponibilité résulte de l’exposition de la terre au 
soleil,  et l’homme peut exploiter cette ressource, mais il lui est impossible de la créer. 

1-1-2 Ressources reproductibles  

L’homme ne peut pas créer les ressources naturelles, néanmoins, il peut aider la nature à le 
faire : c’est le cas des exploitations agricoles et des fermes d’élevage où l’homme, en maîtrisant 
certains processus de reproduction et en connaissant les besoins des espèces cultivées ou élevées, 
tente d’augmenter leur production afin de répondre aux besoins du marché. 

1-1-3 Les ressources uniques  

Les ressources uniques sont des éléments naturels sans substituts. Elles existent dans la 
nature sous forme de stock limité et ne peuvent pas faire l’objet d’une reproduction par l’homme. À 
ce titre, on peut citer les énergies fossiles.  

1-2 Classification selon le type d’appropriation de la ressource naturelle 

La ressource naturelle peut également être classifiée selon le type d’appropriation. En effet, 
elle peut être détenue par des personnes morales ou physiques particulières ou par toute la 
communauté. Ainsi il en ressort quatre types de biens. 

1-2-1 La notion du bien privé  

Un bien privé est un bien qui appartient à une personne bien déterminée (morale ou 
physique). Ce type de bien est qualifié de « rivalité et d’exclusion »2. La notion de rivalité signifie 

                                                           
1 PAKING. M et KING. D; Economics, 1992. Addision – Wesley P.C., 1027 p. In CHAKOUR Said Chaouki ; 
Economie des pêches en Algérie ; Thèse de Doctorat en sciences agronomiques, Institut National Agronomique, El 
Harrach, Alger ; 2005. 
2 E. Just Richard, L. HUETH Darrell, SCHMITZ Andrew; The welfare economic of public policy , a practical approach 
to project and policy evaluation; Edward Elgar publishing, 2004. 
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que ce qui est consommé par une personne ne peut l’être par une autre, tandis que la notion 
d’exclusion renvoie au critère de sélectivité des consommateurs et des usagers de la ressource. Un 
bien privé est caractérisé par une limitation d’accès, et la sélectivité des bénéficiaires de cette 
ressource lui confère une certaine rigueur et responsabilité dans la gestion et l’exploitation de cette 
dernière. 

1-2-2 La notion du bien collectif pur ou de bien public pur 

À l’inverse du bien privé, le bien public pur3, (bien collectif pur) qui peut être utilisé par 
tous les individus de la société, se caractérise plutôt par la non-rivalité, dans la mesure où ce qui est 
utilisé par les uns peut être utilisé par les autres ; et la non-exclusion du fait que la ressource ne peut 
pas faire l’objet d’une sélectivité d’usagers. Le caractère non concurrentiel découlant de la non-
rivalité de cette gamme biens lui confère une certaine durabilité d’usage.  

1-2-3 La notion du bien en commun  

Le bien en commun est un hybride qui s’interpose entre le bien public pur et le bien privé. 
En effet, il est caractérisé par la rivalité, du fait que ce qui est consommé par une personne ne peut 
l’être par une autre ; et la non-exclusion dans la mesure où il est accessible pour l’ensemble de la 
population4. Par ailleurs, la rivalité du bien commun est souvent une source de conflits d’intérêts 
entre les différents usagers qui se lancent dans une course d’appropriation et d’exploitation massive 
de la ressource, chose qui débouche souvent sur une surexploitation de cette dernière. Selon G. 
Hardin, dans un article publié en 1968, « la gestion de biens communaux, en particulier les 
ressources renouvelables, conduit inéluctablement à une surexploitation de la ressource jusqu’à sa 
disparition. Les profits issus de l’usage des ressources étant individualisés et les coûts étant 
partagés, l’intérêt de chacun est d’exploiter au maximum la ressource »5. 

1-2-4 La notion du bien de club  

La notion du bien de club réfère à une catégorie de bien dont l’accessibilité ne se limite pas à 
une seule personne, comme le bien privé, ni à l’ensemble de la population, dans le cas du bien 
public pur ; mais seulement à une catégorie bien déterminée de la société. En effet, un bien de club 
se caractérise par la non-rivalité et l’exclusion. Ces deux caractéristiques confèrent à ce type de bien 
une certaine rationalité et durabilité d’exploitation et ce, dans la mesure où la sélectivité des usagers 
(l’exclusion), et l’absence du caractère concurrentiel entre eux (non-rivalité), n’induiront pas à la 
surexploitation de la ressource naturelle.  

Tableau Nº 01 : Les quatre types de biens 

 Non excludable Excludable 

Non rival 
Biens collectifs purs                  
(Ex. Phare, défense nationale) 

Bien de club                                                                
(Ex. Programme de télévision crypté) 

Rival Biens en commun                     
(Ex. Banc de poissons) 

Bien privé                                                                   
(Ex. Pomme, paire de chaussures) 

                                                           
3STERNER Thomas, Policy instruments for Environmental and Natural Resource Management, RFF PRESS 
(Resources For the Future), 2003.  
4 Berkes.F et al (1989): The benefits of the “commun” ; Nature,n° 340. PP. 391-393. In CHAKOUR Said Chaouki ; 
Economie des pêches en Algérie ; Thèse de Doctorat en sciences agronomiques, Institut National Agronomique, El 
Harrach, Alger ; 2005. 
5 F. Bousque, O. Barreteau, C. Mullon, J. Weber ; Modélisation d’Accompagnement : Systèmes Multi-Agents et 
Gestion des Ressources Renouvelables. (Colloque international "Quel environnement au 21ème siècle ? 
Environnement, maîtrise du long terme et démocratie") ; GERMES, Paris. 
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Source : LEVEQUE François, Économie de la réglementation, édition la Découverte, Paris, 2004. 

1-3 Classification selon type d’utilisation de la ressource naturelle 

Dans une autre optique, la ressource naturelle peut être appréhendée selon la finalité de son 
utilisation. Ainsi elle peut servir d’intrants pour les industries, comme elle peut faire l’objet d’une 
consommation finale sans subir de transformation. 

1-3-1 La  ressource exclusivement facteurs de production   

Cette ressource est destinée exclusivement pour produire d’autres biens et services. Elle peut 
servir comme source d’énergie nécessaire au fonctionnement des équipements industriels (les fuels 
fossiles), ou bien elle sert de consommation intermédiaire pour produire d’autres biens finaux 
(exemple : les minerais). 

1-3-2 La ressource facteurs de production et objet de demande finale directe   

Certaines ressources naturelles peuvent à la fois servir d’intrants pour des industries de 
transformation et faire l’objet de demandes finales directes (la sardine, par exemple, peut être 
demandée directement par le dernier consommateur -consommation finale directe -, comme elle 
peut faire l’objet d’une demande émanant des unités de transformation de poisson -consommation 
intermédiaire-).  

1-4 Classification en fonction des caractéristiques biologiques 

La ressource naturelle peut également être classifiée en fonction de ses caractéristiques 
biophysiques. Selon cette classification, la ressource naturelle peut être non renouvelable, 
renouvelable ou parmi les actifs naturels multifonctions. 

1-4-1 La ressource non renouvelable  

La ressource non renouvelable est une ressource dont le stock est limité dans la nature, de ce 
fait, les quantités de services fournies par cette dernière sont finies. Son utilisation signifie soit la 
disparition définitive de son stock naturel (l’uranium), soit sa transformation (les métaux), elle ne se 
renouvelle pas et même si c’est le cas, cela prendra des milliers voire des millions d’années (le 
pétrole par exemple). Toutefois, en fonction des conséquences de son usage sur elle-même, la 
ressource non renouvelable peut être subdivisée en trois catégories :  

1-4-1-1 La ressource dont l’usage est nécessairement destructif    

Toute unité utilisée de cette catégorie de ressource est nécessairement détruite. Tenant 
compte de son caractère non renouvelable, le stock de ressource disponible dépend des quantités 
utilisées antérieurement. Cette catégorie englobe l’ensemble des ressources énergétiques de type 
fossile : pétrole, gaz, uranium, charbon, etc.  

1-4-1-2 La ressource recyclable   

Bien qu’elle existe en stock limité dans la nature et qu’elle ne se renouvelle pas, cette 
gamme de ressources n’est pas entièrement détruite lors de son utilisation, mais elle subit 
uniquement des transformations. Dans ce cas, elle peut faire l’objet de recyclage pour être 
réutilisée. Les minerais appartiennent à ce groupe de ressources.  

1-4-1-3 La ressource dont l’usage n’est pas nécessairement destructif  

Il existe un autre type de ressources non renouvelables qui ne peut pas être recyclé, mais 
dont l’usage convenable ne signifie pas sa disparition. C’est le cas de l’ozone atmosphérique par 
exemple.            

1-4-2 La ressource renouvelable 
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« Les ressources renouvelables  sont des ressources susceptibles de fournir une quantité 
infinie de services convenablement gérées. Elles comprennent l’eau, l’air, l’ensemble des 
ressources biologiques (forêts, halieutique, ressources agricoles végétales et animales, flore et 
faune sauvage), l’énergie solaire et éolienne, la terre »6.  

La ressource naturelle renouvelable existe également par stocks limités dans la nature. 
Cependant, contrairement aux ressources non renouvelables, ces dernières peuvent se régénérer 
naturellement, au  fil du temps, si toutefois, elles font l’objet d’une exploitation rationnelle. Dans le 
cas inverse, leur surexploitation peut engendrer l’extinction et la disparition des espèces. Les 
ressources renouvelables peuvent être également classifiées en deux catégories :  

1-4-2-1 Les ressources dont la quantité annuelle disponible n’est pas liée aux 
prélèvements antérieurs   

Dans cette catégorie de ressources, les quantités disponibles ne sont pas liées au niveau de 
l’utilisation antérieure de cette  dernière, c’est le cas de l’énergie solaire. Par ailleurs, elle peut être 
affectée par certaines externalités négatives qui découlent de l’activité humaine (la pollution sous 
ses différentes formes). Le dessalement des eaux des océans pour en faire des eaux potables 
n’affecte en rien le niveau de salinité de ces derniers, cependant la fonte des glaciers des deux pôles 
terrestre, liée au réchauffement climatique causé par l’activité humaine, risque de modifier tout 
l’écosystème océanique et maritime, du fait de la baisse du degré de salinité de ces derniers. 

1-4-2-2 Les ressources dont la quantité annuelle disponible est liée aux prélèvements 
antérieurs   

En dépit de son caractère renouvelable, la ressource se présente sous forme de stock 
épuisable. Son renouvellement requiert une gestion efficiente et une exploitation rationnelle. Il 
s’agit principalement des ressources biologiques dont le stock et la productivité des populations 
sont en fonction des quantités prélevées antérieurement. C’est le cas de la ressource halieutique. 

1-4-3 Les actifs naturels multifonctions 

La classification des ressources naturelles selon leurs capacités de renouvellement présente 
quelques ambigüités liées à l’existence d’une variété complexe de ressources présentant à la fois le 
caractère renouvelable et non renouvelable mais qui offre un potentiel de services multiples. La 
grave  alluvionnaire dans le lit mineur des rivières joue un rôle très important dans l’épuration des 
eaux qui s’infiltrent à la nappe phréatique. Cette même ressource constitue également un matériau 
de construction très sollicité. Dans le premier cas, cette ressource se présente comme une ressource 
dont l’usage n’est pas nécessairement destructible. Tandis que dans le second, si elle fait l’objet 
d’une extraction massive, sans lui laisser le temps de se régénérer, elle se présente comme une 
ressource non renouvelable dont l’exploitation peut affecter d’autres fonctionnalités de 
l’écosystème (pollution des nappes phréatiques par exemple).   

II-  Allocation optimale des ressources naturelles  

La ressource naturelle prise dans son ensemble se présente comme un stock limité. De ce 
fait, l’activité humaine qui accuse d’une part la destruction des ressources et d’autre part inflige des 
dommages à la nature par l’accumulation des déchets polluants, se doit d'internaliser et de tenir 
compte de cette problématique environnementale. En effet, une surexploitation conduit à la 
disparition des ressources renouvelables et aboutit à l’épuisement prématuré des ressources non 
renouvelables. La dégradation de la qualité de l’environnement, due aux différents types de 
pollutions qui en découlent, est également un problème de taille dont il faut tenir compte.  

1- L’allocation optimale des ressources non renouvelables  

                                                           
6 AMIGUES JEAN-PIERRE,  Approches économiques des processus environnementaux, INRA-Toulouse, 2006 
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Contrairement à la ressource renouvelable qui peut se régénérer naturellement à condition 
qu’elle soit l’objet d’une gestion efficiente, la ressource non renouvelable ne présente pas cette 
caractéristique ; elle disparaît définitivement une fois consommée (la ressource recyclable peut faire 
l’objet d’une réutilisation ; bien que son stock naturel ne se régénère pas). Dans ce cas, l’utilisation 
de cette ressource épuisable a des conséquences irréversibles, d’où la nécessité d’une gestion 
optimale de cette dernière.  

1-1 Modèle avec coûts d’exploitation constants 

La gestion optimale du stock de la ressource non renouvelable consiste à déterminer le 
maximum de revenu ou de profit que le flux de ressource procurera au cours de la période 
d’exploitation. La règle de Hotelling (1931) était à l’origine de la base de la théorie de l’utilisation 
optimale des ressources non renouvelables. Les hypothèses de base retenues par Hotelling sont les 
suivantes : La quantité de la ressource est connue, le coût d’exploitation fixe et constant, et la 
concurrence est parfaite. 

Sous ces hypothèses, l’optimum sera atteint si la valeur actualisée du prix de la ressource 
doit rester inchangée au cours de toute la période. Selon Hotelling, le taux optimal d’exploitation 
de la ressource s’obtient en égalisant le prix de marché de la ressource et la somme du coût 
marginal de production et d’une rente de rareté, résultant de la contrainte imposée par l’épuisabilité 
du stock de ressource, dite « malthusienne » ou parfois appelée « royalty ». Autrement dit, pour que 
la solution du marché dans l’allocation de la ressource non renouvelable soit optimale le prix de 
cette dernière doit augmenter chaque année de la valeur du taux d’intérêt résultant de la royalty. En 
fait, Hotelling (1930)7 affirme que la ressource naturelle peut être simplement considérée comme un 
stock de capital, et la rente de rareté « royalty » n’est rien d’autre que le taux d’intérêt qui rémunère 
ce dernier au fil du temps ; c’est ainsi qu’il conclut que l’usage optimal de la ressource naturelle 
relève des mêmes règles que pour un stock de capitaux. Quoique, cette vision peut être réfutée, dans 
la mesure où la ressource naturelle n’acquiert de la valeur que si elle répond aux attentes de 
satisfaction des besoins de l’homme, de même qu’il existe des ressources qui ne peuvent être 
estimées par le capital ;  la couche d’ozone est une ressource non renouvelable, nécessaire, voire 
indispensable à la survie de l’homme, cependant elle est hors de tout prix.    

Figure 01 : allocation optimale de la ressource non renouvelable lorsque son stock naturel est 
connu et ses coûts d’exploitation sont constants 

 

Source : BÜRGENMEIER Beat, HARAYAMA Yuko, WALLART Nicolas ; Théories et pratiques des 
taxes environnementales ; Economica, Paris, 1997 

                                                           
7 The economics of exhaustible resources, Journal “of political economy, 39: 137-175. In CHAKOUR Said Chaouki ; 
2005. Op.cit 
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Une allocation optimale de la ressource non renouvelable peut être également obtenue par 
les mécanismes du marché. L’exploitation de la ressource épuisable conduit à la diminution de son 
stock naturel à travers le temps ; à fur et à mesure que la période d’exploitation dure dans le temps, 
la ressource s’épuise, ce qui contribue davantage à sa raréfaction. Ainsi selon les mécanismes du 
marché, si l’on considère que la demande de cette ressource est stable, et que les quantités 
existantes de cette dernière (stock naturel) sont en diminution continue à travers le temps, alors la 
régulation entre l’offre et la demande se fait par l’augmentation du prix de la ressource, ce qui 
induit, au final à la baisse des quantités demandées. Néanmoins, la régulation par les mécanismes 
du marché n’est possible que sous les hypothèses déjà évoquées ci-dessus.  

Figure N° 02 : allocation optimale des ressources non renouvelables (selon Hotelling) 

 

Source : THIOMIBIANO Taladidia ; Economie de l’environnement et des ressources naturelles ; 
l’Harmattan, Paris, 2004. 

Comme nous l’avons déjà souligné, l’augmentation du prix de la ressource non renouvelable 
va engendrer la diminution des quantités demandées, mais ce qui nous intéresse également c’est le 
niveau du bien-être social. Est-ce que la diminution des quantités demandées suite à l’augmentation 
des prix des ressources non renouvelables ne risque pas d’engendrer la diminution du niveau de 
production et celui de la consommation des ménages ?  

La théorie néoclassique est plutôt optimiste s’agissant de la question d’augmentation des 
prix suite à la diminution du  stock de la ressource. En effet, lorsque la rareté de la ressource 
augmente, son prix va s’apprécier également. Cette situation engendrera le déclenchement de deux 
mécanismes ; d'abord, l’efficacité de l’utilisation de la ressource augmente par le progrès technique, 
permettant ainsi de remplir la même fonction avec une quantité inférieure de la ressource (la voiture 
d’aujourd’hui consomme nettement mois d’énergie fossile que celle du siècle dernier). Ensuite, 
l’utilisation de nouvelles techniques de production, qui autrefois n’étaient pas rentables lorsque la 
ressource était moins chère deviennent rentables avec l’augmentation des  prix de la ressource. À 
titre d’exemple, lorsque le baril du pétrole était à ses plus bas prix, l’énergie nucléaire était rarement 
utilisée, y compris dans les pays les plus développés, pour la fabrication d’électricité ; aujourd’hui 
avec l’augmentation du prix du pétrole, plusieurs pays ont recours à cette technique de production 
d’énergie.  

La théorie néoclassique s’articule autour des mécanismes de marché comme régulateur 
automatique de l’ensemble de l’économie ; de ce fait, de l’allocation optimale de la ressource non 
renouvelable. Il convient cependant de souligner que cette vision optimale ne manque pas de 
nuances, car le marché présente certaines limites, notamment en ce qui concerne la présence de 
quelques externalités négatives qui découlent de l’exploitation de la ressource. En effet, personne ne 
peut nier que le pétrole a contribué à l’amélioration du bien-être de l’homme ; toutefois, personne 
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ne peut infirmer le fait que cette même source du bien-être est source de problèmes 
environnementaux (pollution sous différentes formes, réchauffement climatique, etc.) qui, au final, 
aboutiront à la baisse de ce bien-être. Dans ce cas, le marché ne conduit pas à l’optimum social. Il 
faut donc internaliser les externalités négatives qui découlent de l’exploitation de la ressource par 
l’adjonction du coût marginal de son utilisation à son prix de marché.    

1-2 Modèle avec possibilité de nouvelles découvertes de ressources (les coûts d’exploitation sont 
toujours considérés constants) 

Dans l’analyse présentée ci-dessus, le stock de ressource non renouvelable est considéré 
comme étant connu d’avance et ne peut être révisé à la hausse. Quoique, la réalité se présente 
autrement, car la terre prise dans son ensemble est loin d’être explorée et connue dans sa totalité par 
l’homme. En fait, en plus d’exploiter les gisements déjà connus, les entreprises guidées par la 
logique de maximisation de profits s’investissent dans la recherche de nouveaux sites qui leur 
permettrons de poursuivre voire de développer leurs activités, c’est ainsi que de nouveaux 
gisements sont découvert à travers le temps. Dans cette logique, le stock de la ressource peut 
augmenter en fonction des nouvelles découvertes. Parmi ces nouvelles découvertes, certaines seront 
exploitées et d’autres pas, et ce en fonction de la  rentabilité commerciale qui dépend des coûts 
d’extraction. Néanmoins, les coûts d’extraction sont supposés constants dans ce second cas de 
figure :  

Figure Nº 03 : allocation optimale de la ressource non renouvelable lorsque les coûts 
d’exploitation sont constants dans le cas de découverte de nouveaux gisements 

 

Source : BÜRGENMEIER Beat, HARAYAMA Yuko, WALLART Nicolas ; Théories et pratiques                         
des taxes environnementales ; Economica, Paris, 1997 

Le prix de la ressource non renouvelable dans ce second cas de figure dépendra de deux 
facteurs qui sont la rente de rareté (royalty) liée à l’épuisement de la ressource et les nouvelles 
découvertes de gisements qui feront augmenter le niveau du stock naturel. En fonction de 
l’exploitation des ressources disponibles (sans nouvelles découvertes de gisements), l’affectation 
optimale sera déterminée selon la règle de Hotelling ; c'est-à-dire le prix de la ressource augmente à 
fur et à mesure que son stock diminue (partie A du graphe). Avec la découverte d’un nouveau 
gisement,  les données vont être modifiées ; d'un côté, le stock naturel de la ressource va augmenter 
et de l’autre, son prix va baisser de sorte qu’il corresponde toujours à la situation optimale (partie B 
du graphe). Mais cette baisse des prix n’est que temporaire, car ils auront tendance à la hausse en 
fonction de l’épuisement de ce nouveau stock jusqu’à une nouvelle découverte de gisement. En fait, 
à chaque fois que le stock connu de la ressource non renouvelable augmente, son prix baisse, puis 
reprend sa tendance à la hausse suivant la règle d’Hotelling. Les prix qui correspondent à l’optimum 
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social dans ce second cas de figure peuvent augmenter et diminuer en fonction du stock de la 
ressource non renouvelable ; la règle de Hotelling qui n’admet pas la baisse des prix des ressources 
n’est donc applicable qu’à un intervalle de temps bien défini.   

 1-3 Modèle avec coûts d’exploitation croissants 

Les deux modèles traités ci-dessus reposent sur l’hypothèse que les coûts d’exploitation sont 
constants. Or, dans la réalité, ces derniers varient dans le temps et dans l’espace. En effet, même si 
on se limite uniquement à un seul site, les coûts d’exploitation augmentent au fur et à mesure que la 
ressource s’épuise (la ressource est de plus en plus difficile à atteindre, la teneur en minerai est 
moins élevée, etc.).  

Lorsque les coûts d’exploitation sont croissants, les conditions d’allocation optimale de la 
ressource non renouvelable correspondent à un prix optimal actualisé en fonction du temps. 
Autrement dit, le prix du marché de cette ressource ne dépend pas uniquement des coûts 
d’exploitations présents dans la mesure où avec le temps ces derniers deviendront croissants. En 
fait, selon cette optique, si les prix son déterminés uniquement à base des coûts d’extraction 
présents, on risque d’accuser des coûts supplémentaires aux utilisateurs futurs. À partir de là, le prix 
de la ressource sera à la fois en fonction de son coût marginal de production et de l’utilité tirée de 
l’utilisation de cette dernière pour l’individu entre différentes périodes, étant donné que le coût 
augmente au fil du temps. De cette manière, le prix optimal actualisé de la ressource non 
renouvelable sera supérieur à son coût marginal de production. Autrement dit, le prix optimal 
actualisé croît au cours du temps (le prix optimal actualisé est supérieur au cout marginal de 
production. Ce dernier est croissant avec le temps. Donc, il est évident que le prix optimal de la 
ressource croît également avec le temps). Néanmoins, la consommation des ressources naturelles est 
souvent source d’externalités négatives (pollutions) qui portent atteinte à l’environnement et qui 
peuvent s’aggraver avec le temps, de ce fait, se répercuter négativement sur le bien-être des 
générations futures. Ces dernières doivent également être prises en considération (coût de 
dépollution) à travers l’addition du coût marginal externe de la pollution à la fonction du prix de la 
ressource naturelle.  

L’allocation optimale de la ressource naturelle, sous l’égide du marché de la concurrence 
parfaite, correspond au prix optimal de cette dernière qui tient compte à la fois des conditions 
d’exploitation présentes (coût marginal d’extraction) ainsi que du bien-être des générations futures 
(utilité de l’utilisation de la ressource, à travers le temps, qui dépend des coûts d’extraction 
croissants). De ce fait, le prix du marché doit être toujours supérieur aux coûts d’extractions de la 
ressource, et l’optimum de l’allocation correspond au prix optimal actualisé qui doit rester constant 
lorsque les coûts d’extractions sont supposés constants, tandis que lorsqu’ils sont croissants, le prix 
optimal actualisé de la ressource doit croître avec le temps. Dans les deux cas, la prise en compte 
des externalités négatives résultant de la consommation de la ressource à travers l’addition du coût 
marginal externe de la pollution à la fonction du prix de la ressource sera nécessaire pour la 
préservation de l’environnement. Par ailleurs, le prix reflète également l’évolution de la rareté de la 
ressource non renouvelable, et ce, dans la mesure où, si ce dernier reste constant ou diminue 
correspondrait forcément à l’accroissement du stock de cette dernière suite à la découverte de 
nouveaux gisements.  

Toutefois, cette conception théorique de l’allocation optimale de la ressource non 
renouvelable, en situation de concurrence parfaite, manque d’un certain réalisme du fait qu’elle 
s’articule uniquement autour des préférences inter-temporelles des producteurs et néglige celle du 
consommateur. En fait, ce dernier, étant rationnel, fondera sa demande sur le principe de 
minimisation des dépenses et de maximisation de l’utilité, de cette manière, il aura plutôt tendance à 
choisir un prix égal au coût marginal de production des ressources non renouvelables et négligera 
l’utilité des générations futures et les coûts de réparation des dommages causés à l’environnement ; 
donc au final, la consommation actuelle impose des coûts supplémentaires pour les consommateurs 
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futurs, de ce fait une perte de leur bien-être. Dans ce cas, le prix du marché ne correspond pas à 
l’optimum social (dans la mesure où les consommateurs présents bénéficient d’un gain du bien-être 
au détriment de celui des consommateurs futurs), une situation qui peut justifier l’intervention de 
l’État, pour corriger les prix en les révisant à la hausse afin d’atteindre l’optimum inter-temporel 
d’allocation des ressources.   

2- L’allocation optimale des ressources renouvelables  

La ressource renouvelable, de par sa dénomination, se présente également, au même titre 
que la ressource non renouvelable, comme un stock limité dans la nature. Quoique, contrairement 
aux actifs naturels épuisables, la ressource renouvelable qui englobe dans sa quasi-totalité les 
ressources biologiques dispose de la faculté de renouvellement. Cela sous-entend que les 
prélèvements engendrent la diminution du stock de cette ressource, mais qui n’est pas irréversible, 
car si elle fait l’objet d’une exploitation durable optimale8, son stock pourra se renouveler au cours 
du temps. Cette exploitation durable requiert une bonne connaissance du fonctionnement de tout 
l’écosystème dont dépendent la survie, le développement et la continuité de cette ressource 
renouvelable. Toutefois, la problématique liée à la gestion des ressources naturelles renouvelables 
ne se résume pas uniquement à la détermination des quantités optimales de prélèvements qui 
permettent le renouvellement des ressources et la satisfaction des besoins de la société ; car 
l’homme, de par son insatiabilité,  a un penchant naturel à faire passer son intérêt personnel avant 
tout autre. De ce fait, la question problématique liée à la gestion efficiente de cette ressource est 
plutôt, comment faire respecter ce taux de prélèvement optimal ?        

La difficulté et la complexité qui caractérisent les modes d’exploitation et d’appropriation de 
la ressource renouvelable résident dans la particularité fondamentale du bien commun qui distingue 
cette catégorie de ressource (la rivalité et la non-exclusion). L’accès libre à la ressource 
renouvelable et la course vers la maximisation des profits tirés de l’exploitation de cette dernière 
(lorsqu'il s'agit de ressources ayant un marché) contribuent davantage à la mise en place d’une 
dynamique de dilapidation, de surinvestissement et de surexploitation des ressources. Cette 
dynamique d’accès libre à la ressource renouvelable est souvent associée à toutes sources de 
complications liées à la gestion des ressources renouvelables et d’autant plus, elle est considérée 
comme origines de toute prodigalité et surexploitation de cette dernière. En effet, en 1968, 
G.HARDIN  n’hésitait pas de désigner cette liberté d’accès aux ressources, sous l’appellation de 
« tragédie des communaux» et d’autres auteurs qui lui ont succédé (Weber, 1991 ; Weber et 
Reveret, 1993) l’ont qualifié plutôt de « tragédie d’accès libre» 9. Ainsi, la réponse à la question 
précédemment posée réside dans la régulation d’accès à la ressource, de sorte à limiter le nombre 
d’exploitants, à définir les conditions et modes d’exploitation, et à faciliter les tâches de contrôle et 
de surveillance qui garantissent le respect des quotas de prélèvements autorisés. Afin de 
comprendre davantage la problématique liée à la gestion des ressources renouvelables, nous allons 
prendre pour exemple le cas de la ressource halieutique.    

2-1 Le statut de la ressource halieutique 

La ressource halieutique figure parmi les actifs naturels renouvelables. Le caractère 
économique associé à la ressource halieutique découle de la limite de son stock exploitable à court 
terme. Sur le long terme, la rareté de la ressource est liée à sa capacité biologique de 
renouvellement10. La ressource halieutique ne fait l’objet d’aucune appropriation individuelle 

                                                           
8 CHAKOUR Saïd Chaouki, Contribution à la délimitation du concept « économie des ressources naturelles » : l’apport 
de l’approche Khaloudienne, Colloque international : Développement durable et exploitation des ressources, université 
Ferhat Abbas Sétif, 07et 08 avril 2008. 
9 WEBER Jacques, Gestion des ressources renouvelables : fondements théoriques d’un programme de recherche, 1995. 
10 BONCOEUR Jean, FILAS Spyros, LE GALLIC Bernard, Modélisation bioéconomique des interactions dans une 
pêcherie complexe : le cas des rejets estivaux d’araignées de mer (Maja squinado) par le chalutage côtier dans le golf 
Normand-Breton, 27-28 octobre 1999. 
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préalable à son exploitation, et ne peut être répartie entre les différents exploitants. Ainsi, elle se 
caractérise par la non-exclusivité (non-exclusion) et la rivalité (la soustractivité), deux propriétés 
spécifiques aux biens communs.  

Le caractère commun, qui met la ressource halieutique à mi-chemin entre le public et le 
privé, génère des externalités négatives croisées entre les différents pêcheurs et exploitants. Ces 
externalités sont source d’écarts de bénéfices entre les différents intervenants, ce qui peut être à 
l’origine de conflits et litiges entre eux. En fait, lors de l’exploitation d’une même zone de pêche 
par plusieurs pêcheurs, leurs fonctions de productions individuelles sont interdépendantes, et ce, 
dans la mesure où le volume de production de chaque pêcheur affecte directement le niveau du 
stock de la ressource dont dépend le niveau de production des autres intervenants. Dans ces 
conditions, une course vers la maximisation des productions individuelles, via l’augmentation des 
efforts de pêche, et l’introduction de nouveaux moyens et procédés d’exploitations, sera adoptée par 
différents pêcheurs. À court terme, un tel comportement est susceptible de générer une pression 
considérable sur le stock de la ressource, et les externalités «d’encombrement» devancent celles de 
« stock» qui apparaîtront à long terme. La persistance de cette pression sur de longues périodes peut 
donner lieu à deux types d’effets que les halieutes surnomment respectivement ; « surexploitation 
de croissance» et « surexploitation de recrutement »11. La première est une situation où la ressource 
est exploitée avant maturité de sorte à maximiser le bénéfice global, tandis que la seconde réfère à 
une situation où les volumes des prises surpassent la capacité de renouvellement de la ressource 
halieutique. Dans de telles circonstances, les autorités publiques se doivent d’intervenir afin de 
corriger les externalités négatives générées, et d’asseoir des modes de gestion qui garantissent la 
durabilité et l’optimisation des rendements des activités de pêche. 

2-2 La gestion de la ressource halieutique 

La définition la plus simple qui peut être associée à la locution « gestion des ressources 
halieutiques» est celle avancée par Sætersdal (1984)12. En effet, il a défini le principe général de la 
gestion des pêches comme étant « obtenir la meilleure utilisation possible de la ressource pour le 
bénéfice de la communauté». Globalement, la gestion halieutique peut se définir comme 
« l’ensemble des dispositions qui permettent d’exploiter au meilleur niveau une ressource piscicole 
tout en maintenant sa pérennité….une bonne gestion consiste à faire fructifier cette ressource ou 
patrimoine en vue de maximiser son exploitation dans une perspective à long terme»13.    

L’idée de gérer les ressources naturelles en général et la ressource halieutique en particulier 
découle de la prise de conscience de l’importance du patrimoine naturel, et de la nécessité de faire 
face aux impacts, de plus en plus nombreux et lourds de conséquences, des activités humaines sur 
l’environnement. Ainsi, une exploitation optimale et rationnelle de la ressource en question dépend 
intimement du mode de gouvernance des territoires.   

2-3 Processus décisionnel dans l’exploitation de la ressource halieutique  

La structure classique du processus décisionnel dans l’exploitation de la ressource 
halieutique repose principalement sur deux pôles. Le premier pôle est dit « de décision » ou « de 
pouvoir ». Il regroupe principalement les pouvoirs publics, les sources de financement (publiques 
ou privées) et la communauté scientifique14. Ce pôle constitue le centre de décision concernant 
l’exploitation de la ressource halieutique. Le second pôle est dénommé «pôle de production», il 
regroupe l’ensemble des exploitants de la ressource (extraction, pêche, transformation, etc.). Ce 

                                                           
11 LAUREC et LE GUEN, 1981. In BONCOEUR Jean et al, 1999. Op.cit 
12 FAO, Manuel  d’évaluation des ressources halieutique Document technique sur les pêches 393, Rome, 2002.  
13 M HELAND, Problématique de la gestion piscicole : Place à la recherche dans la conception d’une gestion 
rationnelle, revue des sciences de l’eau, 2 (1989) 793-806, 1989. 
14 BRETHES Jean Claude, l’intégration des sources de connaissance dans le processus décisionnel : l’expérience du 
Conseil pour la Conservation des Ressources Halieutiques dans la pêche au poisson de fond (Canada), Québec, 1999. 
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dernier subit les décisions du pôle de pouvoir, et son intervention dans le sens inverse se limite à un 
rôle d’information et de demandeur de réglementation15.  

Figure Nº 04 : Système classique de la prise de décision dans l’exploitation                               
de la ressource halieutique 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : GUALTUNG, 1974. In BRETHES Jean Claude, l’intégration des sources de connaissance 
dans le processus décisionnel : l’expérience du Conseil pour la Conservation des Ressources 
Halieutiques dans la pêche au poisson de fond (Canada), Québec, 1999. 

Traditionnellement, la prise de décision dans l’exploitation de la ressource halieutique 
s’effectue de la manière suivante : les biologistes collectent des données de base sur la ressource. 
Ces données sont traitées et les résultats sont traduits en avis scientifiques qui seront transmis aux 
gestionnaires, qui prennent des décisions sur les options de gestion. Le reproche qui peut être fait à 
ce système classique est l’exclusion de la classe productive directement impliquée dans 
l’exploitation de la ressource halieutique du processus de prise de décision. Or les pêcheurs et les 
marins, de par leur longue expérience, peuvent fournir d’autres informations sur la ressource, qui 
dépassent celles liées aux volumes des prises et aux efforts de pêche (les pêcheurs connaissent 
mieux les zones de pêche, et les périodes dans lesquelles la ressource est en abondance, titre 
d’exemple). Ainsi, dans des systèmes de prise de décision plus élaborés, les exploitants de la 
ressource halieutique peuvent intervenir dans le processus de prise de décision à deux niveaux. En 
amont, ils fournissent aux biologistes des données et des statistiques sur l’activité de pêche. En aval, 
ils peuvent discuter avec les gestionnaires de la prise de décision. De ce fait, contrairement au 
système classique, la décision dans le processus l’exploitation de la ressource halieutique repose sur 
la participation de l’ensemble des acteurs de la filière pêche. Le schéma suivant représente le 
processus de prise de décision, où toutes les parties prenantes peuvent participer à la prise de 
décision.  

Figure Nº 05 : Processus général de la prise de décision dans l’exploitation                               
de la ressource halieutique 

 

 

 

                                                           
15 HANESSON, 1984. Idem 
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Source : BRETHES Jean Claude, l’intégration des sources de connaissance dans le processus 
décisionnel : l’expérience du Conseil pour la Conservation des Ressources Halieutiques dans la 
pêche au poisson de fond (Canada), Québec, 1999. 

III – Le cas Algérien en matière de gestion des ressources halieutiques 

Le littoral algérien s’étale sur une longueur estimée à 1280 km de côtes, recélant ainsi une 
surface des eaux territoriales sous juridiction nationale qui avoisine 9,5 millions d’hectares, dont 
seulement 15 % propices au chalutage. Les réserves de ressources halieutiques maritimes sont 
estimées à 500000 tonnes dont plus de 220000 tonnes sont susceptibles d’être exploitées16. Le 
littoral algérien compte également d’importantes réserves de corail rouge et d’éponge et plus de 600 
espèces d’algues marines qui peuvent faire l’objet d’une utilisation pharmaceutique, agricole ou 
industrielle. En plus de ces potentialités en matière de ressources maritimes, l’Algérie dispose 
également d’environ 100 000 hectares de ressources hydriques réparties en plans d’eau naturels et 
artificiels, favorables pour le développement des activités d’aquaculture et de pêche continentale. 

1- Cadre institutionnel et législatif régissant les activités de pêche en Algérie   

Tout projet de développement requiert une certaine stabilité institutionnelle ainsi qu’une 
législation garante de sa réussite. Dans le cas du secteur de la pêche et des ressources halieutiques, 
après une longue période caractérisée par une situation de tâtonnement découlant d’un contexte 
d’instabilité tutélaire17 due à son rattachement à plusieurs ministères, dont certains ne relèvent 
même pas du même secteur d’activité (1963: Ministère de la Reconstruction, des Travaux Publics et 
des Transports ; 1964: Ministère de l’Agriculture et de la Réforme Agraire ; 1968 : Ministère d’État 
chargé du transport maritime; 1980 : Ministère d’État chargé du transport et de la pêche ; 1984 : 
Ministère de l’Agriculture, 1989 : Ministère de l’hydraulique ; 1990 : Ministère de l’Agriculture), la 
création du ministère de la pêche et des ressources halieutiques, en décembre 1999, constitue une 
assise importante pour la stabilité et le développement du secteur en question. Aux niveaux ; local 
et régional, ce dernier est représenté par 07 directions continentales, 14 directions côtières et 21 
directions de pêches et des ressources halieutiques18.  

La recherche et la formation, de la main-d’œuvre, dans le domaine des pêches et des 
ressources halieutiques, est léguée à des organes distincts présents sur les trois niveaux: National, le 
cas du Centre national de développement de la pêche et de l’aquaculture (CNDPA) et de l’Institut 
National Supérieur de la Pêche et de l’Aquaculture (INSPA) ; Régional, le cas de l’Institut 
Technique de la pêche et de l’Aquaculture (ITPA) et l’Ecole de Formation en Techniques de la 
Pêche (EFTP) ; et enfin, au niveau local, où les formations s’effectuent par des équipes mobiles via 

                                                           

16 Ministère de la Pêche et des Ressources halieutiques, Plan directeur de Développement des Activités de la Pêche et de 
l’Aquaculture 2005-2025, Phase de Refondation et de Restructuration  (2005-2009). 
17 CHAKOUR Saïd Chaouki, Joan L.Alegret ; Evolución institucional y desarrollo delsector pesquero en Argelia ; 
Càtedra d’Estudis Marítims, Museu de la Pesca ; 2007. 
18 Les directions de wilaya côtières se démultiplient en autant d’antennes qu’il y a de ports de pêche. 
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des stages auprès des pêcheurs locaux et au niveau des Centres de Formations Professionnelles 
(CFP), ainsi que dans des départements rattachés aux différentes universités. 

La mise en application et la surveillance du respect des mesures requises par la législation 
des pêches de capture en Algérie sont léguées aux services des gardes côtes rattachés au ministère 
de la défense nationale, ainsi qu’aux agents de la direction de la pêche et des ressources halieutiques 
de wilaya, chargés de la surveillance et d’inspection des journaux de bord. 

Pour ce qui est de la législation, le renforcement du cadre juridique et réglementaire a été 
consacré par l'élaboration et la promulgation de la loi Nº 01-11 du 03 juillet 2001, relative à la 
pêche et à l'aquaculture. Cette dernière a instauré un ensemble de principes et de dispositions qui 
devraient permettre une exploitation rationnelle et durable des ressources halieutiques, la protection 
de l’environnement maritime et aqueux, ainsi que la maîtrise des connaissances sur les ressources 
biologiques des eaux nationales à travers leur évaluation scientifiques périodique et l’instauration 
du suivi de l’effort de pêche. 

Dans une optique visant une exploitation durable de la ressource halieutique, la législation 
stipule que toute décision d’aménagement des pêches repose sur des études biologiques et des 
rapports  d’évaluation des stocks. De même, elle tient compte des analyses économiques, tout en 
considérant l’impact social de l’activité de pêche. En d’autres termes, elle repose sur un volet 
tridimensionnel ; économique, social et environnemental. Cependant, en pratique, le suivi des 
ressources biologiques des eaux sous juridiction nationale constitue un manque à gagner ; puisque, 
depuis l’indépendance, uniquement 04 compagnes d’évaluation ont été menées pour estimer 
l’étendu du stock de ces ressources. Il s’agit de : l’évaluation effectuée par la FAO au cours de la 
période Avril – Mai 1974 ; celle effectuée par l’institut norvégien Bergen pendant le mois d'avril 
1979 ; celle réalisée par l’Institut Scientifique et Technique des Pêches Maritimes français durant 
les deux mois  juillet et août 1982 ; et enfin les deux compagnes d’évaluation réalisées par le navire 
océanographique Espagnol le « Vizconde de Eza » réalisées au cours des mois février et mars des 
deux années 2003 et 2004). L’absence de compagnes d’évaluation pendant la décennie 1990 prend 
racine dans la situation de crise qu’a connue l’Algérie durant les années qui succèdent la crise 
pétrolière de 1986 et qui s’aggrave au début des années 1990. Néanmoins, l’aisance financière qu’a 
connue l’Algérie principalement durant la décennie 2000 a contribué davantage à la revalorisation 
du secteur de la pêche à travers plusieurs investissements infrastructurelles et  techniques. La 
recherche dans le domaine en question reste très limitée, puisque durant la période uniquement deux 
compagnes d’évaluations de la ressource halieutique ont été réalisées par un navire étranger, et le 
potentiel biologique des fonds sous juridiction nationale reste peu connu que ce soit pour les 
chercheurs ou les exploitants. Afin de remédier à cette situation, les responsables du secteur 
décident d’acquérir un navire de recherche océanographique qui sera réceptionné en février 2011.       

Les mesures comprises dans le cadre d’aménagement des pêches, visent, entre autres, à 
empêcher la surexploitation de la ressource halieutique, à protéger les diversités biologiques des 
espaces marins et aqueux et ce, à travers la fixation des périodes de fermeture de pêche au chalut19 
et la réglementation de la pêche dans certaines zones à savoir : les zones protégées, les zones 
servant de frayères aux ressources, ainsi que les zones situées à proximité des installations militaires 
et pétrolières. Dans la même perspective, d’autres mesures sont également engagées afin de 
contrecarrer et d’éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ; il s’agit de la 
subordination de l’activité de pêche à l’obtention d’une autorisation20 ou d’un permis21 de pêche 

                                                           
19 L’Arrêté du 4 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 24 avril 2004 fixant les limitations d’utilisation des chaluts 
pélagiques, semi-pélagiques et du fond dans le temps et dans l’espace, notamment  dans ces articles 02, 03 et 04 
détermine les zones interdites à la pêche aux chaluts.  
20 Article 12 du décret exécutif N° 03-481 du 19 Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003 fixant les 
conditions et les modalités d’exercice de la pêche. 
21 Article 16 du décret exécutif N° 03-481 du 19 Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003 fixant les 
conditions et les modalités d’exercice de la pêche. 
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contre paiement d’une redevance annuelle, de la détermination des engins de pêche autorisés ainsi 
que la définition et la délimitation des périodes de pêche. 

La législation nationale en matière d’aménagement des pêches prévoit également l’adoption 
de certaines mesures retenues par des organisations internationales sur l’aménagement des pêches. 
Dans cette optique, l’Algérie a adhéré à plusieurs conventions internationales sur l’aménagement 
des pêches de capture marines (FAO-CGPM, FAO-COPEMED). De même, elle est également 
membre de la Commission Internationale pour la Conservation des Thonidés de l’Atlantique 
(ICCAT) et ce, depuis le 28/11/2000, suite à la promulgation du décret  présidentiel n° 2000-388, 
portant rectification de la convention internationale pour la conservation des thonidés de 
l’atlantique, faite à Rio de Janeiro le 14/05/1966, amendée par le protocole de Paris, adopté le 
10/07/1984 et par le protocole de Madrid adopté le 05/06/1992. En tant que participant ou membre 
de ces organisations internationales, l’Algérie dispose d’une législation nationale adaptée, qui 
permet la mise en œuvre des mesures internationales adoptées par ces organismes. Ces mesures se 
résument aux dispositions retenues par les différents textes relatifs aux aménagements des pêches 
de captures à savoir ; la décision Nº 501 du 30/05/2007 portant date de fermeture de la pêche du 
thon rouge par les navires battant pavillon algérien dans les eaux sous juridiction nationale, le 
dispositif technico-administratif pour l’inspection des expéditions de thon rouge et d’espadons et la 
validation des documents statistiques ICCAT22 par l’administration des  pêches, ou encore celles 
observées par le décret exécutif Nº 95/38 du 28/01/95 fixant les conditions de pêche commerciale 
des grands migrateurs. 

2- La gestion des ressources halieutiques au niveau de la wilaya de Béjaia  

Après avoir exposé un bref aperçu sur le cadre institutionnel et législatif régissant 
l’exploitation de la ressource halieutique en Algérie, nous passons directement aux conditions dans 
lesquelles est exploité la ressource en question et ce à travers l’examen du cas de la wilaya de 
Béjaia.   

2-1 Le potentialités halieutiques de la wilaya de Béjaia   

La wilaya de Bejaia compte une façade maritime, sur la méditerranée, qui avoisine 100 
kilomètres de côtes. La surface maritime globale dont elle dispose s’élève à 9630,40 km2, tandis 
que la superficie des eaux territoriales est estimée à 2222,40 km2 et celle de la zone de pêche 
réservée à 7408 km2. En revanche, la zone propice à la pêche côtière accapare une superficie de 
555,60 Km2, et le stock pêchable de la frange côtière est estimé à 10000 tonnes/an23. Par ailleurs, 
la wilaya dispose également d’un réseau hydrographique dense, comptant plusieurs oueds qui 
peuvent faire l’objet de pêche continentale à savoir : oued Soummam (90 km), oued Agrioun 
(80 km), oued Djemaa (46 km), oued Zitouna (30 km), oued Daas (25km), oued Saket (12km) et 
oued Kerrou (13km). 

Ce  potentiel naturel offre diverses possibilités pour le développement des activités de 
pêches maritimes et continentales, mais aussi, pour l’émergence de  nouvelles activités 
d’aquaculture, qui demeurent, jusqu'à présent, peu développées dans la région. 

La wilaya de Béjaia compte également un certain nombre de plans d’eau artificiels qui 
peuvent abriter des activités de pêche continentale de d’aquaculture. Il s’agit de deux  barrages 
d’eau (barrage de Kherrata dénommé IGHIL EMDA dont la capacité est estimée à 117 millions de 
m3 et le barrage de TICHI-HAFT avec une capacité totale qui avoisine 80 millions de m3) ainsi 
qu’un certain nombre de retenues collinaires auxquels s’ajoutent plusieurs sites naturels.  

                                                           
22Cette démarche s’inscrit dans le cadre d’une gestion efficiente de la ressource thonière via le  respect des quotas de 
pêche délimités par l’ICCAT pour ces pays membres.   
23 Donnes de la direction de la pêche et des ressources halieutiques de la  wilaya de Bejaia. 
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Le tableau suivant représente les 10 sites  retenus  comme favorables à la réalisation des 
projets d’aquacultures, par le bureau d’étude allemand ROGGE MARINE dans le cadre du Schéma 
National de l’Aquaculture (SNA) 2005.  

Tableau Nº 02: Sites propices aux activités de pêche continentale et d’aquaculture dans la 
wilaya de Bejaia (selon le Schéma National d’Aquaculture 2005) 

 

 

 

 

 

Filières aquacoles 
envisageables 

Sites Commune Daïra 
Capacités de 
production 

(T/an) 

Conchyliculture 
Plage Béni Ksila 01 Béni K’sila Adekar 50 
Plage Béni Ksila 02 Béni K’sila Adekar 50 

Emb Oued Taida Béni K’sila Adekar 50 

Pisciculture marine 

El Euch Béni k’sila Adekar 125 
Azeghar Béni K’sila Adekar 125 

Plage Béni Ksila 01 Béni K’sila Adekar 150 
Emb Oued Taida Béni K’sila Adekar 150 

Plage Béni Ksila 02 Béni K’sila Adekar 150 
Emb Oued M'Raid 

(Tighremt) 
Toudja 

El 
Kseur 

125 

Pisciculture marine 
en bassins 

Tazeboucht 
(Boulimat) 

Bejaia Bejaia 100 

Crevetticulture 

Emb Oued M'Raid 
(Tighremt) 

Toudja 
El 

Kseur 
- 

Emb Oued Dass Toudja 
El 

Kseur 
1 

Pisciculture d'eau 
douce 

Barrage Ighil Emda Kherrata Kherrata - 

Pêche continentale R C Toudja Toudja 
El 

Kseur 
- 

Emb : embouchure                 RC : retenue collinaire 

Source : Établi par nous même à base des données de la direction de la pêche et des ressources 
halieutiques de la wilaya Bejaia. 

 En matière de potentialités naturelles dans le domaine des pêches et de l’aquaculture, la 
wilaya de Bejaia est plutôt bien dotée. En effet, elle dispose d’une façade maritime représentant 
environ 08 % de l’ensemble de littoral algérien, à laquelle s’ajoutent environ 10 sites favorables 
pour abriter des activités de pêche continentales et d’aquaculture. En revanche, la question 
d’exploitation de la ressource dans la wilaya de Bejaia constitue un autre volet à traiter, afin de 
pouvoir tirer des conclusions sur l’état de la valorisation de ces ressources et potentialités.   

2-2 Outils et moyens d’exploitation de la ressource halieutique 

La valorisation du potentiel halieutique dont dispose la wilaya de Béjaia, requiert des 
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moyens infrastructurels, humains et matériels.  

2-2-1 Les infrastructures de soutien à la production halieutique  

La wilaya de Bejaia est dotée d’un seul port de pêche opérationnel, dénommé « port de pêche 
de Bejaia » ou bien « port mixte ». Un autre port de pêche, qui viendra renforcer les capacités de 
production de la région, est en phase de construction dans le côté ouest du chef-lieu de wilaya.  

Les plages d’échouage constituent un élément important dans le développement des activités 
de pêche artisanale, ce qui contribue davantage, au désenclavement des régions côtières isolées, à la 
valorisation des ressources locale, ainsi qu’à la lutte contre le chômage. À cet effet, deux plages 
d’échouage ont été déjà aménagées et le long des côtes de la wilaya de Bejaia.  Il s’agit de la plage 
d’échouage de Béni K'sila aménagée en vue de valoriser les ressources des zones côtières des 
régions ouest de la wilaya de Bejaia, ainsi que la plage d’échouage de Melbou à l’extrême-est de la 
wilaya. 

En complément aux différentes infrastructures portuaires et d’échouage déjà réalisées ou en 
phase de réalisation, d’autres infrastructures de soutiens sont retenues pour une réalisation future 
dans le cadre du schéma directeur de développement des activités de pêche et de l’aquaculture 
2025. Il s’agit des projets suivants : 

� La réalisation d’un abri de pêche et d’un port de pêche catégorie II dans la région de Béni-K’sila. 
� La réalisation de 03 plages d’échouage qui seront développées en port de pêche dans le futur. Les 

sites retenus sont : Saket, Tighremt et Aokas.  

2-2-2 La flottille de pêche de la wilaya de Béjaia 

La flottille de pêche enregistrée au niveau de la wilaya de Bejaia à la fin de l’année 2008 
s’élève à 221 unités dont 208 recensées au niveau du port de pêche et 13 petits métiers au niveau de 
la plage d’échouage de Béni-K’sila. La flottille en question est caractérisée par la prédominance des 
petites embarcations de pêche artisanale dont le nombre est de 165 petits métiers, soit 74,66 % de 
l’ensemble des embarcations de pêche immatriculées au niveau de la wilaya de Bejaia. Les 
sardiniers qui sont au nombre de 35 unités ne représentent que 15,84 % de l’ensemble de 
l’armement de pêche, tandis que les chalutiers qui sont estimés à 20 unités représentent 9,05 %. La 
wilaya dispose également d’un seul corailleur immobilisé à cause de l’interdiction de la cueillette 
du corail sur l’ensemble du littoral algérien, et ce, depuis la promulgation du décret exécutif Nº 56-
01du 21 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 15 février 2001 portant suspension de la pêche du 
corail.   

Bien que le nombre total des unités de la flottille soit de 221 embarcations de pêche, le 
nombre de bateaux qui activent réellement au niveau de la wilaya de Bejaia au cours de l’année 
2008 est nettement inférieur à ce  chiffre, et ce en raison de l’existence d’un certain nombre 
d’embarcations qui activent hors de la wilaya et d’autres qui son immobilisés pour différentes 
causes de pannes liées à l’âge avancée de la part la plus importante des unités de pêche (estimée en 
moyenne à plus de 17ans) ou d’indisponibilité des équipements. Ainsi, le nombre d’unités actives 
dans la région n’excède pas les 98 unités, réparties en 11 chalutiers, 25 sardiniers et 62 petits 
métiers ; ce qui représente près de 44,34 % de l’ensemble des unités constituant la flottille de pêche. 

2-2-3 La population maritime de la wilaya de Bejaia 

La population maritime intervenant directement dans les activités de pêche dans la wilaya de 
Bejaia est estimée à 1080 personnes réparties en 132 patrons, 36 mécaniciens et 912 matelots à la 
fin de l’année 2008. Ces derniers représentent la catégorie la plus jeune avec une moyenne d’âge 
estimée à 25 ans,  et la plus dominante, en  matière de nombre, avec un taux atteignant 84,44 % de 
l’ensemble de la population marine enregistrée au niveau de la wilaya. Toutefois, en matière de 
formation, seuls 291 marins sont diplômés dans le domaine des pêches, soit un taux de 31,90 % de 
l’ensemble des matelots recensés au niveau de la région. 
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2-3 La production halieutique de la wilaya de Bejaia 

De par les dotations naturelles de la wilaya de Bejaia dans le domaine des pêches et de 
l’aquaculture, la production halieutique peut être répartie en deux catégories distinctes et ce, en 
fonction des sources de provenance de cette dernière. Il s’agit de la production issue des activités de 
l’aquaculture et des pêches continentales et celle qui provient des pêches de captures marine. 

2-3-1 La production issue des activités de l’aquaculture et de la pêche continentale 

En dépit de l’existence de plusieurs sites favorables aux activités aquacoles et à la pêche 
continentale, la production halieutique de la wilaya de Bejaia autre que celle liée aux activités de 
pêche de captures marine demeure très modeste, voire quasi nulle. Cette situation s’explique par le 
manque d’investissement dans le domaine en question. En effet, parmi les différents sites favorables 
aux activités d’aquaculture et de pêche continentale existant au niveau de la wilaya de Bejaia, seuls 
deux sont exploités, selon le rapport de la direction de la pêche et des ressources halieutiques de la 
wilaya pour l’année 2008. Le premier site est dénommé TAZEBOUJT, et abrite une ferme piscicole 
dont les travaux d’aménagement ont débuté 25/11/2005 et finalisé le 16/10/2008. Cette ferme 
ambitionne la production de 25 à 30 tonnes de poisson durant la 1ère année, qui peut atteindre 50 
tonnes dans les années suivantes. Toutefois, jusqu’à la fin de l’année 2009, la ferme n’est pas entrée 
en phase de production. Le second site exploité dans les activités de pêche continentales est le 
barrage d’IGHIL EMDA  de KHERRATA. L’exploitation de ce site est léguée à un concessionnaire 
qui est entré en activité à la fin du mois de  novembre 2008. La production réalisée durant les deux 
mois d’exploitation de l’année 2008 s’élève à 22,47 tonnes.   

2-3-2 La production issue des pêches de captures marine 

La production des pêches de captures marines est estimée à 3120,05 tonnes enregistrées à la 
fin de l’année 2008. Regroupée en cinq groupes d’espèces, la production halieutique de la wilaya de 
Bejaia est constituée de poisson blanc, de poisson bleu, de crustacés, de mollusque et en fin de 
l’espadon et squale.   

Tableau Nº 03 : Production halieutique dans la wilaya de Bejaia durant l’année 2008 

Groupes 
d'espèces 

Poisson 
Blanc 

Poisson 
Bleu 

Squale/ 
Espadon 

Crustacés Mollusques Total 

Production (T) 235,859 2792,391 18,285 32,708 40,81 3120,053 
Taux 07,56 % 89,50 % 0,59 % 01,05 % 01,31 % 100 % 

Source : Direction de la pêche et des ressources halieutiques de la wilaya Bejaia, rapport annuel 
2008. 

La production des pêches de captures marines de la wilaya de Bejaia est caractérisée par la 
prédominance du poisson bleu sur l’ensemble des quantités produites. Ainsi, le poisson bleu dont la 
production s’élève à 2792,39 tonnes durant l’année 2008 représente 89,50 % de l’ensemble de la 
production halieutique au niveau de la wilaya, et les sardiniers, spécialisés dans la pêche aux 
pélagiques, représente la catégorie de métiers la plus productive avec 56,44% de l’ensemble des 
prises, tandis que les PM qui représentent près de 75% de la flottille n’ont produit que 6,88% de 
l’ensemble des captures. 

2-4 La gestion de la ressource halieutique au niveau de la wilaya de Béjaia est-elle 
efficiente ? 

En matière d’exploitation des ressources renouvelables dont la ressource halieutique, une 
gestion efficiente repose sur la détermination d’un seuil de prélèvement optimal permettant la 
maximisation des rendements de l’activité de pêche tout en assurant le renouvellement du stock de 
la ressource. Ainsi, pour éclairer la problématique liée à la gestion de la ressource considérée, en 
plus de l’examen des statistiques obtenue auprès de la direction de la pêche et des ressources 
halieutiques de Béjaia, nous avons opté pour une enquête de terrain auprès de 50 % des patrons de 
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pêche de la flottille active au niveau de la région. L’échantillon est ainsi constitué des patrons de 35 
unités réparties comme suit : 04 patrons de chalutiers, 11 patrons de sardiniers et 20 patrons de 
petits métiers.  

L’analyse des résultats de cette enquête indique qu’à défaut d’un faible niveau d’instruction 
qui ne dépasse pas 10 ans de scolarisation pour 57,1% des patrons enquêtés, l’activité de pêche se 
présente comme le seul savoir-faire exercé, le plus souvent, comme une continuité à un métier de 
famille (51,4 %). Ainsi, bien que la totalité des patrons de pêche ait suivi une formation de 
capacitaire de pêche leur donnant droit et possibilité de navigation côtière, l’utilisation des 
équipements sophistiqués qui équipent les gros navires de pêche industrielle pose défaut.  

Les infrastructures de soutien à la production halieutique se présentent également comme un 
écueil au développent des activités de pêche. 100% des patrons dénotent l’insuffisance des 
infrastructures existantes, et le manque d’autres. A ce titre, en plus des manques soulignés 
concernant les moyens de conservation (froids), de commercialisation (halle à marée) des produits 
de pêche, de réparation et d’équipements; la capacité d’accueil  du port de pêche de Béjaia est de 
110 embarcations dont seulement 16 chalutiers et 25 sardiniers ne dépassant pas 20 mètre de 
longueur, alors que la flottille de pêche rattachée au port est estimée à 221 unités, dont 20 chalutiers 
et 35 sardiniers. Cette situation explique parfaitement l’orientation de la totalité des métiers de 
pêche existants au niveau de la wilaya de Béjaia vers la pêche côtière. 

Tableau N° 04 : Catégorie de pêche pratiquée au niveau de la wilaya de Béjaia 

 
Petit métier Chalutier Sardinier Total % 

Types de 
pêche 

Pêche côtière 20 4 11 35 100 
Pêche au large 0 0 0 0 0 
Grande pêche 0 0 0 0 0 

Total 20 4 11 35 
 

Source : résultats de l’enquête 

La concentration d’un très grand nombre de navires de pêche sur la frange côtière risque 
d’être à l’origine d’externalités négatives qui naîtront entre pêcheurs exploitant les mêmes zones de 
pêche d’une part, et de surexploiter la ressource qui y vive d’autre part. Cela peut porter atteinte au 
processus de renouvellement des espèces qui se reproduisent le plus souvent près des rives côtières, 
de ce fait mettre en péril l’avenir du secteur de la pêche. D’ailleurs, la totalité des patrons estime 
que leurs rendements de pêche sont en baisse d’une année à l’autre, et 68,6% d’entre eux ont 
invoqué la raréfaction de poissons due à la surexploitation de la ressource halieutique comme cause 
de cette baisse. 

La surcapacité d’une zone de pêche signifie une mise en œuvre excessive de moyens de 
capture, pour l’exploitation du stock de poisson existant. Cette situation est souvent à l’origine 
d’une surexploitation de la ressource halieutique. Dans le cas de la wilaya de Bejaia, la répartition 
des barques sur l’ensemble du plateau continental n’est que de 0,39 unité/km2 durant l’année 2008. 
Ainsi, le taux de couverture de la zone côtière par l’armement de pêche disponible est très faible au 
niveau de la région. Néanmoins, en pratique, seule une partie de la zone réservée à la pêche est 
exploitée par les grands métiers, et ce, en raison des fonds rocheux non propices au chalutage qui 
caractérise la région ouest du littoral de la wilaya, d’une part, et des dotations techniques limitées, 
qui sont aggravées par l’âge avancé des chalutiers et des gros sardiniers de la wilaya, d’autre part. 
Cette dernière caractéristique limite davantage l’intervention des navires en question aux zones 
limitrophes des rives côtières. Une pratique qui est à l’origine de plusieurs conflits d’usage entre les 
différents types de métiers de pêche de la région (97,14% des enquêtés affirment l’existence des 
conflits d’usage). 

Compte tenu des zones de pêche fréquentées par l’armement de pêche de la wilaya de 
Bejaia, la thèse de la surcapacité de la zone côtière dans son ensemble peut être écartée. Néanmoins, 
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la concentration de l’activité de pêche au niveau de certaines zones semble être à l’origine d’une 
pression exercée sur ces dernières,  de ce fait, les rendements décroissants de l’activité de pêche, tel 
qu’il est avancé par la totalité des patrons enquêtés, peuvent être associés à la multiplication de 
l’effort de pêche au niveau de ces zones. La raréfaction de la ressource au niveau de la frange 
côtière à cause de la pollution des eaux des zones de pêche fréquentées est une autre éventualité qui 
explique la faiblesse des rendements de l’activité de pêche au niveau de la région. En effet, 
plusieurs rejets industriels et ménagers finissent chaque jour dans les rives de la wilaya. Ainsi, la 
pollution des eaux côtières peut être une source de nuisance pour la ressource halieutique. C’est le 
cas de bougie plage qui, selon certains pêcheurs de petits métiers, regorgeait autrefois de Bonite, 
mais qui s’est transformée en zone aride après les installations industrielles à ses bords. 

La surexploitation de la ressource halieutique est une autre thèse évoquée par les pêcheurs, 
pour expliquer la baisse de leurs productions individuelles. Néanmoins, en l’absence de statistiques 
et d’études récentes sur le volume du stock de la biomasse exploitable au niveau des zones 
réservées à la pêche appartenant à la wilaya, la thèse de la surexploitation de la ressource ne peut 
être vérifiée. Par ailleurs, compte tenu des faibles taux de couverture de l’armement de pêche de la 
zone maritime globale (0,023 unité/km2) et de la zone côtière (0,39 unité/km2), la surcapacité de la 
surface globale réservée à la pêche est une hypothèse écartée. En fait, par surexploitation de la 
ressource, les patrons de pêche désignent la pression exercée sur les mêmes zones de pêche 
fréquentée par une grande partie de l’armement de pêche, et se réfèrent uniquement à la 
surexploitation de croissance, puisque les tailles marchandes des espèces capturées ne sont pas 
toujours respectées. En effet, les ressources mises en vente sur les marchés de poissons locaux ne 
respectent pas toujours les tailles minimales marchandes fixées par la législation.  

Conclusion  

La législation régissant le secteur de la pêche et des ressources halieutiques en Algérie 
ambitionnent une gestion rationnelle et durable de la ressource. Néanmoins à défaut d’une bonne 
application le secteur présente plusieurs insuffisances. Le manque de suivi des ressources 
biologiques marines et de maîtrise de la dynamique des écosystèmes marins et de leur 
environnement, constituent un sérieux obstacle à la gouvernance des territoires marins et à la 
gestion durable des ressources halieutiques. En effet, depuis l’indépendance, seules quatre 
compagnes d’évaluation de la ressource halieutiques en Algérie ont été réalisées par des organismes 
étrangers. En revanche, le nombre d’exploitants de la ressource qui est en augmentation continue ; 
les différents rejets urbains et industriels qui menacent l’environnement marin du bassin 
méditerranéen ne cessent de s’accroître, et le réchauffement climatique qui peut être à l’origine 
d’une variation des degrés de salinité, d’acidité et de température des eaux de mer sont tant de 
facteurs qui imposent un suivi continu et rigoureux des stocks de ressources biologiques et des 
écosystèmes marins.     

Dans le cas de la wilaya de Bejaia, En dépit des dotations matérielles et infrastructurelles du 
secteur de la pêche, notre analyse révèle une situation de sous-exploitation de la ressource 
halieutique, qui se conjugue avec un autre phénomène de surexploitation de capacité observé au 
niveau des zones côtières de la wilaya. La situation de sous-exploitation de la ressource découle de 
la  non-valorisation de l’ensemble de la surface maritime de la wilaya : Compte tenu des 
l’armement de pêche disponible au niveau de la région, seules quelques zones de la frange côtière 
sont exploitées. Le ratio de répartition de la flottille de pêche sur la surface maritime globale de la 
wilaya est très faible, et ne représente que 0,023 unités/km2 en 2008. Aussi, en raison des capacités 
très limitées de la flottille de pêche de la wilaya, constituée majoritairement d’anciennes petites 
embarcations de pêche artisanales qui ne peuvent exercer autre que la pêche côtière qui se présente 
comme le seul type de pêche pratiquée au niveau local. En ce qui concerne la surexploitation de 
croissance de la ressource halieutique, elle se conçoit à travers la commercialisation de produits 
piscicoles dont les tailles sont inférieures aux normes imposées par la législation algérienne. Ce 
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phénomène découle de la concentration d’un bon nombre d’unités de capture dans les mêmes zones 
de pêche côtières. Cela démontre les limites des institutions chargées du contrôle et de surveillance.  

L’existence de dispositifs réglementaires et institutionnels est une condition indispensable 
pour une gestion optimale et durable de la ressource halieutique en Algérie. Néanmoins, la 
responsabilisation des pêcheurs envers la pérennité de la ressource, à travers leur engagement dans 
une dynamique de cogestion, est une autre condition aussi importante que la précédente pour réussir 
le pari du développement durable du secteur de la pêche.  

Au niveau de la wilaya de Bejaia, l’existence d’associations des pêcheurs devrait permettre 
d’asseoir ce mode de gestion participative administration-pêcheur. Quoique, selon la majorité des 
patrons pêcheurs, la relation entre l’administration et le pêcheur se limite aux procédures 
administratives qui lient les deux parties (délivrance des autorisations de pêche, recueil statistique, 
gestion des litiges et infractions, gestion des programmes destinés au développement du secteur de 
la pêche, …etc.) ; les pêcheurs sont exclus du processus de prise de décision lié aux projets 
d’aménagement relevant de leur secteur. Quant à la recherche scientifique dans le domaine des 
pêches, nous tenons à souligner qu’en l’absence de travaux de recherches et d’instituts spécialisés 
dans les sciences de la mer au niveau local; la connaissance et l’estimation des stocks de ressources 
au niveau de la baie de Bejaia demeureront méconnues avec certitude. Ainsi, on estime que la 
configuration actuelle du mode de gestion de la ressource halieutique au niveau de la wilaya de 
Bejaia n’est pas articulée sur la participation de l’ensemble des parties prenantes concernées par le 
secteur. Elle présente des caractéristiques spécifiques à une approche de gouvernance classique, où 
le pôle de pouvoir se limite exclusivement aux pouvoirs centraux, et les populations de pêcheurs, 
qui constituent le pôle de production, se contentent de subir les décisions du pôle précédent, ce qui 
constitue une sérieuse entrave au développement du secteur de la pêche et des ressources 
halieutique.  
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fixant les conditions et les modalités d’exercice de la pêche. 

22- Article 16 du décret exécutif N° 03-481 du 19 Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003 
fixant les conditions et les modalités d’exercice de la pêche. 
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Le littoral algérien s'étend sur prés de 1200 km1 de la côte, ce dernier est caractérisé par les côtes 
rocheuses, côtes sableuses et quelques lagunes. Il est également caractérisé par la rareté des îles tout en 
étant riche en zones humides2. Le réseau hydrographique qui se situe au bord de la mer compte environ 
31 oueds, dont les plus importants sont les oueds : Chélif, Soummam, El Harrach, Tafna, El Melah, El 
Kébir, El Hamiz et Safsaf. Ces réseaux déversent directement dans la mer et drainent tous les déchets à 
l’origine terrigènes. Ces oueds représentent des collecteurs de tous les polluants qui sont engendrés par 
les activités humaines, surtout agricoles et industrielles. La faible densité de population marque que la 
quasi-totalité de la population est installée sur le littoral, et la majorité des activités socio-économiques 
sont installées également sur la frange côtière où se trouvent les grandes agglomérations urbaines telles 
que Alger, Oran et Annaba, ainsi que les grandes pôles industriels dont près de trois quarts sont installés 
sur la zone côtière3 tel que Arzew, Alger, Bejaia, Annaba et Skikda4. Cette situation semble encore 
s’accentuer d'autant que l'Algérie connaît actuellement une situation économique et financière favorable, 
du fait notamment de l'accroissement des recettes pétrolières.  

 La frange côtière algérienne subit directement l'influence d'une pression démographique sans 
cesse croissante, un trafic maritime et des activités portuaires intenses.  Cette pression se traduit par des 
conséquences directes sur l’environnement marin à travers l’apport des bassins versants et des plus 
importants cours d'eau, drainant vers la mer les eaux usées créées par les activités humaines terrestres. 
Ces activités ont des effets nuisibles sur les ressources de la mer par leurs effets polluants. Dans ce 
contexte, la recherche des mécanismes de développement durable et la politique environnementale dans le 
cadre de la gestion intégrée des zones côtières représentent un enjeu national prioritaire.  

Les causes principales qui engendrent des effets nuisibles sur la côte algérienne, c’est le 
développement des activités économiques au détriment de l’environnement, pour cela on va essayée de 
présenter les principales pressions qui existent au niveau du littoral. En concluant par la politique de 
l'Algérie en faveur de la biodiversité et de la protection du littoral pour sauvegarder l’environnement 
marin.  

Pour cela, dans cette communication nous nous sommes intéressées à l’apport de la politique 
environnementale algérienne pour l’activité de la pêche : Cas de la Wilaya de Bejaia. Pour répondre à 
cette problématique, nous avons procédé par une collecte des données au niveau des différents 
organismes de la wilaya de Bejaia.   

                                                 
1 MATE : Rapport sur l’état et l’avenir de l’environnement, 2000. 
2 Grimes S. : « Biodiversité marine et littorale Algérienne » édition Djazïr, Alger.2004. 
3 Akli M.A.  : « la réglementation algérienne des établissements classés », MATE, Sécurité industrielle des 
risques majeurs « SIGRM 07 », Hassi Messaoud, 26 et 27 mars 2007, p1. 
4 MATE : Rapport sur l’état et l’avenir de l’environnement 2003, Bab El Oued  Alger. 2003,  p85. 
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1. Aperçu sur les zones côtières algériennes : biodiversités, et principales activités économiques 

1.1. La biodiversité de la zone côtière algérienne 
 L'environnement a souscrit des profondes modifications aux cours des deux derniers millénaires, 

sans oublier la couverture forestière et une progression de la forte désertification vers le Nord5. La 
biodiversité côtière algérienne toucher par des pressions crée par l’interaction de l’homme avec l’espace. 
Selon certaines études, au cours des décennies à venir, l'évolution de la biodiversité de l'Algérie liée aux 
milieux naturels en bon état de conservation, sera encore marquée par le rythme de pression 
démographique, d'exode rural vers les zones côtières qui engendrent une évolution de l'urbanisation et 
l'industrialisation.6 
1.2. Déterminants démographiques et économiques des zones côtières 

a- Déterminants démographiques et urbains : La concentration de la population dans les zones littorales 
algériennes soit environ 4 à 4,5 % du territoire national7, résident prés de 2/3 de la population8. 
Aujourd’hui,  environ 160 agglomérations urbaines dont 3 des 4 grandes métropoles se situent au niveau 
du littoral9. 

b- Déterminants économiques : 

                                                 
5 MATE : Rapport sur l'état et l'avenir de l'environnement 2005, Alger capitale Mondiale de l'environnement, 
Alger, 5 juin 2006, p110. 
6 Grimes S. : « Biodiversité marine et littorale Algérienne », édition Djazïr, Alger, 2004. 
7 A l’échelle plus fine, 43% de la population vit sur une bande de 50 km de profondeur. 
8 MATE : Rapport sur   l'état et l’avenir de l'environnement 2000, Alger, 2000.  
9 MADR  : Projet de Schéma directeur des espaces naturels et airs protégées, Algérie, septembre 2007, p79.   
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• L'activité agricole : L’agriculture représente l’une des activités économiques non négligeable dans la 
zone côtière. Mais en contre partie ces zones aujourd’hui sont accaparées par d’autres activités industrie 
et infrastructure. 

• L'industrie :  Sur 10.202 unités industrielles aménagées que compte le pays10, 5.242 unités sont localisées 
sur le littoral ce qui représente environ de 51,4% du totale. 

• Le tourisme : Le tourisme est une industrie d'importance vitale pour des nombreuses zones côtières et 
îles dans l'ensemble de la communauté11. Il est donc une activité économique très importante, malgré leur 
avantage économique. 

• L'énergie : l'Algérie veut devenir un opérateur énergétique international et non plus une simple source 
d'énergie. 

Les zones côtières Algérienne est donc représente un lieu privilégier dans le quelle la plupart des 
activités économiques concentre sur elle, mais en contre partie conforté à des problèmes multiples.12  

2. Pressions et politique en faveur de la protection de l’activité de la pêche                                                                                          

Les causes principales qui engendrent des effets nuisibles sur la côte algérienne, c’est le 
développement des activités économiques au détriment de l’environnement, pour cela on va essayée de 
présenter les principales pressions qui existent au niveau du littoral. En conclure par la politique de 
l'Algérie en faveur de la biodiversité et de la protection de l’activité de la pêche pour sauvegarder 
l’environnement marin.  
2.1. Les pressions sur la biodiversité du littoral et sur les ressources                                                                           

2.1.1. Les sources de la pollution 
Différentes causes sont à l’origine de la dégradation du littoral (rejets liquides et solides, 

destruction des cordons dunaires, déforestation et urbanisation incontrôlée…). S’agissant des rejets 
liquides, ils ont pour origine les activités urbaines et industrielles qui génèrent de grandes quantités des 
polluants chimiques et organiques lesquelles sont déversés directement en mer, le plus souvent sans 
aucune épuration ; il s’ajoute à cette charge polluante celle véhiculée par les cours d’eaux qui charrient de 
l’intérieur du pays des charges polluantes considérables d’origine agricole.  

A cela nous ajoutons le fait que le littoral est aussi le réceptacle des rejets des navires pétroliers 
qui accostent les ports algériens ou ceux qui passent le long de nos côtes et y effectuent des opérations de 
déballastage, il est aisé de mesurer l’ampleur des préjudices que subissent la population, les activités et 
les réserves halieutiques dans la mesure ou de nombreuses zones côtières ont perdu leur vocation de zone 
de pontes et d’habitat naturel pour le poisson. 

C’est ainsi que la mesure tirée d’une étude effectuée par le LEM de la pollution enregistrée au 
niveau des ports algériens est inquiétante puisque les niveaux de pollution, déjà élevés, culminant à Oran, 
Alger et Annaba et ceci en dépit de l’existence au niveau de la plupart d’entre elle de STEP. 

La protection civile Italienne organisera avec l’Algérie en 1995 une organisation institutionnelle 
pour nettoyée les côtes Méditerranée par legambiente13. dans ce cadre des exercices pratiques de 
préparation à la sauvegarde du littoral en cas de graves intendants écologistes en mer. "Une opération 

                                                 
10 ONS 1993.  
11Commission des communautés européennes : « développement économique et protection de l'environnement 
des zones côtières », Un guide des pratiques performantes, Edition ENVIREG, Bruxelles, 1994, p 27.  
12 MEGHFOUR KACEMI M., TABET AOUL K.  : « intégration des spécificités du littoral dans les 
documents d'urbanisme », courrier du savoir –N°08, Alger, juin 2007, pp 33-42   
13 Legambiente est une association environnementale italienne créée en 1980, est l’association écologique la plus 
importante d’Italie. In fr.wikipedia.org/wiki/Legambiente- (12.03.2010). 
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concrète mais aussi un message fort pour l'écologiste et la paix, avec la collaboration réelle des 
populations et des pays de cultures et religions diverses, tous unis pour la protection de la mer"14.     

.1.3. La surexploitation des ressources marines et les méthodes de pêche destructrices : l'exploitation 
intensive des ressources halieutiques conduit à une diminution importante des stocks. Aussi, les 
prélèvements par des méthodes de pêche illicites perdurent, notamment la pêche à la dynamite.   
                                                

3. La politique de l'Algérie en faveur de la biodiversité et de la protection de l’activité de la pêche 

3.1. Cadre institutionnel 
La politique de l'Etat algérien en ce qui concerne l'environnement et de développement durable 

s'inscrit dans le cadre stratégique et opérationnel défini par le Plan National d'Action pour 
l'Environnement et le Développement Durable (PNAE-DD). Ce dernier est adopté par d'autres pays, le 
PNAE-DD algérien se structure autour de l'intégration des préoccupations environnementales dans les 
politiques sectorielle de développement économique.                                                            

Dans ce cadre, il induit autant les départements ministériels sectoriels (ressources en eau, 
agriculture, énergie, industrie, transports, tourisme, santé, culture,…) que les deux ministères à 
responsabilité transversale que sont le ministère de finance et le ministère de l'aménagement du territoire 
et de l'environnement (MATE).                       

Le Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement a été créé par le décret 
n°2000/257 du 26 août 2000, qui a pour mission de donner une nouvelle politique de préservation de 
l'environnement dans toutes ses composantes. A partir de cette date, un arsenal législatif adéquat a été mis 

en place, il s’agit principalement de la   loi relative à la gestion et à l'élimination des déchets, loi 

littorale, loi environnement dans le cadre du développement durable, loi sur l'aménagement   du 
territoire, loi sur les risques majeurs.                                                    

Il y a d'autres organismes nationaux qui ont pour objet de protéger l'environnement. Ces 
organismes se présentent comme suit : 

a) le Haut Conseil de l’Environnement et du Développement Durable (HCEDD) 
Le HCEDD a été mis en œuvre par le décret exécutif n°94-465 du 21 Décembre 1994 et son 

fonctionnement par le décret n°96-481 du 28 Décembre 1996. Présidé par le Chef du Gouvernement, ce 
conseil a un rôle de décision, de surveillance, de conseil et est à même d'encadrer une politique de 
développement durable. 

b)  la Direction Générale de l'Environnement (DGE): 

La  DGE à été crée en mars 1995 de la réunion de la Direction de l'Environnement (DDE) et de 
l'Agence Nationale de Protection de l'Environnement (ANPE). 

c) le Conseil National Economique et Social (CNES) 

Le Conseil National Economique et Social est un organe consultatif de dialogue et de 
concentration entre partenaires économiques et sociaux dans les domaines économique, social et culturel. 
Il intègre les préoccupations environnementales aux priorités économiques au niveau de deux 
Commissions: 

• La Commission d'Aménagement du Territoire et de l'Environnement; 

                                                 
14 LEGAMBI ENTE  : Rapport, Clean up The Med, « la plus grande opération bénévole de nettoyage de la 
Méditerranée », Rome le 25, 26, 27 Mai 2007, p 1. 
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• La Commission des Perspectives de développement Economique et Social. 
d) le Fonds National pour l'Environnement 

Le Fonds National pour l'Environnement a été institué par la loi des finances n°91-25 du 18 
Février 1991. Il s'agit de la création d'un compte spécial destiné au Ministère chargé de l'environnement 
pour mener des actions de protection de l'environnement et de sensibilisation. 

e) les Institutions à mandat environnemental implicite15 
Ce sont des institutions qui, de par leurs attributions, interviennent de façon indirecte dans la gestion 

de l'environnement. 
 

3.2. Cadre juridique16 
Plusieurs lois ont été promulguées par les autorités algériennes dans le but d’encadrer juridiquement 

la protection de l’environnement, des espaces littoraux de la gestion des déchets urbains…. Parmi ces 
lois, celle de 2003 reste la plus importante. L’essentiel du cadre juridique est le suivant :  

•  la loi n°03-10 de 2003 vient en remplacement de l’ancienne loi n°83-05 du 5 février 1983. Cette loi a 
pour mission de mettre en place une politique nationale de l’environnement dans le cadre du 
développement durable.  

• La loi relative à la protection et à l'aménagement du littoral, dite "loi littoral", a été publiée au Journal 
officiel le 5 février 2002, dont le but de mettre en œuvre le cadre d'action permettant de développer une 
politique nationale de protection du littoral.  

• La loi n° 01-11 du 3 juillet 2001 relative à la pêche et à l'aquaculture est un texte consacré à la mise en 
place des opérations de pêche maritime et de pêche continentale. Elle représente l'élément essentiel de la 
politique nationale des pêches qui encourage le développement de cette activité. Cette loi s'applique à 
toute personne physique ou morale pratiquant la pêche dans les eaux placées sous Juridiction nationale. 
En outre, d’autres lois ont également vu le jour à savoir : 

• La loi n°01-19 du 12 décembre 2001 en tant que législation de base sur la gestion des déchets solides 
urbains ; 

• La loi n° 05-12 du 4 septembre 2005, en tant que législation de base sur l’eau, met les règles pour 
l’utilisation, la gestion et le développement durable des ressources en eau ainsi que le traitement des eaux 
usées domestiques et industrielles. 

3.3. Le Commissariat National du Littoral (CNL) 
La loi littorale a conduit à la création d'un établissement public administratif spécialisé, le 

Commissariat National du Littoral, dont le décret exécutif le 13 avril 200417.                                                                                                                            
 Le CNL18 joue un rôle central dans la protection et la valorisation durable du littoral algérien, il 

sera confronté à des multiples pressions qui s'y exercent. Il a mis en place des mécanismes de pédagogie 
au sein même de l'administration, aussi bien les populations élues.  

Le CNL a également mis en application des cadres réglementaires à titre d'exemple en trouve le 
Schéma ou Plan Directeur d'Aménagement et d'Urbanisme (PDAU), ainsi que les plus classiques Plans 

                                                 
15 COMMUNICATION NATIONALE INITIALE  : Projet national ALG/98/G31 Elaboration de la stratégie et 
du plan d’action national des changements climatiques,  Mars 2001, PREAMBULE, p1 2 3.  
16 Commission européenne : Soutien à la DG Environnement pour la mise au point de l’Initiative de 
Dépollution de la Méditerranée «Horizon 2020»  No 070201/2006/436133/MAR/E3 Préparé pour la DG 
Environnement Commission européenne Grèce Décembre 2006, p62. 
17 Idem, 
18 Idem. 
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d'Occupation des Soles (POS) ont été insaturés par la loi 90-29 du 01-12-1990, relative à l’aménagement 
et à l’urbanisme et ses décrets d’application 91-177 du 28-05-1991, et 91-178 du 28-05-199119.  

C'est donc les écosystèmes littoraux qui cumulent le maximum de ces causes de dégradation; 
L'Etat fait des mesures pour protéger l'environnement par la création des Conventions les plus urgentes et 
les plus drastiques.   

  
4. La gestion des zones côtières dans le cadre de développement durable 
4.1. La gestion des ressources côtières dans l’optique d’un développement écologiquement durable  

La gestion des ressources biologiques de la mer c'est une partie intéressante dans le domaine d'un 
organisme national qui spécialise dans l'administration des pêcheries. Cet organisme à pour mission; la 
responsabilité des décisions ou d'autres instruments de gestion, l'établissement d'un programmes de 
gestion des pêcheries couvrant les zones côtières, les recherches sur la biologie des poissons, la mise en 
place de la gestion qui concerne l'interaction entre les espèces, propres à mesurer les effets, surveiller le 
renouvellement des stocks, leur réparation et leur salubrité, et en fin punir les auteurs de délits tels que le 
braconnage. Le rôle essentiel de cet organisme est de défendre les intérêts désigné lors de l'élaboration 
des politiques de gestion du littoral.   

 
4.2. L’Algérie dans le cadre de la gestion intégrée des zones côtières 

4.2.1. La gestion intégrée des zones côtières dans les plans d’aménagement côtier  

La GIZC résulter de la gestion, dénommé intégrée, on ne peut pas changer aux programmes de 
planification ou de gestion globaux ou sectoriels existants. Mais protéger à leur  pertinence et cohérence, 
en appelant à des outils dédiés et en impliquent l'ensemble des acteurs concernés de prés ou de loin par 
cette gestion. Les PACS, dont la mission est de promouvoir la GIZC pour le développement des zones 
côtières méditerranéennes. 
4.2.2. Le Plan d'Aménagement Côtier du littoral Algérien 

Le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement et du Tourisme a prévoie des 
instruments dont la mise en application des dispositions de la loi n° 02-02  du 5 février 2002 relative à la 
protection et à la valorisation du littoral, et de la loi n° 03-10 du 19 juillet 2003 relative à la protection de 
l'environnement dans le cadre du développement durable. Ces instruments se traduisent dans le cadre des 
Plans d'Aménagement côtiers (PAC) au niveau des 14 wilayas côtières.20 
La gestion intégrée des zones côtières dans le cadre de développement écologiquement durables est 
considérée comme un protocole de protection et de valorisation des zones côtières, avec la protection des 
ressources marine plus spécifiquement la pêche. 
4.2.3. La gestion intégrée des zones côtières et littorales en Algérie 

La GIZC s’est intéressée à une prise de conscience plus actrice des décideurs, élus, acteurs socio- 
économiques et citoyens, en vers la mise en œuvre réussie et diligenté de la récente (loi sur la protection 
et la valorisation du littoral), et fait des efforts pour exécuter le plan d'Aménagement Côtier/PAC21. Avec 

                                                 
19 MELHAOUI M.  et EL HAFID L.  : Actes du colloque international pluridisciplinaire "Le littoral : subir, 
dire, agir" - Lille, France, 16-18 janvier 2008. 
20 MATE :  Rapport de la Conférence de clôture du Programme d’Aménagement côtier de la zone côtière 
algéroise, PAP-PAC.ALG/2006/R.1, Alger, les 30 et 31 janvier 2006, p2. 
21 MATE  : Rapport sur les activités nationales dans le contexte SMAP, 2003-2004, p4. 
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le PAM/PAP-CAR, ce classement est selon la protection des nouvelles aires riches et sensibles, la 
réalisation des zones de développement durable.  

Dans le cadre des activités lancées avec le METAP (Programme d'Assistance Technique de 
l'Environnement de la Méditerranée)/Banque Mondiale, plusieurs actions ont été faites. Elles se résument 
dans les points suivants : 

• Elaboration d'une stratégie opérationnelle pour l'Algérie sur la gestion intégrée des zones côtières (GIZC); 
• Formations accélérées sur les pratiques de la GIZC (Alger, 2002): ingénieurs MATE, ingénieurs de 

Wilayas, ONG, Comité interministériel, élus locaux; 

• Formation GIZC, option espaces naturels protégés (Aix en Provence (France)), 2004 ingénieurs MATE, 
APC, ingénieur Wilaya); 

• Elaboration d'une étude sur l'évaluation des coûts de dégradation environnementale.   
                                               

Les zones côtières algériennes sont caractérisées par la diversité de leur faune et de leur flore 
marine, et par la concentration de nombreuses ressources et opportunités. Cependant, elles sont 
confrontées, depuis maintenant plusieurs années, à divers types pollution la rendant de plus en plus 
pauvre et infréquentable Cet état de faits, bien désolants, sont le fruit d’un développement anarchique des 
activités économiques. Situation qui a été accentué par un exode rurale qui à connu une évolution très 
importante ces dernier décennie. Malgré tous les efforts déployés par l’Etat dans ce domaine, à travers 
notamment les divers textes règlementaires, les différentes institutions créés pour cela, il n’en demeure 
pas point que le phénomène de la pollution continue à toucher de plein fouet les espaces littoraux à 
travers notamment une nouvelle industrialisation encore basée près des villes côtières et un 
développement assez important du tourisme…Tous ces nouveaux facteurs représentent les nouveaux 
enjeux et autres pour l’environnement côtier algérien. 

L’Algérie trouve toujours des difficultés dans l’encadrement du secteur de la pêche car d’une part 
la plupart des textes législatifs et réglementaire ne sont pas souvent appliqués et d’autre part les moyens 
pour sauvegarder cette activité contre la pollution sont toujours aussi rares. 

La gestion intégrée des zones côtières dans le cadre de développement écologiquement durables 
est considérée comme un protocole de protection et de valorisation des zones côtières, avec la protection 
des ressources marines plus spécifiquement la ressource halieutique. 

L’Algérie comme beaucoup de pays du monde a participé à plusieurs protocoles et conventions. 
Dès l’année 2001, l’Algérie a opté pour adopter la GIZC, comme moyen de protection de sa diversité 
environnementale, particulièrement l’espace littoral tant fragilisé par l’activité humaine à l’origine de 
multitudes forme de pollutions, que par les phénomènes naturels comme l’érosion. 

 
5. L’activité de la pêche en Algérie 

Le secteur de la pêche prend actuellement une place économique plus privilégiée ce qui engendre 
la mise en place des programmes successifs et complémentaires, visant la création de richesse à travers 
une harmonieuse combinaison entre  d'une part, une exploitation optimale et rationnelle des ressources et, 
d'autre part, leur préservation. 

5.1. Espaces de Pêche Maritime en Algérie 
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Ces espaces sont présentées dans trois régions, dans les programmes de la pêche et de 
l’aquaculture, ainsi on peut les identifier comme suit : région Nord- Ouest, région Nord- Centre, région 
Nord- Est. Ces  régions ont mis en œuvre des programmes spécifiques à la gestion de la pêche et de 
l'aquaculture dans sept (7) zones de gestion intégrée de la pêche et de l'aquaculture littorale (GIPA). Ces 
sept zones ont pour mission, le développement, la gestion et la préservation des infrastructures portuaires 
et extra portuaires, de pêche et d'aquaculture marine et d'embouchure.  
Tableau N° 01: les stocks de poissons pélagique dans les trois zones. 

 Zone III    Nature de la filière 

138.332    Sardine 

    Anchois 

 

186.702     
Source: MPRH :  Rapport sur le schéma Directeur de Développement des Activités de la Pêche et de 
l'Aquaculture  a l'horizon 2025, Edition mprh, Alger, Avril 2008, p 39. 

 
Aussi bien, pour les poissons pélagiques, sur 187000 tonnes des stocks pêcheuses, seuls 120000 

tonnes/an a été en 2005, soit environ 60 pour_cent des stocks; 67000 tonnes constituent donc, la réserve.22 
En ce qui concerne les ressources démersales, 25 espèces ont pour objet commercial (à haute valeur 
marchande). 
5.1.1. La flottille: 

La flottille de pêche nationale a connu une nette  évolution passant de 2464 unités en 1999 à 3984 
unités en 2005; soit une augmentation de 1520 unités. L'évolution de la flottille de pêche nationale est le 
résultat de la série d'actions de développement entreprise par le Ministère de la Pêche et des Ressources 
halieutiques. 
Tableau N°02 : Le développement de la flottille nationale (par unité) 
 

         

Chalutiers 

Corailleurs 

Sardiniers 

Petits métiers 

Source: MPRH :  Rapport sur les statistiques des pêches 2000-2005, Edition mprh, Alger, juillet 2006, p8. 
Pour les Année 2000-2005 et l'année 2006-2007 extrait de l'article:de Henda A., Boutiba Z. et 
Bensegueni N.  Les Notes sur les échouages et interaction pêcheries- cétacés le long des côtes 
Algériennes, Alger,  2008, p 3. 

                                                 
22 MPRH :  Rapport sur le plan directeur de développement des activités de  la pêche et de l'aquaculture "phase 
de refondation et de restructuration (2005-2009), Edition mprh, Alger, 2008, p 9.  
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5.1.2. Les systèmes d'information sur l’activité de pêche 

Les programmes et plans d'actions du Ministère de la Pêche et des Ressources Halieutiques 
(MPRH), permettent la mise en œuvre d’un nouveau service, aussi bien la réalisation des programmes 
relatifs à la formation et à la recherche, dans le cadre d'un partenariat actif avec les départements 
concernés. 
5.1.3. Identification des sources de pollution 

L’Algérie a consacré plusieurs efforts pour protéger l’activité de la pêche et de répondre aux 
standards sanitaires internationaux qui prévoient par la formalisation des cadres spéciaux dans ce cadre, 
en la matière, trois types des zones: 

� Zone I: non polluée/produits non contaminés, répondant aux normes sanitaires/exploitation autorisée sans 
Aménagement spécifique. 

� Zone II: peu polluée/produits répondant partiellement aux normes de consommation/nécessité 
d'Aménagements spécifique pour l'exploitation. 

� Zone III:  très polluées/produits insalubres/exploitations interdite. 
En effet, ces normes internationales doivent être appliquées en Algérie surtout que ce dernier 

représente un partenaire important dans le cadre de commerce avec les pays européens. 
Enfin, le MPRH a prévu de mettre en place, dans le cadre de la coopération internationale et en 

concertation avec le Ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Environnement  et du Tourisme, d'un 
réseau de balises (indique,…) en mer pour la surveillance continue des zones marines exploitées, à travers 
les caractéristiques physico-chimique. Enfin, depuis l'année 2000, le secteur est parvenu à un taux de 
couverture moyen des importations des produits halieutiques par les exportations de prés 50%. D'un autre 
côté, le secteur participe à hauteur de 17,21% du total des exportations des biens Alimentaires23. 

 
5.2.La production de l’activité pêche en Algérie  

5.2.1. L’emplois dans le secteur de la pêche 
Tableau N°03: population maritime 

        Désignation 

 Population maritime 
Source: MPRH : Rapport sur les Statistiques des Pêches 2000-2005, Alger, Juillet 2006, p 9. 
* représente les emplois directs 4557 et à plus de 13 671 emplois indirects .MPRH, Avril 2008, p 82. 

D’après le tableau N°03, on constate une augmentation de la population maritime, se fait aussi 
ressortir une tendance en faveur d'une croissance continue annuellement. 
 
5.2.2. Analyse de la production nationale par produit halieutique 
Tableau N° 04 : production Halieutique (production par type de métiers et par groupe d'espèces): 
Unité : tonne 

Désignation 

                                                 
23 MPRH :  Rapport, « schéma Directeur de Développement des Activités de la Pêche et de l'Aquaculture a 
l'horizon 2025 », Edition mprh, Alger, Avril 2008,  p129.  



l’apport de la politique environnementale algérienne pour  l’activité de la pêche : Cas de la Wilaya de Bejaia. 

 188 

38005,86 29503,27 34058,69 27206,02 29119,22 Chalutiers 

89195,17 85155,58 96261,58 94780,14 96299,65 73541,66 Sardiniers 

9802,64 6991,51 9712,04 8480,38 9796,31 Petits métiers 

2454,93 15487,62 1496,16 2102,59 1637,40 

 139458,61 137107,98 141528,47  133623,45 113157,19 
Source: MPRH : Rapport sur les Statistiques des Pêches 2000-2005, Edition mprh,  Alger, Juillet 2006, 
p 10. 
              
  L’augmentation de la production halieutique résultat de la concrétisation des différents plans établis par 
le Ministère dont notamment la cartographie des nouvelles zones de pêche issues des dernières 
campagnes d'évaluation halieutique. 

5.3. L'impact de la pollution sur l’activité de la pêche dans la wilaya de Bejaia 
5.3.1. Analyse des pressions de la zone côtière et leur impact sur l’activité de la pêche dans la wilaya  

a- l’urbanisation :  La population des villes côtières de la wilaya de Bejaia se repartie sur le territoire 
comme suit: 

Tableau N° 05: population des villes côtières de la wilaya par habitants pour l’année 2009 
Communes côtièresBejaia Aokas Tichy Souk- El- Tenine Toudja Boukhlifa Melbou 

Population 162348 15811 14968 12244 12687 11236 10464 
Source: donnée de la direction de l'environnement de la wilaya de Bejaia, 2009. 

L’occupation de sol par la construction des logements par commune côtière présentée dans le 
tableau N°06 suivant. 
Tableau N°06: Répartition des logements par communes côtières 

COMMUNES 
 

TOTAL 
AU 31/12/07 

RECEPT.  2008 
T.P.C24* 

TOTAL 
AU 31/12/08 

Beni-K’Sila 1789 22 1811 
Toudja 2638 37 2675 
Bejaia 33946 580 34526 

Boukhlifa 2901 48 2949 
Tichy 3716 254 3970 
Aokas 3196 79 3275 

S.El-Tenine 2730 20 2750 
Melbou 2302 275 2577 

Source : DPAT : Annuaire statistique de la wilaya de Bejaia, monographie de la wilaya de Bejaia 2008, 
édition 2009, Bejaia, 2009, pp31-32. 

b- Les activités touristiques  

La fréquentation des estivantes arrivées au pays qu’ils soient nationaux où étrangers est présentée 
dans le tableau N°07 suivant: 
Tableau N°07 : fréquentation hôtellerie (par habitants) 

                                                 
24 T.P.C : Tous Programmes Compris 
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2005 2004 2003 2002 Année 
Etrangers Nationaux Etrangers Nationaux Etrangers Nationaux Etrangers Nationaux  
6376,00 166318,00 3899,00 157989,00 3142,00 135001,00 2394,00 108235,00 Arrivées 
17871,00 294170,00 12912,00 283088,00 10530,00 236746,00 11256,00 194827,00 Nuitées 

  2008 2007 2006 Année 
  Etrangers Nationaux Etrangers Nationaux Etrangers Nationaux  
  1835,00 40846,00 1151,00 30297,00 2627,00 43569,00 Arrivées 
  3217,00 61493,00 2875,00 44514,00 6778,00 67396,00 Nuitées 

Source: Bilan d’activité, la direction de tourisme de la wilaya de Bejaia, 2009. 
D'après le tableau N°07, on constate qu’il existe une fluctuation au niveau de la fréquentation des 

hôtels, cela va entraîner une fluctuation  des moyens mis en œuvre d'une part et l'augmentation du niveau 
de pollution d'autre part, de ce fait, quelques  plages sont interdites à la baignade à cause de manque de 
capacité d'accueil et de surveillance de la part des autorités publiques. A tout cela s’ajoute le fait que 
l'Algérie a connu des années d’insécurité marquées par le terrorisme et la criminalité, la fréquentation des 
étrangers est ainsi en baisse d'une année à une autre, atteint en 2008 3217,00 habitants contre 67396,00 en 
2006.   

Parmi les 30 plages qui existent au niveau de la wilaya côtière de Bejaia, on trouve les plages 
interdites à la baignade à causes de pollution, en chantier, absence de poste de secours, plages rocheuses 
courants marins. 

c- Les activités industrielles 
La zone industrielle de Bejaia est classée 3éme pôle industriel de l'Est Algérien, après Annaba et 

Constantine. Elle est située à l'Est de la ville de Bejaia et s'étend sur plus de 228 ha. 
L’entreprise Portuaire de Bejaia se propose de concilier le bon fonctionnement du port, l’activité 

économique et humaine qu’elle représente avec l’exigence morale de traiter toutes les contraintes liées à 
ses activités25. Elle a mis en place des systèmes de management cohérents, capables d’employer les 
normes internationales pour faire face aux problèmes liés aux changements de son environnement, qui 
offrent un cadre de gestion, de mesure, d’évaluation et d’audit.  

d-  Les activités agricoles 

La surface agricole est de prés de 2518.52 ha. Le foncier agricole est composé sous forme des 
plaines situées prés de littoral. La fertilité de sole confère au secteur de l'agriculture des aptitudes à une 
exploitation intensive (irrigation, mécanisation) dans le domaine du maraîchage, les agrumes et les 
fourrages. Cependant, Ce secteur  crée la pollution à partir de l’utilisation des engrais contenant les 
produits polluants qui affecte dans les nappes sous terrains et qui débouche par la suite dans la mer avec  
le temps. 
Tableau N° 08 : Répartition des surfaces agricoles dans les zones littorales (ha). 

Commune Surface agricole (ha) 
Beni ksila 252.72 
Toudja / 
Bejaia 422.14 

                                                 
25AMARNIA-LAHLAH Z.  :« Le Port de Bejaia Une vision, une évolution… », Qualité environnement : 
rapport environnement Bejaia 2007-2008pdf/www.mipi.dz/file/fr/EPBEJAIA.pdf- (09-02-2009) p48 
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Boukhlifa 420.17 
Tichy 182 
Aokas 586.83 

Souk el tenine 562.35 
Melbou 92.31 
Total 2518.52 

Source : Bilan d’activité, la DPAT de la wilaya de Bejaia, 2009. 
 
Tableau N°09: répartition générale des terres dans les zones côtières destinées a l’agriculture 
(Unité /HA), (campane 2007/2008) 

Commune côtière SAU Pacages et 
Parcours 

Terres 
improductives des 

exploitations 

Superficies 
forestières 

Terres improductives 
non affectées à 
l'agriculture  

TOTAL superficie de la 
commune 

BEJAIA  359 387 20 10580 676 12022 

TICHY  938 486 10 2692 1540 5666 

S. EL TENINE 1595 41 5 890 97 2628 

MELBOU  656 600 276 1340 1875 4747 

TOUDJA 4173 337 100 11468 635 16713 

AOKAS 1183 35 10 1509 50 2787 

BENI-KSILA 631 923 10 15702 1150 18416 
BOUKHELIFA  1606 1811 60 6808 1353 11638 

Source : DPAT : Annuaire statistique de la wilaya de Bejaia, monographie de la wilaya de Bejaia 2008, 
édition 2009, Bejaia, 2009, P 53. 

La terre destinée à l’agriculture dans les 8 communes côtières de la wilaya de Bejaia s’accapare 
une partie très importante ce qui induit une augmentation de l’utilisation des produits chimiques comme 
les engrais et le pesticide ; ces produits chimiques entraînent  des effets nuisibles sur les ressources 
biologiques de la mer. Par le diversement de ce dernier dans les nappes sous terrains directement dans la 
mer. 

e- Les équipements et ouvrages d'intérêt général 
Infrastructure aéroportuaire: l'aéroport de Bejaia comprend une aire de stationnement de 20000m2, 

d'une aérogare de 800v/j et d'une piste de 2400mx45m. Cet aéroport relie Bejaia/ Alger, Bejaia/ Sud 
Algérien, Bejaia/ Europe. 
 
5.3.2. L’activité de la pêche dans la wilaya de Bejaia  

L'activité de la pêche représente une partie très importante dans le cadre économique et social, 
pour cela cette activité a connu une nette évolution en matière de flottille de la population maritime et  de 
la production halieutique; dans les tableaux N°10. 
Tableau N°10: Evolution de la flottille (nombre) 

Type 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Chalutiers 
Sardinier 

Petits Métiers 

11 
14 
90 

11 
25 
152 

11 
32 
163 

14 
34 
166 

16 
34 
170 

20 
35 
165 

18 
34 
163 
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Corailleur  01 01 
Total 116 189 

Source: Annuaire statistique, 2004, 2005, 2006,  2007, 2009. 2010 de la wilaya de Bejaia, (DPAT).
 

La flottille de pêche dans la wilaya de Bejaia a connu une nette évolution, d’une année à une autre.  
Graphe N°01:Evolution de production de poissons blancs par type de métier de 1987

Source : Bilan d’activité, la DPRH de la wilaya de Bejaia, 
 

L’évolution de poissons blancs depuis 1987 jusqu’à 2009  a connu une fluctuation en ce qui 
concerne la production, le chalutier blanc a une importance par rapport au sardiniers blancs et p. métiers 
blanc,  ces trois dernières espèces sont surtout ca
traînant utilisé à Bejaia avant l’introduction du chalut quatre faces en 1991.

L’avantage des petits métiers est de pouvoir intervenir sur les fonds accidentés de l’Ouest du golfe 
de Bejaia, qui sont peu exploités en apparence, car ils subissent une forte exploitation en période estivale 
et les jours fériés par les embarcations de plaisance. 

Nous pouvons  dire que la variation de la production de poissons blanc, d’après les responsable de 
la direction de la pêche est  liée non seulement à la pollution des zones côtières, mais aussi à d’autres 
facteurs qui sont le changement climatique, les moyens mis en place pour avoir capturé une quantité plus 
élevée aussi bien les infractions commises  dans la zone
période de la reproduction des ressource halieutique en plus de  la pêche dans les zone exclusive et 
interdite.  
Graphe  N°02 : Evolution de la production de poissons Bleu par type de métier de 1987

Source : Bilan d’activité, la DPRH de la wilaya de Bejaia, 2009
 

L’évolution de la production de poisson bleu par les trois types de métier de 1987
par l’importance de ce métier. D’après les responsables de la direction de la pêche, l’import
d’un métier à un autre est fonction de la demande sur le marché.

-2-1- Les sources de la pollution et leur impact sur l'activité de la pêche
a- Les activités industrielles les plus polluantes
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 01 01 01 
 208 215 221 

Source: Annuaire statistique, 2004, 2005, 2006,  2007, 2009. 2010 de la wilaya de Bejaia, (DPAT).

La flottille de pêche dans la wilaya de Bejaia a connu une nette évolution, d’une année à une autre.  
Evolution de production de poissons blancs par type de métier de 1987

: Bilan d’activité, la DPRH de la wilaya de Bejaia, 2009. 

L’évolution de poissons blancs depuis 1987 jusqu’à 2009  a connu une fluctuation en ce qui 
concerne la production, le chalutier blanc a une importance par rapport au sardiniers blancs et p. métiers 
blanc,  ces trois dernières espèces sont surtout capturées par le chalut deux faces qui était le seul engin 
traînant utilisé à Bejaia avant l’introduction du chalut quatre faces en 1991. 

L’avantage des petits métiers est de pouvoir intervenir sur les fonds accidentés de l’Ouest du golfe 
peu exploités en apparence, car ils subissent une forte exploitation en période estivale 

et les jours fériés par les embarcations de plaisance.  
Nous pouvons  dire que la variation de la production de poissons blanc, d’après les responsable de 

n de la pêche est  liée non seulement à la pollution des zones côtières, mais aussi à d’autres 
facteurs qui sont le changement climatique, les moyens mis en place pour avoir capturé une quantité plus 
élevée aussi bien les infractions commises  dans la zone par les pêcheurs comme  le non respect  de la 
période de la reproduction des ressource halieutique en plus de  la pêche dans les zone exclusive et 

Evolution de la production de poissons Bleu par type de métier de 1987

: Bilan d’activité, la DPRH de la wilaya de Bejaia, 2009 

L’évolution de la production de poisson bleu par les trois types de métier de 1987
par l’importance de ce métier. D’après les responsables de la direction de la pêche, l’import
d’un métier à un autre est fonction de la demande sur le marché. 
Les sources de la pollution et leur impact sur l'activité de la pêche 
Les activités industrielles les plus polluantes 

: Cas de la Wilaya de Bejaia. 

01 // 
221 216 

Source: Annuaire statistique, 2004, 2005, 2006,  2007, 2009. 2010 de la wilaya de Bejaia, (DPAT). 

La flottille de pêche dans la wilaya de Bejaia a connu une nette évolution, d’une année à une autre.   
Evolution de production de poissons blancs par type de métier de 1987-2009 . 

 

L’évolution de poissons blancs depuis 1987 jusqu’à 2009  a connu une fluctuation en ce qui 
concerne la production, le chalutier blanc a une importance par rapport au sardiniers blancs et p. métiers 

pturées par le chalut deux faces qui était le seul engin 

L’avantage des petits métiers est de pouvoir intervenir sur les fonds accidentés de l’Ouest du golfe 
peu exploités en apparence, car ils subissent une forte exploitation en période estivale 

Nous pouvons  dire que la variation de la production de poissons blanc, d’après les responsable de 
n de la pêche est  liée non seulement à la pollution des zones côtières, mais aussi à d’autres 

facteurs qui sont le changement climatique, les moyens mis en place pour avoir capturé une quantité plus 
par les pêcheurs comme  le non respect  de la 

période de la reproduction des ressource halieutique en plus de  la pêche dans les zone exclusive et 

Evolution de la production de poissons Bleu par type de métier de 1987-2009 . 

 

L’évolution de la production de poisson bleu par les trois types de métier de 1987-2009 s’explique 
par l’importance de ce métier. D’après les responsables de la direction de la pêche, l’importance inégale 
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Tableau N° 11 : Les rejets directs dans la mer dans la wilaya par les entreprises industrielles. 
 

Rejets atmosphériques Rejets liquides Rejets solides Nom de l’unité 

Nature des ÉmissionsType de TraitementVolume d’eau 
usée rejetée 

Type de traitementQuantité rejetéeType de traitement 

      

Poussière de bois Filtres anti-poussière16.762 

M3/j  

Néant 100kg/j Décharge 

publique 

TRANSBOIS ex ENATB Arrière 
Port Bejaia 

Vapeur d’eau (débit) 
5T/ h 

Évaporé 

Systèmes de 
dépoussiérage 

25m3/h Physico -chimique 
et biologique 

3650T/an Décharge 

publique 

CEVITAL  SPA, Nouveau quai 
port de Bejaia 

// // // .// 30000 m3 

 

Bourbier  SONATRACH DRGB  

Vapeur de chaudièreNéant 128480 m3/anNéant 37 T/an laboratoire ICOTAL (SPA) Arrière port Bejaia
Source : Réalisé par nos soins à partie des données collectées au niveau de la DPAT : annuaire statistique, 
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. Et la Direction de l’Environnement de la wilaya 

de Bejaia 
 

La nature d’activités prédominantes dans la zone côtière beaucoup plus dans le golfe de Bejaia,  
fait que la plupart des entreprises implantées consomment énormément d’eau, d’électricité et des 
combustibles inflammables. Ces éléments constituent l’énergie de cette industrie et leur mélange avec des 
éléments et des matières premières conduit à produire des rejets et déchets qui polluent la nature, 
l’atmosphère. Cela provoque des risques non négligeables sur la santé publique et les ressources 
naturelles et animales aquatique (la faune et la flore). La wilaya de Bejaia a bénéficié d’une opération de 
16 000 000,00 DA pour l’élaboration des schémas directeurs communaux de gestion des déchets 
municipaux26.  

b- Les rejets des déchets solides ménagers 
Tableau N°12 : les rejets des déchets solides ménagers 

Q Enlevées Q assimiles La Q moyennes des déchets 
assimilent produites (kg/j) 

Population (ha) Commune Année 

3,5 t/j 0,6 kg/j/ha 2751,6 
3391,5 

4586 
4845 

Beni k’sila 1998 
2004 

/ 0,6 kg/j/ha 6393,6 
7903,7 

10656 
11291 

Toudja 1998 
2004 

80 t/j 0,6 kg/j/ha 90116,4 150194 Bejaia 1998 

                                                 
26 DPAT : Annuaire statistique de la wilaya de Bejaia, « monographie de la wilaya de Bejaia 2008 », édition 
2009, Bejaia. P 143. 
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118748,7 169641 2004 

3 t/j 0,6 kg/j/ha / 
7084,7 

9518 
10121 

Boukhlifa 1998 
2004 

9 t/j 0,6 kg/j/ha 8696,4 
11312,7 

14494 
16161 

Aokas 1998 
2004 

9 t/j 0,6 kg/j/ha / 
11604,6 

14354 
16578 

Tichy 1998 
2004 

8 t/j 0,6 kg/j/ha 7057,8 
9559,9 

11763 
13657 

Souk-El Tenine 1998 
2004 

 Source : réalisé par nos soins à partir des données de la DPAT. 2009. 
 

Le seul moyen d’élimination des ordures ménagers et assimiles utilisé dans les communes côtières de 
BEJAIA  est la mise en décharge, soit en site désigné au préalable par les autorités, soit en site créé par 
les citoyens. Parfois même nous avons constaté l’envahissement des cours  d’eaux, des plages et des talus 
par les déchets. 

c-  Les eaux usées rejetées  

Tableau N° 13 : Les eaux usées rejetées par chaque hôtel dans les communes côtières de la wilaya. 

Communes côtières Vocation Nbre de lits Volume journaliéres d’eaux usées rejetées 
en périodes estivales (m3 /j) 

Lieu de rejet 

Bejaia Balnéaire 141 16.92 Oued Saket+les Aiguades 
Tichy // 1191 142.92 Mer 
Aokas // 142 17.20 Mer 
S.E.T // 48 7.2 Safsaf et mer 

Melbou // 338 38.616 Mer 
Toudja // 45 5.4 Mer (plage Tighremt) 

Beni-k’sila // / / Mer 
Boukhlifa // / / mer  
Source : Bilan d’activité de la direction de l’environnement de la wilaya de Bejaia, 2009. 

 
Les responsables de la direction de la pêche et LEM d’Aokas ils ont dit que l’accumulation de ces 

types de pollution dans la zone côtière touche non seulement les baigneurs dans la saison estivale, mais 
aussi la contamination des poissons. 
 
5.3.2. Les politiques de sauvegarde de l’activité pêche et les projets de développement  

• L’assainissement : En matière d’assainissement, le taux de raccordement dans les villes 
côtières est significatif. Il est de : 80%.  L’insuffisance réside dans le traitement des eaux usées et rejets 
des unités industrielles et artisanales.  

• Station d’Epuration des Eaux Usées (STEP) : Dans le cadre du programme sectoriel de 
la relance économique (PSRE)  en 2008, il est prévu: 
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-  la réalisation d'une station de relevage au tunnel Sidi- Abdelkader (Bejaia) pour collecter les eaux usées 
de la haute ville ainsi qu'un collecteur de 3Km, pour un montant de 200.000.000,00 DA. 

- La réhabilitation de toutes les stations de relevage: Tichy, Aokas et Bejaia pour un montant de 
80.000.000,00 DA. 

- La réalisation d'un collecteur de 8,5 Km de Melbou-Souk El Tenine vers la future station d'épuration de 
Souk El Tenine pour un montant de 90.000.000,00 DA. 

• Protection et valorisation du littoral    
- Plan d’urgence Tel Bahr Wilaya; 
- Le cadastre du littoral ; 
- Dans le cadre du programme neuf de la wilaya pour la période 2010-2014 de la DPRH de Bejaia, parmi 

ces projets;   Étude d’impact des rejets de l’Oued Soummam sur la faune et la flore marine. avec un 
montant de 5000000 DA.  

• Formation : La formation est en collaboration avec l'Institut Technologique de la pêche et de 
l'Aquaculture de COLLO; au niveau du centre de Tichy. Le nombre de candidats formés en classe 
spéciale durant l’année 2008 est de 153. 

• Vulgarisation : Des journées de vulgarisation ont été menées en collaboration avec les services 
nationaux des gardes côtes. 

• Recherche : Encadrement de plusieurs étudiants en fin d’études, pour la réalisation de leur mémoire 
provenant de l’université de Bejaia, Bab Ezzouar  et l’ESMAL. Dans le cadre  de la création  d’un 
laboratoire de recherche associé dénommé « Laboratoire de Recherche en Ecosystème Marins et 
Aquacoles » entre la Direction de    la Pêche et des Ressources Halieutiques, l’Université A. Mira de 
Béjaia  et le Centre Nationale de Recherche et de développement de la Pêche et de l’Aquaculture, un 
canevas de création de ce laboratoire a été finalisé et déposé au niveau de la DPRH et transmis au 
Ministère de la Pêche et des Ressources Halieutiques. Les activités de ce laboratoire s’orienteront vers 
l’étude des problématiques  que rencontre le secteur de la pêche et de l’aquaculture et plus 
particulièrement au niveau de leurs écosystèmes. 
 

Depuis l’année 2000, des programmes (PACA, PACO, PACAN, GIZC…tec.) ont été lancés en 
Algérie, qui concernent les milieux terrestres et marins adjacents. Elles sont réalisées communément par 
les personnes et celles mobilisées par les partenaires institutionnels nationaux et coordonnées par le 
conservatoire français de l’espace littoral et des rivages lacustres. 

  
 Les différents problèmes engendrés par les activités économiques dans les huit 
communes côtières de la wilaya de Bejaia et leurs impact tant sur l’environnement, en particulier l’oued 
Soummam et oued Sghir que leur rejet dépasse les normes nationale et la santé des ressources biologique 
de la mer méritent l’attention des instances impliquées (APC, ONA, direction de l’environnement, 
DPAT) pour une prise en charge afin de sauver l’environnement et faciliter les réalisations projetées en 
aidant à lever les différents dépassements.  

 En conclusion, un ensemble de recommandations nous semble utile pour résoudre les 
problèmes de l’environnement, sauvegarder la zone côtière et les ressources biologique de la mer et 
susciter des avantages pour les entreprises industrielles et les population en particulier  par l’application 
des politiques environnementales adéquate et cohérent et la mise en place : les méthodes novatrices de 
gestion environnementale pour une utilisation plus efficace de l’environnement, l’encouragement d’un 



l’apport de la politique environnementale algérienne pour  l’activité de la pêche : Cas de la Wilaya de Bejaia. 

 195 

contrôle concentré de  la pollution afin d’éviter des émissions très dispersées de polluants, l’adoption d’un 
model de recyclage dans ces zones pour orienter l’industrialisation, l’élaboration des indicateurs 
environnementaux, et enfin par l’évaluation de l’impact de ces zones sur l’environnement.  

Dans le cadre de suivi du cadastre du littoral de Bejaia, il y a plusieurs aspects qui ont été traités et 
communiqués au Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement, parmi ceux: 

- Installations d’épuration des eaux usées des villes dont le nombre de population est supérieur à 2000 
habitants; 

- Etats de suivi des sablières situées dans le domaine littoral; 
- Etat des infractions relevées au niveau du littoral. 

La lutte contre les pollutions dans les zones côtières de la wilaya de Bejaia pour protéger la 
production de la pêche est basée sur les points suivants: 

- Renforcement du contrôle et analyses des eaux de rejets des unités industrielles (littoral); 
- Lutte contre les décharges sauvages au niveau des plages; 
- Renforcement de la surveillance et lutte contre les pollutions marines accidentelles et ce, en collaboration 

avec les services des Gardes Côtes; 
- Suivi rigoureux de la Station de Déballastage et ce, en collaboration avec la Société de Gestion et 

d'Exploitation des Terminaux Marins à Hydrocarbures (STH-spa- Bejaia); 
- Renforcement de la lutte contre l'extraction de sable au niveau des plages et ce, en collaboration avec les 

services de Sécurité.  
Toutes ces recommandations ne seront pas utiles si les services concernés refusent de s’intégrer pour  

faciliter la communication et de mettre à jour l’évaluation de l’activité sur site. 
A cet effet, il est nécessaire d’associer les politiques environnementales en vigueur et des actions de 

recherches, d’études, d’expériences sur le terrain et surtout la sensibilisation et l’information. 
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Titre de la communication : Quelle perspective pour une gestion durable 
de la zone industrielle de TAHARACHT (AKBOU). 

 
Melle HAFFAF SABRINA 
Email : sabi_haf@hotmail.com 
 
Résumé: 
Cette communication essaye d’évaluer l’impact de la localisation des entreprises, dans des zones 
industrielles, sur l’environnement et le degré de dépollution sous toutes ses formes. Dans ce travail, 
nous essayons d’évaluer l’état des lieux de la zone industrielle de taharacht AKBOU où nous avons 
une grande concentration d’entreprises telles que : SPA DANONE,  SARL RAMDY, laiterie 
SOUMMAM, SARL All PLAST,  Générale Emballage……etc. La L’objet de cette communication 
est d’évaluer l’impact de la zone industrielle de Taharacht sur l’économie locale et les perspectives à 
mettre en place pour une gestion durable de cette dernière. 
 
La méthodologie d’approche se base sur une compilation de données relatives à la préservation/ 
dégradation de l’environnement et aux déchets industriels dans le cadre d’une perspective de gestion 
durable de l’économie.  
 
 
Mots clés : déchets industriels, préservation, environnement, développement durable.  
 
 
 
Quelle perspective pour une gestion durable de la zone industrielle de TAHARACHT 
(AKBOU) 
 
 Le développement de l’industrie est certainement un facteur majeur du développement 
économique et social d’un pays. Cependant, le secteur industriel constitue et reste le premier acteur 
qui affecte d’une manière conséquente la nature et le système écologique. Les zones  industrielles et 
les zones d’activité implantées à travers le territoire national participent pleinement au 
développement  économique par la création de richesse et d’emplois. Toutefois, leurs localisations a 
été faite pour la plupart d’entre elles par l’émergence spontanée de nombreux et importants espaces 
industriels à la faveur des investissements massifs réalisés dans le cadre des différents plans de 
développement. 

 La plupart des espaces industriels se trouvent localisés dans la région littorale. C’est la bande 
côtière qui a attiré le plus grand nombre d’investissements industriels. Les conditions d’économie 
externes (eau, énergie, infrastructures) et les avantages recherchés pour l’installation des unités 
privilégiant les sites faciles à aménager et le plus souvent de bonne qualité agricole, c’est les facteurs 
explicatifs de la concentration industrielle sur la frange littorale nationale.   
     
 Ces raisons ont fait qu’aujourd’hui, la quasi-totalité des espaces industriels subissent des 
dégradations à l’environnement, et cause des nuisances à la faune, la flore, les habitats et les 
paysages. Un gaspillage énorme de l’espace autour des unités industrielles, particulièrement la frange 
nord du pays où se situent les terres agricoles de hautes valeurs. Ces unités déversent, souvent sans 
traitement, leurs déchets solides, liquide, gazeux stérilisant ainsi beaucoup de terres agricoles.  
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 En outre, une accumulation des déchets toxiques au niveau des unités industrielles, et une 
inefficacité des systèmes de  collecte des déchets. Ces pressions ne sont pas sans conséquences sur 
l’homme et son environnement. Elles se traduisent par une surexploitation des ressources naturelles, 
une pollution des différents milieux (eau, air, sols), un réchauffement du climat, et une aggravation 
de la désertification, etc. 
 
 Actuellement, l’Etat Algérien est conscient des problèmes qu’engendré l’industrie à 
l’environnement. De ce fait, il a entrepris une série de démarches afin de réconcilier l’industrie  et 
l’environnement en mettant les moyens matériels, financiers et humains afin de sensibiliser les 
entreprises pour intégrer les préoccupations environnementales parmi leurs objectifs.  
 
 
Nous allons essayer, à travers la zone Taharacht AKBOU, de montrer l’image du tissu industriel 
Algérien. Cette zone qui compte que des investisseurs privés, a permis la création d’une dynamique 
nouvelle par une assise industrielle plus développée. Elle occupe le devant de la scène économique 
nationale avec la renommée des entreprises implantées. Un espace de prédilection pour le 
développement à grande échelle de l'industrie.  
 
Cette zone s’étale sur un tissu industriel relativement important, diversifié et d’une densité forte, qui 
contribue largement au développement local par la création d’emploi, la fourniture des biens sur le 
marché et  l’augmentation des recettes fiscale de l’Etat, et contribue aussi à la dégradation des 
écosystèmes par la pollution engendrée suit au non respect de l’environnement.  
 
L’implantation inappropriée des unités industrielles polluantes à Akbou a affecté l’environnement. 
Elles exposent alors l’homme et son entourage (faune et la flore) à des nuisances et des dangers dont 
certains peuvent être très graves. Pendant longtemps, cette région supportait la charge de pollution de 
ces unités sans manifester des signes de déséquilibre mais dés que le pouvoir auto-épurateur  s’est 
trouvé considérablement affaibli, des situations alarmantes ont fait leur apparition. 
 
 Des lors, L’objet de cette communication est d’évaluer l’impact de la zone industrielle de 
Taharacht sur l’économie locale et les perspectives à mettre en place pour une gestion durable de 
cette dernière. 
 
� Comment participe la zone industrielle TAHARACHT au développement de la commune 
d'AKBOU et à quel prix? 

Pour répondre à ces interrogations, nous pourrons avancer quelques hypothèses :    
� Le politique industrielle algérienne adoptée après l’indépendance avait fixé des objectifs 
économiques et sociaux pour relancer l’appareil industriel et créer de l’emploi. A cette époque, les 
intérêts économiques et sociaux priment sur les préoccupations environnementales. 
 
� La création de zones industrielles n'a pas fait l'objet d'études d'impacts pour évaluer les 
nuisances et les mesures à mettre en œuvre pour les réduire et se conformer à la réglementation. 
 
 
 
I- L’APPORT ECONOMIQUE DE LA ZONE INDUSTRIELLE TAHA RACHT  
 
Une zone industrielle, une fois créée, établit de multiples relations avec son environnement il serait 
utile d’en étudier un certain nombre pour apprécier la valeur des rapports établis. Ainsi, nous nous 
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intéresserons à la relation de cette zone avec son environnement socio-économique de ce fait il 
devient intéressant de faire une analyse sur l’apport de cette zone en terme d’emploi, sa contribution 
au développement de la commune par le paiement des impôts. 
 
Le choix de la zone a été opéré selon des critères qu’imposaient les conditions physiques, techniques 
et socio-économiques de la région.  Cette zone présente des atouts qui manquent à toute autre zone de 
la wilaya de Béjaia. Elle est reliée à un réseau routier doublé d'une voie ferrée, jouit d'un portefeuille 
foncier très important, plat et uniforme qui de surcroît présente peu d'intérêt pour l'agriculture, 
rayonne sur un espace utile qui n'a pas son pareil, mitoyen du barrage de Tichy-Haf et la présence de 
deux aéroports internationaux. 
1-Création d’entreprises et de l’emploi dans la zone   
   
  Le secteur industriel joue un rôle très important car il constitue une source non négligeable d’emploi 
et de richesse, un facteur d’organisation spatiale par son rôle polarisateur. Les unités industrielles 
implantées dans la zone constituent un centre industriel indéniable pour le développement de la 
commune.  
 
La situation de la commune d’Akbou s’est nettement améliorée  en raison de l’accroissement de la 
création d’entreprise. Nous pouvons constater que la zone industrielle TAHARACHT compte un 
mélange d’unités économiques et, parmi ces unités, 33 seulement sont en production. La répartition 
juridique des entreprises implantées dans la zone nous indique une concentration de 65% des SARL 
(Cf. figure n°01).  
 
La plupart des entreprises implantées dans la zone sont des PME, elles créent  entre 2 à 50 postes 
d’emplois. Cette zone a permis la création de nombreux postes de travail en utilisant beaucoup de 
main d’œuvre directe et d’un niveaux de qualification différents permettant à certains chômeurs, 
même sans aucune formation, d’être embauchés. 
 
 
Figure 01: Répartition juridique des entreprises de la zones en 2010 

 
Source : Réalisé par nos soins à partir des données de la CNAS. 
 
 
La région est choisie par le gouvernement comme pôle de l’industrie agroalimentaire dans le cadre de 
la mise en œuvre de la stratégie industrielle. Elle est, aujourd’hui, un véritable nid à usines 
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spécialisées dans l’agroalimentaire (57,40%) dont plus de 51% seulement dans la zone de Taharacht1. 
La zone compte plus de 47% entreprises agro-alimentaire, ces entreprises créent 64% de postes 
d’emplois, en deuxième position en terme de nombre d’entreprises localisées vient chimie et 
plastique avec un taux de 14%, elles créent 9% d’emploi. La zone compte trois entreprises de bois et 
papier, elles utilisent plus de 9% de main d’œuvre, elles sont classées en deuxième position en terme 
de création d’emploi.   
 
 
Tableau 01 : Nombre d’emploi crée par activités 

Activités Nbre d’unités  Nbre d’emplois  Taux  d’entreprises Taux  d’emploi 

Agro alimentaire 23 1468 47,82 64,07 

Bois et papier 3 205 6,52 9,13 

Maté de constructions 2 119 4,34 5,29 

Textile 2 40 4,34 1,78 

Chimie plastique 6 204 14,28 9,08 

Agriculture et pèche 2 40 4,34 1,78 

Transport 2 19 4,34 0,84 

Hôtel restauration 1 10 2,17 0,44 

Divers 6 170 14,28 7,57 
Totaux 47 2275 100,00 100,00 
Source : Réalisé  par nos soins à partir des données de L’AFAK année 2010. 

 
 La structure de l’emploi de la zone Taharacht est très diversifie nous comptons plus de 10 
activités représentées au niveau de cette zone. La plupart de ces activités présentent des procédés 
technologiques récents (40% des cadres), c’est le cas notamment du secteur agroalimentaire, les 
autres activités font appel à un personnel possédant une certaines qualification. Cette zone a permis la 
création de nombreux postes de travail en utilisant beaucoup de main d’œuvre directe et de niveaux 
de qualification différents permettant à certains chômeurs, même sans aucune formation, d’être 
embauchés (60% agents d’exécution).  
 
La zone TAHARACHT constitue une source d’emploi. Son implantation au niveau du territoire de la 
wilaya a permis d’absorber une part très importante du taux de chômage qui avoisine les 20% de la 
population totale active, notamment dans les régions rurales2. En effet, cette zone  a permis la revue à 
la baisse, non seulement, du taux de chômage mais aussi de certains prix des produits de base qui 
sont devenus accessibles à toutes les catégories de la société.   
 
 Le nombre d’emploi crée dans la zone a doublé en 10 ans, passant de 1500 en 1998 à 3215 
en 20093. Cette évolution correspond à la création de 172 emplois par an. D’après notre étude cette 
force de travail est comprise dans l’intervalle 25- 55 ans dont 70% ont moins de 40ans.  

                                                 
1 OUYAHIA.M. : Analyse dynamique des industries agro-alimentaire : cas du service privé de la wilaya de 
Béjaïa, mémoire magister en espace développement et mondialisation, Université Abderrahmane Béjaïa 2005. 
2 D’après les témoignages du responsable  d’ANEM d’Akbou. 
3 Agence Locale de Gestion et de régularisation Foncière Urbaine de la commune d’Akbou  A.F .AK : Fiche 
technique ZAC TAHARACHT situation arrêtée au 31/12/2008. 
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Figure 02 : Evolution de l’emploi dans la zone 

Source : Réalisé  par nos soins à partir des données de L’AFAK et les données de la CNAS. 
 
 
D’après notre enquête nombre de postes crées en 2009 est de 3215, la répartition de l’emploi pendant 
cette année est la suivante 90% sont des permanents et plus de 54% sont d’origine local. Plus de 50% 
des salaries sont de la commune d’Akbou, 40% des communes avoisinantes, 8% des autres wilayas et 
2% qui reste de l’étranger, l’assistance technique étrangère existe principalement au niveau de trois 
entreprises  (SARL Ramdy, SPA Danone, SPA frulact avec 16 postes).  
 
2-Evolution des ressources fiscales de la commune  
 
Le développement économique de cette commune est lié à son développement industriel. Depuis 
l’avènement de cette zone, les ressources fiscales le de la commune ne cessent d’augmenter. Les 
impôts constituent une source non négligeable de revenu pour la commune d’Akbou. La commune 
perçoit des impôts locaux (T.A.P, T.V.A, T.F) conséquents suit à l’activité des entreprises implantées 
dans cette zone. En effet, La fiscalité locale est un puissant outil d’aménagement du territoire et du 
développement économique. Nous pouvons distinguer deux périodes : 
 
- La première entre 1994 et 2002, correspond à la mise en place des unités implantées 
dans la zone de TAHARACHT créées en majorité dans le cadre de l’ANSEJ. Pendant cette période 
les recettes de fonctionnement de la commune augmentent mais à un rythme lent parce que les 
entreprises de la zone ont bénéficiés d’une exonération d’impôt pendant cinq ans.  
- La deuxième période, allant de 2003 jusqu’à 2008 (cf. tableau02), montre une 
augmentation très considérable de la part des recettes fiscales (la TAP et la TVA récoltées). La part  
de la TVA et TAP  qui revient à la commune augmente à partir de 2003. C’est à partir de cette date 
que les entreprises de la zone ont commencé le paiement de leurs impôts.  
 
Avant la création de la zone, la commune d’Akbou comptait parmi les communes déficitaires, 
aujourd’hui elle réalise des excédents lui permettant de la classée en deuxième position après la 
commune de Béjaia. Prés de 70% des recettes de la commune sont issues de la zone industrielle 
TAHARACHT. 
Tableau 02: Evolution des recettes fiscales d’AKBOU  
                                                                                                                                    Unité : DA  
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Années T.V.AR
* T.A.PR

*           T.V.AC
**  T.A.PC

**  

2002/03 - - 33,08 60,30 

2003/04 - - 35,69 111,85 

2004/05 12,81 29,49 36,87 29,83 

2005/06 33,65 31,33 44,91 36,69 

2006/07 34,19 34,11 68,93 34,72 

2007/08 35,08 42,34 18,38 38,82 

Source : -Direction de l’animation locale de la Wilaya de Béjaïa 2010²². 
 -Subdivision d’impôt de la commune d’Akbou. 
*TVA R et TAPR : La taxe sur la valeur ajoutée et la taxe sur l’activité professionnelle récoltée. 
**TVA C et TAPC : La part  de la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe sur l’activité professionnelle qui 
revient à la commune d’Akbou.  
 
Dans le tableau03 relatif aux caractéristiques d’impôt payé par un échantillon de 08 entreprises,  nous 
pouvons constater que mis à part la taxe sur l’activité polluante et dangereuse pour l’environnement 
(TAPDE) la TAP, la TVA et IBS dépendent du chiffre d’affaire. L’augmentation du chiffre d’affaire 
entraîne l’augmentation du montant  de ces impôts. Deux entreprises ont réexploité leurs bénéfices 
pour de nouvel extension qui permettra la création de nouveaux postes d’emplois, il s’agit de la 
SARL Général Emballage et de la SARL CK Fleisch.  
 
Tableau 03 : Caractéristiques relative à l’impôt en 2010 
                                                                                                                                    Unité : DA 

Dénomination CA4 Bénéfice IBS5 TVA TAP TAPDE

SARL all Plast 933.944.482 37.530.316 1.739.184 9.339.843 13.057.214 110.000

Général Emballage1.986.073.447 Bénéfice 
Réexploiter 

5.000 34.275.513 39.721.468 40.000 

Betonex 396.801.592 67.996.775 16.999.193 39177900 1.049.800 90.000 

Ramdy 3.756.172.321 13.925.106 2.992.349 14.335.512 5.264.820 110.000

SPA Danone 
Djurdjura 

6.050.889.500 173.225.172 43.306.2931.048.192.370121.017.790119.000

SARL CK Fleisch 43.164.080 Bénéfice 
Réexploiter 

5.000 6.516.268 604.536 180.000

Condi 
Volaille 

122.339.690 5.060.430 629.053 1.758.516 2.446.794 90.000 

SPA Frulact 12.689.810 Déficit 177.657 

Total 13.179.735.000 2.977.377.992 65.676.072 1.153.595.918 183.340.079 739.000 
Source : Tableau réalisé et ratios calculés par nos soins à partir des résultats de l’enquête menée 
auprès de 08 entreprises. 
 Afin d’en limiter l’occurrence et les impacts liés à chaque entreprises, le ministère chargé de 
l'environnement a établi l’inventaire des installations classées polluantes ou dangereuses pour 

                                                 
4 CA : chiffre d’affaire  
5 IBS : Impôt sur les bénéfices 
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l’environnement (décret n°98- 339 du 3 novembre 1998 définissant la réglementation applicable aux 
installations classées et fixant leur nomenclature). Ces installations sont classées de la manière 
suivante :  
 
− La première catégorie (A) regroupe les installations soumises à autorisation du ministre 
chargé de l'Environnement dites "installations à risques majeurs " ou IRM et qui concernent 67 types 
d’activités. 
− La deuxième catégorie (B) regroupe les installations soumises à autorisation du Wali 
territorialement compétent qui sont au nombre de 367 activités.  
− Enfin, la troisième catégorie (C) regroupe les installations soumises à autorisation du 
Président de l'Assemblée populaire communale territorialement compétent qui sont au nombre de 207 
activités6. 
 
Toute entreprise susceptible de polluer est redevable selon le décret 98-339 de la loi de finance 
complémentaire de 2002 et 2003. La taxe sur les activités polluantes et dangereuses pour 
l’environnement fait partie des instruments qui, pour la première fois, font appel au principe du 
pollueur payeur et la transforment en une taxe de non conformité aux normes et réglementations 
nationales en matière de protection de l’environnement. Cette taxe s’applique aux activités dont la 
liste est prévue par le décret exécutif 98-339.  Le montant de la TAPDE est déterminé selon la nature 
d’activité, la taille de l’entreprise et le volume de production.   
 
Le taux de base annuel est fixé à 9000, 20000, 90000 et 120000 DA, selon le cas, pour les 
installations dont une activité au moins est soumise à déclaration, à autorisation du président de 
l’assemblée communale, à autorisation du wali ou à autorisation du ministre chargé de 
l’environnement. Ce taux de base est réduit si l’installation n’emploie pas plus de deux personnes. 
Les tarifs sont multipliés par un coefficient compris entre 1et 10 en fonction de la nature et de 
l’importance de l’activité ainsi que du type et de la quantité de rejet et de déchets générés. Le 
montant de la taxe est versé dans son intégralité au FEDEP (Fonds National de l’Environnement et de 
Dépollution)7.  
 
 Dans la commune d’Akbou le taux de cette taxe enregistre une augmentation à partir 2003 
cela grâce à la contribution des entreprises de la zone industrielle TAHARACHT (cf.figure03). Dans 
la zone, il existe qu’une seule activité soumise à autorisation du ministère de l’environnement, 10 à 
autorisation du wali, 20 à autorisation de l’APC et enfin 04 à une simple déclaration.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 MATE : Les risques majeurs et l’aménagement du territoire, Alger, 2004.  
7 BOUYACOUB.A. : Les stratégies industrielles en matière d’environnement « état des lieux et perspectives », 
cahier du CREAD n°45,3eme trimestre1998. 
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Figure 03 : Evolution de la TAPDE dans la commune d’akbou 

 
Source : Réalisé par nos même à partir des données recueillies auprès de la : 
- Direction de l’environnement de la wilaya de Béjaïa. 
- Direction des impôts de la wilaya de Béjaïa. 
 
 
 
 La répartition de cette taxe par commune (cf. figure04), montre que la commune d’Akbou 
est classée en deuxième position juste après la commune de Béjaia avec un taux de 24%. Cette 
deuxième position confirme le nombre d’entreprises dangereuses implantées dans la zone. Le 
montant récolté en 2008 est de 6Millions de Da dont l’activité agroalimentaire participe avec un taux 
de 50%.   
 
Figure 04 : Répartition de la taxe sur l’activité polluante et dangereuse pour l’environnement 
par commune en 2010 

 
Source : Direction des Impôts Issat Idir Béjaïa, service recouvrement Wilaya de Béjaïa. 
 *Subdivision d’impôt de la commune d’Akbou. 
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 Les industries de la zone TAHARACHT ont trouvé satisfaction dans la disponibilité des 
terrains et la disponibilité de la main d’ouvre. Elle concentre de nombreuses ressources et 
opportunités et semble adaptée aux conditions socio-économiques physiques et techniques de la 
région. Au niveau de la zone, des problèmes de pollution peuvent être à l’origine de sérieuses 
altérations de la qualité des investissements et de l’environnement si des mesures ne sont pas prises.  
 
 
II. LES INCIDENCES DE CETTE ZONE SUR L’ENVIRONNEMEN T NATUREL   
   
 Etant donné l’activité prédominante qui est l’agroalimentaire, la plupart des entreprises de 
la zone consomment énormément d’eau, d’électricité et des combustibles inflammables. Ces 
éléments constituent l’énergie de cette industrie et leur mélange avec des éléments et des matières 
premières conduit à produire des rejets et déchets qui polluent la nature, l’atmosphère.  
 
Cette situation provoque des risques non négligeables sur la santé publique et les ressources 
naturelles et animales (la faune et la flore). Le problème de l’environnement dans la zone se pose 
actuellement avec acuité, Notre enquête atteste la gravité de la situation en particulier celle crée par 
les rejets hydriques de la zone sans pour cela négliger les rejets gazeux et solides. 
 
 
1.   Les rejets (liquides, solides et atmosphériques) 
 
 La zone industrielle TAHARACHT revête une grande importance dans le développement 
économique de la commune d’Akbou  autant qu’elle a des répercussions sur l’environnement. Cette 
zone est à l’origine de plusieurs rejets, les principales nuisances relèvent des rejets sans traitement 
préalable des eaux usées et des déchets solides.  
 
Il a été évident que la concentration des entreprises appartenant à des secteurs qui utilisent beaucoup 
d’emballage (la zone compte quatre producteurs et huit générateurs d’emballage) entraîne la 
multiplication des déchets solides. La quantité générée chaque jour est de 43t (cf. tableau 04), elle 
consiste essentiellement en papier, plastique et les ossements. Soit 70% de ces déchets sont 
acheminés vers les décharges sauvages et incinérés à l’air libre, et ce malgré la promulgation de la loi 
01/19 relative à la gestion, au contrôle et à l’élimination des déchets, la taxe d’incitation au 
déstockage des déchets solides fixée à 10500DA/t. 
 
La commune d’Akbou a bénéficie dans le cadre du plan de relance économique de la réalisation  d’un 
centre d’enfouissement. Des travaux de réalisation d’une décharge contrôlée à Akbou, pour un 
montant de 80millions de Da, ont été lancés en mois de septembre 2007 au leu dit Gueldaman, 
commune d’Amalou. Malheureusement, ceux-ci sont à l’arrêt depuis Octobre 2007 pour opposition 
de citoyens (terrain privé). Pour ce faire, la procédure d’expropriation du terrain pour cause d’utilité 
publique a été lancée. Il reste l’estimation du terrain en question par les services des domaines. Les 
travaux reprendront après avoir arrête le montant des indemnités8. 
  
Le volume des eaux usées industrielles rejetées chaque jour est de 1,7 millions de m3, ces rejets sont 
issus principalement des laiteries (SPA Danone Jurdjura, Laiterie Sommam), d’abattoirs (Condi 
Volail, Vallée Viande), des margarineries (Almag) et des fromageries (Ramdy). Ces unités utilisent 
pour le lavage de ces équipements de l’acide et de la soude qui présentent un degré d’acidité nocif. 

                                                 
8 Direction de l’Environnement de la wilaya de Béjaïa « rapport d’activité « 31/04/2009 ».  
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Les eaux résiduaires de la zone industrielle TAHARACHT sont généralement déversées sans 
prétraitement.  
 
La situation créée par ces rejets est catastrophique, pour s’en convaincre il suffit de loger l’oued 
Soummam qui est le principal collecteur de la zone. Cette situation s’explique par le stockage des 
déchets à l’air libre d’où le risque de ruissellement et également par l’absence de station d’épuration, 
car au niveau de ces entreprises, notre enquête a révélé que aucune de ces entreprises ne possèdent 
une station d’épuration. Les eaux sont évacuées vers les réseaux d’assainissement public avant 
qu’elles soient déversées en aval de l’Oued Soummam en  attendant la réalisation d’un projet de 
station d’épuration collective.  
 
L’unité Danone Djurdjura a déjà lancé un projet de réalisation d’une station d’épuration qui est en 
cours par contre les autres unités rejettent directement les eaux usées industrielles vers l’exutoire 
principal de la zone sans aucun traitement. Ils sont ensuite évacués vers  les milieux récepteurs 
aquatiques (oued, mer) provoquant la pollution de l’eau de surface, souterraine et des sols par 
infiltration ou entraînement des micropolluants organiques. Par ailleurs, les résultats d’analyses nous 
permettent de dire que la nappe phréatique est affectée par les eaux usées, sa qualité est en voie de 
dégradation. 
 
L’empoussièrement au niveau de la zone est très important, la moyenne enregistrée chaque jour est 
de 0,37/m2/J. Cette poussière provient des silos de stockage des cimenteries (Betonex) et des 
semouleries (Sommam grani), en particulier durant l’opération de remplissage de ces derniers. Ces 
diffusions proviennent également de l’air de stockage des produits finis et espaces soumis au roulage 
des camions et engins. 
 
Cette poussière a rendu l’accès impossible aux différents établissements, les secteurs les plus touché 
par l’empoussièrement sont essentiellement ceux situés au nord et sud de la zone, là où sont 
localisées les cimenteries et les semouleries.  Les seuils maximums sont enregistrés en période de 
sècheresse. Ce type de pollution est considéré comme une nuisance aux riverains, l’environnement, la 
végétation et les cours d’eau. La norme AFNOR NE 43-007 considère 1Kg /m2 /j comme limite entre 
les zones fortement et  faiblement polluées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      



Quelle perspective pour une gestion durable de la zone industrielle de TAHARACHT (AKBOU). 

 207 

Tableau 04 : Les rejets annuels des unités sélectionnées ainsi que leurs destinations en 2010 
 

Dénomination 
déchets solides Nature Destination Les eaux usées Autres rejets 

SARL All Plast 1700Kg Bois, carton, emballageDécharge sauvage - Huiles usagées 

SARL Général  Emballage 37500Kg/J Plastique, papier, chutes 
de carton. 

Décharge sauvage 14,8m3/J Huiles usagées 1L

SARL Bétonex - Poussière Principalement au Nord
Sud de la zone 

- Résidus béton 
0, 37g/m2/J 

RAMDY  2209Kg/J Papier, plastique, sacdécharge sauvage 3.032m3/J 3790m3/H 

SPA Danone Djurdjura 3000T Bois, fer, plastique, 
papier, les eaux 

usées 

Oued Soummam 
Décharge sauvage 

1.200.000m3/J   de l’huile usagées
13140 m3/an lactosérum

SARL CK Fleisch 960Kg Carton, papier, 
ossements, Eaux 

usées 

Oued Soummam 500.000 m3/J 120000m 3 

SARL Condi Volaille 450Kg Ossements Incinération - Sang 

SPA Frulact 20Kg plastiques, carton, métalOued Soummam - Eaux usées destination

Total ZONE 43.139,37Kg // // 1.703.050,8m3/J // 

Source : Tableau réalisé et ratios calculés par nos soins à partir des résultats de 
l’enquête menée auprès de 08 entreprises. 

 
 
Nous pouvons constater que la pollution la plus prédominante dans la zone est celle correspondant 
aux eaux usées. Cela est dû au fait que la majorité des unités implantées dans la zone sont 
agroalimentaires et utilisent une grande quantité d’eau. Tous ces facteurs entraînent des répercussions 
négatives sur la santé des riverains au vu des odeurs nauséabondes et la possibilité de propagation des 
maladies à transmission  hydrique. 
 
2.   Impact sur le foncier agricole et le voisinage  
 
La commune d’Akbou couvre une superficie territoriale de 5218Ha avec une superficie agricole utile 
de 3456Ha. La classification des terres de la commune par potentialité donne quatre types de terres.  
 
− Les terres à potentialité agricole très élevée occupent une superficie qui représente 06.70% de  
la SAU. Ils sont localisés sur la plaine  au niveau de Tanouda et le CW141, une autre superficie est 
moins importante est située entre la rive de l’oued Soummam et le piton.  
− Les terres à potentialité agricole bonne occupent une superficie qui représente 23.55% de  la 
superficie agricole utile, localisés au niveau de Guendouza, Taharacht, Tasslent et Arafou.  
− Les terres à potentialité agricole moyenne, occupent une superficie de 60.60% SAU. Elles 
représentent toutes les terres situées sur la rive droite de l’oued Illoula, toutes les terres situées entre 
l’oued Tifrit, la route nationale n°26 l’oued Illoula et la zone urbanisée d’Akbou, (au Nord).  
− Les terres à potentialité agricole faible sont localisées  au niveau des hauteurs, au Nord de 
l’oued Tifrit et à la périphérie de la commune de chellata. 
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La zone de TAHARACHT Akbou occupe 1,22% de la superficie de la commune, elle est située sur 
des sols à potentialité agricole moyenne. Avant l’aménagement de la zone, ces sols étaient occupés 

par des broussailles. Les sols situés de l’autre coté du C.W141 (Limite Nord) de la zone sont par 
contre cultivés et sont dits à potentialité agricole élevée. La partie Est représente des terres laissées en 
jachères. Le voisinage du site est exploité dans l’activité agricole. 
 
Cependant, chaque  unité  industrielle  déverse  respectivement les déchets et les eaux résiduaires  
dans l’oued qui se déverse dans la mer, cette dernière reçoit une part très importante des résidus en 
particulier d’origine industrielle. Les lieux de décharge sauvage créent sur le lit de l’oued et les rejets 
directs d’eaux usées laissent constater la prolifération d’insectes, mouches, chiens, errants et même 
des animaux domestiques (chèvre)9. Ceci amplifie d’une manière considérable  les perturbations 
apportées  à la faune et la  flore marine. 
  
La commune d’Akbou connaît un fort taux de croissance démographique cet évolution se traduit par 
des extensions spatiales au niveau du chef lieu de la commune, des faubourgs et des agglomérations 
secondaires. Cependant, cette extension n’atteint pas encore le voisinage immédiat de la zone, les 
habitations sont inexistantes les plus proches sont celle érigées le long de la route nationale 26 à 
200m au Nord et à l’ouest du site même.  
 
La situation alarmante de l’environnement de la commune à interpeller les responsables locaux à 
effectuer des inspections (36) dans le cadre de la lutte contre les différentes pollutions  et nuisances 
d’origine industrielle, plusieurs actions ont été lancées, la mis en demeure de six entreprises, et la 
fermeture d’une. Pour cela certaines entreprises de la zone ont pris des mesures par le lancement des 
plans d’actions qui visent à réduire l’impact de ces entreprises sur l’environnement, il s’agit de la 
SARL générale emballage, ck fleisch, Ramdy, Condi volail et SPA Danone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 URBA-SE : Centre d’étude et de réalisation en urbanisme unité d’études techniques de Béjaïa PDAU phase III: 
révision PDAU Akbou (Règlement), 2007.    

 1999 20001 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
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Tableau 05 : L’évolution des maladies à transmission hydrique dans la commune d’Akbou 
(1999-2010) 
 
Source : Réalisé par nos soins partir des  annuaires statistiques  DPAT, de la wilaya de Béjaïa. 
 
 
 
Ces entreprises ont décidé d’investir 550 millions de Da dans la protection de l’environnement soit : 
- Par la réalisation d’une STEP ou bassin de décantation (Danone, Ramdy, Ck fleisch). 
- La prospection d’un marché de recyclage (SARL générale emballage). 
- La désignation d’un délégué à l’environnement (SARL Condi volail).   
 
Tableau N°06 : Plans d’action pour réduire l’impact sur l’environnement  

Dénomination Mesures de réductions Investissements en DA

SARL Général Emballage• Prospection du marché de recyclage. 230 000,00 
SARL RAMDY  • Aménagement d’une STEP. 

• Valorisation des déchets. 
280 000 000,00 

SPA Danone Djurdjura 
(contrat de performance) 

• STEP en projet. 
• valorisation lactosérum. 

270 500 000,00 

SARL CK Fleisch (Iso 22000 
système de management de 

sécurité alimentaire) 

• Bassin de décantation. 
• Recyclage  plastique. 

145 000,00 

SARL Condi Volaille • Désignation d’un délégué à 
l’environnement. 

• Respect des consignes de sécurité. 

113 000,00 

Total  550 988 000,00 
Source : Tableau réalisé par nos soins à partir des résultats de l’enquête. 
 
Conclusion 
 
Depuis 1998, la commune d’Akbou connaît une mutation sociale, économique et environnementale 
qui s’explique par l’avènement de la zone taharacht. Cette dernière compte 33 entreprises en 
production dont 47% spécialisées dans l’activité agroalimentaire et trois partenariats. Ces entreprises 
ont réussi à occuper des places importantes dans le marché national et, parfois, international par le 
biais de l’exportation.  
  
Cette zone a profité, en premier, lieu aux populations de la commune de par la création d’emploi, 
54% de la main d’œuvre est de la commune d’Akbou. Le nombre d’emploi crée a plus que doublé 
entre sa mis en place jusqu’à nos jours, 1715 crées entre 1998 et 2009. Cette commune est classée en 
deuxième position après la commune de Béjaia en termes de ressources fiscales, plus de 70% de ses 
recettes sont issue de cette zone.  
 
Les terrains avoisinant la zone sont à grande potentialité agricole, mais ces dernière risque d’être 
contaminer si des mesures préventives ne sont pas prises, il est à signalé aussi que cette zone est crée 

Fièvre 
typhoïde 

19 6 5 5 9 6 1 4 - 

Hypatie Viral 7 3 9 3 9 8 11 25 22 
Dysenterie - - - - - 2 - - - 

Total 26 9 14 08 18 6 12 29 22 
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sur des terrains inondables et qui glissent, ce qui peut provoquer la disparition de ces entreprises dans 
le cas d’intempéries forte. 
 
L’aménagement interne de la zone ne prend pas en considération la nature d’activité, de ce fait, nous 
trouvons des cimenteries implantées à coté  des minoteries  des abattoirs. En outre pouvons citez 
aussi la mauvaise gestion des terrains qui a entraîné des problèmes de spéculation et  des ilots pris en 
otage par des bénéficières qui les utilisent comme des dépotoirs non exploiter.    Mais qui a provoqué 
des effets préjudiciables sur l’environnement.  
 
Le constat sur l’état de l’environnement de zone nous permis de dire que la plupart des unités 
contribuent à polluer l’eau, l’air et le sol. Elles ont un impact négatif sur l’environnement en 
particulier l’oued Soummam. La multiplication des déchets solide industriels a entraîné la 
multiplication des décharges sauvages, 70% des déchets générés sont acheminés vers des décharges 
sauvages et incinérer à l’air libre. Les eaux usées de la zone sont chargées de substances nocives 
(acide, soude et détergent) et rejetées à 100% sans traitement dans l’oued Soummam.  
 
Il devient urgent et pressant de prendre en mains ces problèmes par une bonne gestion. Pour cela il 
est indispensable de prendre les mesures nécessaires dans l’immédiat pour préserver l’environnement 
immédiat du citoyen. A cet effet, la prise en charge des problèmes environnementaux, nécessite la 
mise en place de ces recommandations à savoir : 
 
� Le suivi des projets d’investissement pour éviter la spéculation. 
 
� La gestion au mieux des unités existantes dans le respect de l’environnement. 
 
� Le financement des travaux d’aménagement et de la réorganisation interne de la zone. 
Avant toute opération d’aménagement ou réfection, un travail de diagnostic profond est très 
nécessaire pour permettre de dégager les meilleures variantes pour parer à toute éventualité aux effets 
néfastes et protéger les populations de tout risque possible. 
 
� La promotion de l’investissement privé dans le recyclage d’emballage pour une meilleure 
valorisation des déchets solides de la zone comme le plastique et le carton. 
 
� L’investissement dans l’éco conception, récupération, recyclage, valorisation et une 
production minime des déchets, le traitement et la réutilisation de l’eau, l’utilisation des équipements 
antipollution qui représente une source d’économie et financière intéressante pour l’entreprise et un 
moyen de protection et de lutte contre la pollution et la pauvreté par la création de l’emploi vert.   
 
� La généralisation d’un système d’épuration des eaux usées par la réalisation une station 
d’épuration collective. 
 
� La réalisation des petits bassins de décantation permettant de récupérer les huiles et corps 
gras qui sur nage dans l’oued Soummam. Les huiles ainsi récupérer pourront être une matière 
première pour une éventuelle industrie de récupération.   
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Le résumé:  

    La prospection pétrolière, qu’il s’agit d’un forage onshore ou offshore, peut causer de grandes 
dégradations et dommages à l’environnement. Ce qui explique pourquoi le secteur pétrolier était 
parmi les premiers à adopter la responsabilité sociale des entreprises (RSE). 
 
plate-formes offshore. Ces opérations sont extrêmement dangereuses ; malgré le recours à des  
 
techniques très évoluées, l’écoulement du pétrole ou se qui est appelé la ‘marée noire’ est devenu 
fréquent avec de lourdes pertes enregistrées en cas de mauvaises conditions climatiques et 
catastrophes naturelles. A titre d’exemple, nous pouvons citer la plus grande marée noire 
accidentelle, qui a eu lieu au golfe du Mexique en 2012. En effet la compagnie britannique BP a 
causé des dégâts catastrophiques à l’environnement, aux habitants locaux, et surtout à la faune et la 
flore sous-marine. 
    Le but de cette communication est de mettre toute la lumière sur la responsabilité sociale qui 
entoure le forage pétrolier offshore, à travers l’analyse des risques environnementaux liés à cette 
activité, en prenant comme exemple la marée noire formée suite à l’explosion de la plate-forme 
pétrolière de BP ‘Deepwater Horizon’.     
 
Les mots clés : la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE), forage pétrolier offshore, la marée 
noire. 
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Abstract:  

    oil exploration, whether land-based or offshore drilling, can cause severe environmental degradation and 
damage. This is why the oil sector has been among the leading industries in the implementation of corporate 
social responsibility (CSR). 
    Since 1896, oil exploration has started off continental coasts using offshore oil rigs. This operation can be 
dangerous and risky. Even though technology has improved, oil spills happen frequently, and can be catastrophic 
in bad weather conditions and natural disasters. The best example is the BP (British Petroleum) oil spill in the 
Gulf of Mexico that occurred in 2010, which is considered the biggest accidental marine oil spill in the history of 
US petroleum industry. This terrible accident has caused major environmental damage to people, communities, 
and especially to wildlife. 
    The aim of this paper is to gain insight into the social responsibility of offshore oil drilling by investigating the 
real risks and environmental issues surrounding this activity, with the BP Deepwater Horizon oil spill as an 
illustrative example of the potential risks associated to offshore drilling for oil. 
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Introduction  

     Global warming has become an ongoing dispute due to its consequences that can be seen clearly all 
over the globe: seasons are shifting, temperatures are climbing and sea levels are rising. 

    Transnational corporations (TNC’s) working in oil industry are accused by most of civil society’s 
actors to have the main responsibility of what our planet is living these last and up-coming decades. 

    These multinational were the target of an uncountable negative and anti-corporate campaigns 
unleashed by anti-capitalists, anti-globalists, greens, non-governmental organizations (NGO’s), and 
academics focusing on their environmental practices and abuse as well as other ethical questions. 

    There are serious environmental issues surrounding each of the activities included in offshore 
drilling for oil, starting with the surveys conducted to locate oil reserve, then drilling and processing 
extracted oil, transportation, air pollution from refineries’ emissions and oil spills. 

    Basing on the list cited above, which is far from being exhaustive, the oil sector has been in the 
center of CSR discipline. Companies working in this field of business are expected, more than never, 
to contribute in the societies’ development and welfare through CSR plans and programs.  

    Our aim in this paper is to explore the environmental repercussions of offshore oil drilling by presenting 
a case from reality which is the case of BP oil spill, and then we will try to discuss some arguments and 
ideas surrounding this industry. But first we should start by discussing the meaning of CSR in oil sector.  

 

CSR in oil industry 

    Corporate Social Responsibility (CSR) has emerged as a business approach for addressing the social and 
environmental impact of company’s activities. It can be connected to globalization where all civil society’s 
actors have free access to watch and assess each aspect of TNC’s activities, for instance: human and 
employee’s rights, environmental protection, stakeholder rights, transparency, corruption and relations with 
local communities. 

    In order to be a socially responsive company, TNC’s in oil sector have to engage in a wide range of 
development projects aiming at solving many of the world’s pressing problems such as: poverty, climate 
change and AIDS. 

    In reality, companies that embrace CSR initiatives should help in building schools and hospitals, 
providing scholarships and micro-credit schemes to local people and contributing in capital and technology 
transfer. 
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    In some developing countries, those CSR programs are of great importance to local community 
because of their government’s failure to fulfill people’s needs and aspiration, so no wonder if some 
of the biggest oil companies are regarded by many as a quasi-government. 

    The power of oil companies can be justified by an increasing dependence and reliance on fossil 
fuels. To meet the high levels of oil and energy consumption, the producing countries have witnessed a 
shift from land-based exploration which turned out to be less fruitful into what is known as Outer 
Continental Shelf (OCS) i.e. offshore oil drilling. 

    We will try to explore in the following section how did the activities of oil drilling emerge and 
develop off coasts and in oceanic territories? And what are the environmental impacts related to this 
kind of activities? 

The shift to offshore oil drilling 

    Oil wells existed off continental coasts since 1986. It began precisely off the coasts of Summerfield, 
California, south of Santa Barbara. The first operations took place in shallow waters 1.350 feet (411 
meter) from the shoreline, and 35 feet (10m) of depth using boardwalks, row narrow wooden piers. 
These later were replaced by steel pipes which were pounded till 455 feet (125m) below the seabed. 
The field produced only a modest yield, and even though it was abandoned several years later, an 
ecological disaster of beach blackened by oil and marred by rotting piers and derricks was left behind. 

    In 1947, advances in technology enabled firms to drill the first productive well beyond the sight of 
land, located 10.5 miles (17Km) offshore Louisiana coasts, but only in water depth of about 18 feet 
(5m). Operators finally succeeded to adapt land drilling methods to the under water’s specific 
conditions, as well as they came up with sophisticated tools mainly made by steel instead of wood in 
order to build rigs and pipelines. 

    In 1950, a conflict about who has the authority to control and offer offshore leases appeared 
between the US Federal Government and coastal states. The absence of federal regulations in this 
matter led to a virtual halt of all leasing contracts on the Continental Shelf in the Gulf of Mexico, 
known as ‘Tidelands dispute’. This dispute came to an end in 1953 by the adoption of an act that 
gave, from one hand, the coastal states the authority to lease up to three nautical miles from the coast, 
except of the States of Florida and Texas that won the right to lease up till nine nautical miles. In the 
other hand, US Federal Government had the authority to offer leases in coastal areas beyond states 
jurisdiction. 

    Referring to statistics, offshore oil drilling produced in 1954 only 133.000 barrels of oil per day, 
this production raised to reach 1.7 million barrels per day in 1971 which show the increasing 
development and revenues of this activity, after all legal disputes were settled. 

    Despite of several blowouts and incidents of different scales like the blowout in Santa Barbara 
channel in 1969, which was considered as the greatest accident in this new industry before BP oil 
spill, and other similar accidents at rigs in other counties like the one occurred in the Persian Gulf 
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and the Niger Delta in 1980, the North sea and the Mexican waters of Gulf of Mexico in 1979, 
Ronald Reagan’s interior secretary James Watt assumed in 1982 that offshore oil drilling is 
‘America’s great hope of reducing its dependency on foreign sources of petroleum’. This 
declaration came after the famous embargo of 1973-1974 made by the Organization of Arab 
Petroleum Exporting Countries (OAPEC). 

    Since the beginning of 1980’s, the Gulf of Mexico witnessed a move from digging in shallow 
waters into exploration in deepwater. Deepwater usually refers to the depths of 1,000 feet (305m) or 
more, and the first site was discovered by Shell Company in 1975. The oil exploration and 
production (E&P) in deepwater was expanded using new technologies suitable to deepwater 
conditions, and it produced more than 10.000 barrels per day, while good wells onshore produced 
only few thousand barrel a day. 

    Oil companies competed with each other to go deeper and deeper to reach finally what is called 
‘ultra-deepwater’ that refers to more than 5.000 (1524m) feet of depth. The amount of extracted oil 
increases simultaneously in this type of drilling. 

    In 2008 and 2009, offshore oil drilling was equipped with modern rigs, highly sophisticated and 
powerful, capable of lifting one million pounds or more. Working in both deep and ultra-deepwater, 
some of the firms were able to operate in water depths up to 12.000 feet (3658m) and drilling an 
additional 28.000 feet (8534m) below the seabed. This activity produced more than 200.000 barrels 
per day of oil and gas, and based on productivity of both onshore and offshore oil drilling, in 2009 
and according to HIS-CERA (advisory and research services company), the average size of new 
deepwater discovery was about 150 million barrels of equivalent average of only 25 million barrels 
discovered in onshore fields. This can explain the boom in offshore drilling not only in the US 
economy, but in other counties such as : Brazil, West Africa, Russia, Norway and Canada. 

    Working offshore continental coasts started a century ago, and even if activities in deepwater and 
ultra-deepwater are still recent, we need to assess all environmental ramifications of these 
operations.   

 

Environmental risks surrounding offshore oil drilli ng 

    Experts in this field have shed the light on numerous environmental problems associated to 
offshore drilling, but first we should know the nature of crude oil (petroleum) to really understand 
what it can cause to the nature. 

    Crude oil is a dark yellow-to-black oily liquid that is usually found in natural underground 
reservoirs. It was formed when the remains of animals and plants from millions of years ago were 
covered by layers of sand. Heat and pressure from these layers turned the remains into crude oil. 
This process is why crude oil is called a fossil fuel. Crude oil is extracted and used to make fuel and 
other petroleum products.  It is a complex mixture of hydrocarbons, several minors constituents 
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(e.g. sulfur), and trace metals (e.g. chromium). This composition varies by the age of geologic 
formation from which it came. When this crude oil is released into the environment, lighter oils tend 
to be volatile, reactive, and highly flammable, while heavier crudes tend to be tarry and waxy and 
contain cancer-causing and other toxic substances. 

        Environmental problems in offshore oil drilling can be identified in each stage of oil E&P, and 
these are the most known impacts. 

1. Oil exploration- seismic surveys   

    These surveys are conducted to locate and estimate the size of an offshore oil reserve by using 
high explosive impulses. The noise emitted from these surveys can kill fish or damage their eggs 
and hearing. As a result fish will find difficulties to locate prey or mates, whereas they become 
more susceptible to predators. The noise can also disrupt migratory patterns, and can lead to whale 
beaching. 

2. Drilling and processing oil 

    It can be considered as the most harmful stage because it is a permanent phase unlike other 
possible accidents that could happen occasionally such as oil spill. In this phase, oil rigs release the 
wastes of oil E&P. these discharges contain mainly: 

• Produced water that form 98% of the total waste. It consists of hydrocarbons that cause 
water toxicity and eventually aquatic toxicity. 
• Drilling fluids (drilling muds) discharged during the drilling process. They contain toxic 
substances like: benzene, zinc, arsenic, chromium, iron, mercury, barium, and other contaminants 
that are used to lubricate drill bits and maintain pressure, e.g. barium acts as lubricant and increase 
the density of mud. 

    Tests have found a high concentration of these metals accumulated in the sea floor, often causing: 
malformation, smothering organisms, genetic damage and mortality in fish embryos.  

      In addition to these discharges, oil E&P release other dangerous substances among them: cutting 
(crushed rock), diesel emissions, and chemicals associated with operating mechanical, hydraulic, 
and electrical equipment such as biocides, solvent, and corrosion inhibitors. 

3. Air pollution  

    Statistics have shown that over its lifespan, a single oil rig can pollute as much as 7.000 cars 
driving 50 miles (80Km) per day. The main polluter factor is greenhouse gases (GHG) that are 
generated directly by offshore rigs, and indirectly through refineries’ emissions. These gases are 
behind climate change including: global warming, melting ice at the poles, and ocean acidification 
which means that  ocean absorbs all CO2 therefore carbonate become less available to marine 
organisms that need it to build shells and skeletal materials. 
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4. Oil spills 

    Oil spills are becoming more consistent due to different factors like : equipment failure, 
transportation accidents, human errors, tectonic events, and unstable weather conditions, for 
instance 115 platforms were destroyed and 124 spills were reported during Hurricane Katrina and 
Rita. Toxins within spilled oil have been related to a myriad of detrimental impacts to both marine 
and human life. 

    In aquatic ecosystem, those toxins act as hormones or anti-hormones that cause unusual 
phenomena such as: developmental deformations, genetic mutations, and reproductive problems. In 
real life, scientists revealed several abnormal facts like: 

� Red crabs contain high concentration of toxins like: arsenic, barium, chromium, and 
mercury. 
� Birds die from hypothermia as their feathers lose their waterproofing. 
� Turtle die after ingesting oil-coated food. 

    Since toxic components bioaccumulate in fish, which represent an important food in all over the 
world, the threat reaches human life as well. Facts have demonstrated that people who eat fish and 
seafood from affected waters may experience neurological problems that can be even more severe 
when affecting children and fetuses causing impairment of physical and cognitive development.      

Dermal contact with chemical materials of workers in the drilling sites, especially those who were 
victims of oil spills in addition to rescue workers, can cause among other diseases: hypokalemia, 
renal toxicity, respiratory distress, unconsciousness, anemia, leukemia, reproductive problem, 
developmental disorders, asthma attacks and cancer.   

    After more than a century of repeated violations and misconducts, that led to several ecological 
calamities, and despite the high levels of technological development and people’s awareness, that 
can clearly be seen in behaviors of both civil society’s members and stakeholders, still speaking of 
another offshore rig accident reflects that environmental issues aren’t yet the top priority of oil 
firms, especially if the main responsible is a one-hundred years company. 

 

 

 

BP oil spill: a case from reality 

    BP (former British Petroleum) is one among the largest companies in oil sector. Founded more 
than a century ago, this Anglo-Persian oil company has shown, before the last accident, an intense 
level of focus and commitment to establish itself as an environmentally-friendly company in spite 
of its previous reputation for legal and environmental transgressions and ethical misconduct.     
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    BP invested in different researches aiming at diversifying its energy portfolio, especially by 
supporting sustainability and developing renewable energy. These efforts included: building wind 
farms for commercial use, solar panels to reduce greenhouse gas emissions and biofuels based on 
sugar cane and palm, or based on grasses and inedible plants. Moreover, BP was the first oil 
company to recognize the existence of global warming and to admit that it is a human-made. 

    All these great efforts and green image were destroyed on April 20, 2010 when the Deepwater 
Horizon, a floating deep-sea oil rig located forty-one miles (66Km) off the Louisiana coastline in 
the Gulf of Mexico, exploded and sank, killing eleven oil-rig workers and injuring seventeen, while 
the other workers on the rig were saved by a supply ship. 

    BP hired this rig from Transocean, Ltd to drill a new well a mile below the sea surface. This well 
was called ‘Macondo’ (after the name of the doomed town in Gabriel Garcia Marquez’s novel ‘one 
hundred years of solitude). 

    At first, the accident appeared to be only an explosion of the rig, and BP didn’t seem responsible 
since it was not the owner, but later it turned out that ‘Macondo’, damaged in the explosion, started 
to leak thousands of gallons of crude oil in the Gulf. The well was leaking at an alarming rate and 
the immediate aftermath of the explosion indicated that the well spew 1000 barrels a day, then the 
rate began to increase; according to the department of interior, oil was leaking at rate of 20.000 to 
40.000 to even 60.000 barrels per day. 

    By June 1 about 172.000 tons had leaked as all BP’s repeated attempts to stop the spillage failed. 
On July 15, 2010, eighty- five days after the blowout, BP finally announced that it had found a 
temporary solution in a tightly fitted cap, which successfully contained the leaking oil, and it dug 
two relief wells to kill the damaged well. On September 21, 2010, US Federal Government declared 
the ‘Macondo’ well "dead". 

    After the oil leak was sealed, cleanup efforts started to reduce the damage and to prevent oil from 
spreading to the shoreline of coastal states. Chemical dispersants were widely used to dissipate oil 
slicks by breaking them up into water-soluble micelles that are rapidly diluted. The toxic toll of this 
event is that BP released of at least 4.9 million barrels of oil and it used at least 1.9 million gallons 
of dispersants to sink the oil. 

    Investigations to unravel the main cause of the accident didn’t find anything, nevertheless, 
several contributing factors in the explosion were identified, among them: the well vulnerability, it 
seems that BP preferred ‘a less costly well design because its installation was easier and costs were 
lower’ than a safer alternative. BP was accused also of cutting short procedures and quality testing 
of the pipe that were meant to detect gas in the well; other partners in the project like Halliburton, 
Transocean and two other workers accused BP to not respect industry procedure in the pipe 
installations. 

Environmental damage of the blowout  
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    It may take years, if not decades, to really understand the magnitude of such ecological disaster 
(the second largest in the history). Two reasons can make the measure of environmental 
repercussions related to the spill a difficult job: the first one is that the economic system does not 
directly value wildlife decimated or damaged. The second one is that most environmental effects 
are long-term, so they can’t be measured today, for instance, it took fish populations in Alaska 3 
years to crash after the Exxon-Valdez spill. 

    Nonetheless, some ecological impacts have been already identified. According to official 
statistics from the US department of interior, the approximate environmental toll of the spill was: 

• The death of 6.045 birds, 609 marine turtles and over 100 sea mammals. 
• There have been reports of unusually large number -over 300- of bottlenose dolphins 
deaths, especially among very young dolphins. 
• Over 1.000 miles of shoreline were heavily or moderately oiled. 

• Thick oil reach sediment covering large areas of the ocean floor that appears to have 
smothered invertebrates, soft corals, sea fans and other things that live on the bottom. 
• Large plumes of oil and gas droplets have been discovered at great depths where they 
stimulate growth of bacteria who depress the levels of oxygen in the water column. 
• Oil and dispersants may have serious impacts on smaller ocean creatures that form the base 
of food chain like: plankton, floating eggs and larvae of fish, shellfish, shrimp, crabs and other 
wildlife in sensitive growth stages. These effects will take some time to be seen.  

    The ecological after-effects of BP oil spill are far from being over. Recently on April 12, 2012, 
Aljazeera has published an astonished report. The report indicated that the oil spill and the reckless 
use of dispersants led to frightening effects on sea creatures. Alarming number of deformities 
started to emerge like: mutated shrimp, fish with oozing sores and lesions, eyeless crabs…etc. 
Here’s a list of deformities that Aljazeera stated in its report: 

• Shrimp with tumors on their heads; 

• Shrimp with defects on their gills and shells missing around their gills and head; 
• Shrimp without eyes; 

• Shrimp with babies still attached to them; 
• Eyeless fish; 
• Fish without eye-sockets; 

• Fish without covers on their gills; 
• Fish with large pink masses hanging off their eyes and gills; 

• Clawless crabs and crabs with shells that don’t have their usual spikes; 
• Crabs with their shell soft instead of hard; 
• Full grown crabs that are one-fifth their normal size; 

• Crabs with holes on their shells; 
• Crabs that are dying from within; 
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    All these creatures were found still alive, but you open them up and they smell like they’ve been 
dead for a week.  

    Dispersants and chemicals used in the cleanup were the cause for creating these deformities, and 
they are known to be toxic to humans too. For instance, tests on oysters have shown elevated levels 
of nickel and vanadium. So eventually the cure may have been as bad as the disease. One of local 
people declared (in Aljazeera report): "we’re continuing to pull up oil on our nets …. That is 
exactly what happens when someone spills oil and spray dispersants on it. People who live here 
know better than to swim in or eat what comes out of waters". 

    An important question has to be asked: if offshore drilling is so risky and cause more 
environmental harm than good, why policy-makers and governments, especially the US government 
after the 2010’s disaster, didn’t stop or at least reduce these activities? 

    There are several points and arguments that should be considered before answering this question, 
thus we will try in the following analysis to compare the benefits of this industry with its risks in 
order to come out with a whole picture before making any decisions. 

 

Offshore drilling: costs VS benefits 

    The BP oil spill in 2010 has heated up the debate whether offshore drilling activities should be 
banned or should be allowed. Several arguments have been presented to justify the non-stop of 
operations; however, there is another side for each of these arguments. Our aim here is to convey 
the debate because obviously the decision is complex and not easy to make. 

1. Economic damage 

    Drilling offshore may impact economic activities, especially in case of oil spill. Many industries 
like: fishing, tourism and recreation could be disrupted which can lead to high levels of 

unemployment because nearly 75% of jobs in coastal states are related to tourism and fishing.  

2. Energy independence 

    Developed countries rely on this industry to wean up itself off ‘foreign oil’ to decrease its 
vulnerability to any sanctions imposed by unfriendly nations, like what happened during the 1973 
oil embargo. ‘Foreign oil’ usually refers to oil that comes from Middle East or OPEC nations. Many 
of these countries have unstable governments, are prone to invasions, civil war, or acts of terrorism, 
especially during what is known the ‘Arab Spring’. 

3. High fuel prices 

    Most people think that expanding offshore drilling activities will reduce the price of gasoline at 
the pump; however, those prices are determined on the international markets, and they are 
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continuing to climb with countries like China and India are becoming more industrialized. In 
addition, the US energy information administration stated: "…drilling in the Pacific, Atlantic, and 
eastern Gulf regions would not have a significant impact on oil prices before 2030". So while 
waiting for price reduction, more economic and environmental damage is caused by drilling. 

 

4. Renewable energy is not ready 

    The transition to full use of renewable energy will take some time and billions, if not trillions, of 
dollars. Therfore countries have to continue in offshore drilling, until other sources of energy are 
fully developed.  

5. Oil spill  

    Facts have shown that spillage from offshore drilling rigs is rare comparing to tanker spills; over 
the last sixty years, there have been ten offshore drilling accidents and seventy-two oil spills from 
tanker accidents, i.e. for every offshore drilling accident, there are seven major tanker spills. 
Usually most tanker spills are larger in magnitude than offshore drilling accidents, and both are 
decreasing which reflects changes in shipping and offshore drilling technology.   

    Another argument in favor of offshore drilling is that studies of NAS, 2003  (National Academy 
of Sciences) have shown that ‘releases from extraction and transportation of petroleum represent 
less than 10 percent of inputs from human activity’. For instance, some estimate that the amount of 
oil-based products Americans pour down their household drains exceeds 300 million gallons (or 
about 1 million ton, much more oil than the spillage from the Deepwater Horizon). 

6. Ecosystem resiliency 

    Ocean ecosystem tend to have faster recovery times than either freshwater or land ecosystems 
because the area available for the dilution and dispersal of spilled oil droplets is so vast, because 
turbulence in the ocean helps aerate the water and because it is relatively easy for areas to be 
repopulated from adjacent areas once the disturbance has stopped, often within one to four years 
while it can take more than forty years for forestlands to recover from deforestation or fire. 

 

Conclusion 

    Offshore oil drilling is taking an important share in CSR discussions and debates. This activity is 
becoming almost inevitable to developed economies and it continues to expand despite all halts and 
moratoria, and despite all severe damage that can cause to our ecosystem and planet. 

    Policy-makers, civil society’s actors as well as media should consider different aspects and 
arguments before coming to any opinion or decision. CSR programs may also help to reduce the 
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environmental risks and to prevent similar accidents from happening in the future. Even though 
another debate can be opened here whether CSR programs are a real engagement with tangible 
impacts in real world, or they are just good intentions invented by politicians and oil companies’ 
leaders to buy a short spell of peace.     
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Résumé:  
 
Dans les vingt prochaines années, la population mondiale devrait avoir augmenté de plus de 40%. Les 
besoins en alimentation et la pression exercée sur les ressources naturelles vont s’accroître. Cette 
évolution se traduit d’ores et déjà par de multiples effets. Il faudra à terme produire plus avec moins 
d’intrant sur une surface agricole diminuée. Si l’agriculture est vitale pour l’homme, elle serait 
responsable de près de 25% des gaz à effet de serre, de 70% de la consommation d’eau, ou encore de 
40% de la pollution des nappes phréatiques. Elle devra donc à terme se réinventer pour faire face à ces 
défis. En effet, Les entreprises agroalimentaires sont face à un dilemme qui est d’une part de répondre 
aux besoins de consommateurs toujours plus nombreux et d’autre part de limiter l’impact de leurs 
activités sur l’environnement. La maîtrise des impacts liés aux emballages passe à la fois par la 
réduction des matériaux à la source, le recyclage, la réutilisation et/ou la mise à disposition 
d’emballages biodégradables.  Dans la présente communication nous exposons le cas d’un groupe 
Danone numéro 1 mondial des produits laitiers, une marque utilisée essentiellement pour les Produits 
Laitiers Frais qui représente 60 % des ventes du groupe en 2009. L’objectif et de comprendre  comment 
ce  groupe  a poursuit une politique de verdissement par l’annonce  des objectifs de réduction de 
l'impact écologique de ses emballages, et  l’atteinte de l’ensemble des objectifs environnementaux du 
plan 2000-2010 (carbone, eau, déchets et emballage). Enfin, fait majeur de l’année, l’émergence d’une 
vingtaine de projets «Nature» qui ont un impact sur les ventes et transforment graduellement les actions 
en un avantage compétitif.  
 
Mots clés : politique de verdissement, DANONE, industrie laitière, avantage compétitif 
Summary:  
 
In the next twenty years, world population will have increased by over 40%. Power requirements and 
pressure on natural resources will increase. This is reflected already by multiple effects. It will 
eventually produce more with less input of a reduced agricultural area. If agriculture is vital for humans, 
it accounts for nearly 25% of greenhouse gas emissions, 70% of water consumption, or 40% of 
groundwater pollution. It will therefore eventually reinvent themselves to meet these challenges. Indeed, 
food companies are facing a dilemma which is firstly to meet the needs of ever more consumers and also 
to limit the impact of their activities on the environment. Control of impacts related to packaging passes 
through both the reduction of materials at source, recycling, reuse and / or the availability of 
biodegradable packaging. In this communication we present the case of DANONE world's No. 1 dairy 
products, a brand used mainly for fresh dairy products accounting for 60% of group sales in 2009. The 
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purpose is to understand how this group has a policy of greening by the announcement of targets for 
reducing the environmental impact of its packaging, and achieving all environmental objectives of the 
plan 2000-2010 (carbon , water, waste and packaging). Finally, major event of the year, the emergence 
of twenty projects "Nature" which impact on sales and gradually turning actions into a competitive 
advantage. 
 
Keywords: greening policy, Danone, dairy industry, competitive advantage 

INTRODUCTION: 

Les besoins en alimentation et la pression exercée sur les ressources naturelles est entrain de  s’accroître 
d’avantage et si l’agriculture est vitale pour tout être  dont l’être humain cela n’empêche qu’elle se voit 
accusée d’engendrer de la pollution. En examinant la situation environnementale dans de nombreux 
pays, on constate que les politiques gouvernementales et les comportements des individus et des 
institutions concernant le traitement des données environnementales sont autant de facteurs responsables 
de la situation environnementale actuelle. C’est ainsi que la protection de l'environnement est désormais 
parmi les intérêts de toute institution. C'est ce qui a conduit les institutions à intégrer  la dimension 
environnementale dans le plan stratégique et organisationnel.  

Cependant Il est encore courant d’opposer le «social» et l’«économique» : le social ou le sociétal c’est 
ce qui coûte, donc généralement ce qui nuit à la compétitivité de l’entreprise. De ce fait, l’alimentation 
et sa contribution à la santé sont au cœur de la mission de Danone : accompagner les personnes en leur 
proposant une nutrition saine et adaptée aux différents âges de la vie, contribuer à réduire les 
déséquilibres nutritionnels, permettre à tous d’accéder à une alimentation de qualité. Il ya ici une 
convergence entre l’économique et le social. Une mauvaise alimentation a des conséquences directes sur 
la santé des personnes mais aussi des conséquences économiques majeures sur les coûts de santé 
publique.  

C’est dans cet ordre d’idées que nous nous proposons à travers cet article d’aborder l’exemple d’un 
groupe agroalimentaire mondial « DANONE » qui est présent quasiment partout dans le monde dont 
l’Algérie depuis 2001. Cet exemple illustre ou plutôt répond au questionnement, fil conducteur de cet 
article, concernant l’intégration de la dimension environnementale par une entreprise agroalimentaire en 
expliquant en quoi consiste la politique de verdissement chez DANONE ? 

Afin de faire le tour de cette question ce travail de recherche est scindé en trois parties : en premier lieu 
il est sujet de présenter la filière lait dans l’arc méditerranéen et en Algérie.  En second lieu une brève 
présentation de DANONE, sa création, sa présence mondiale et sa présence en Algérie. Et enfin il 
s’agira d’aborder la politique de verdissement chez cette entreprise, ses objectifs, axes et résultats. 

1. Aperçu de la filière lait en Méditerranée  et en Algérie 

1.1. Aperçu de l’industrie laitière des pays de l’arc méditerranéen :1 

Le secteur agroalimentaire représente, dans les pays de l’arc méditerranéen, entre 10 et 20 % 
approximativement de la totalité du secteur industriel. L’Algérie est le seul pays à se situer au-dessous 
de ce rang avec seulement 2 %  
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Les entreprises laitières représentent généralement, dans tous les pays, entre 10 et 30 % du total des 
entreprises agroalimentaires. L’importance du secteur laitier égyptien est mise en relief par le fait 
qu’elle constitue 47 % des entreprises agroalimentaires. Au total il existe environ 14 000 entreprises qui 
donnent du travail à plus de 160 000 employés. Il existe aussi de grandes différences entre les pays, 
comme on peut le voir sur le graphique ci-dessous. 

Seulement six pays : La Turquie, l’Egypte, l’Italie, l’Espagne, la Grèce et la France comptent plus de 
500 entreprises laitières. 

Dans la plupart des pays les entreprises laitières sont petites, comprenant moins de 10 travailleurs. En 
moyenne, le pourcentage des petites entreprises s’élève à 77,9 %. Ces entreprises ont généralement un 
caractère artisanal et produisent un volume de lait et de produits laitiers toujours inférieur à 50 t/jour. 

Graphe 01 : Classement des pays de l’arc méditerranéen quant au nombre d’entreprises laitières* 

 

* Les données du Liban ne sont pas disponibles. 

Source : Le secteur laitier dans les pays de l’arc méditerranéen from 
http://www.agroligne.com/contenu/secteur-laitier-pays-arc-mediterraneen 

Dans de nombreux pays méditerranéens, notamment dans ceux où le secteur laitier est peu développé, 
outre les petites entreprises, il existe un petit nombre d’entreprises qui absorbe la plus grande partie de la 
production. Il s’agit d’installations ayant plus de 100 travailleurs et avec de hauts niveaux de 
production : plus de 100 t/jour. Ces entreprises sont parfois la propriété de l’État. 

1.2. Aperçu de l’industrie laitière en Algérie : 

L’Algérie est le plus gros consommateur de lait et de produits laitiers au niveau maghrébin. Cette 
catégorie représente environ 14% des dépenses agroalimentaires par foyer. Cette demande est tirée par 
la croissance démographique estimée à 1.6%/an, et l’urbanisation qui est estimée à plus de 5% /an, 
s’ajoutant à cela l’amélioration du pouvoir d’achat (4% à 7%/an). On note aussi que la croissance est 
lente concernant la demande en lait de consommation du fait du niveau déjà élevé  de la consommation 
de lait par habitant et par an. Quant aux produits dérivés du lait, l’on note que la consommation croit 
fortement grâce à l’amélioration de la qualité offerte et à la stabilité des prix.      Et malgré 

http://www.agroligne.com/contenu/secteur-laitier-pays-arc-mediterraneen
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l’amélioration de la production laitière ces dernières années, l’Algérie doit importer environ 70% de 
poudre de lait et autres produits laitiers afin de répondre à la demande locale en nette hausse. 
 
En effet, la demande de lait et produits laitiers n’a cessé d’augmenter, elle bondit de 950 millions de 
litres en 1970 à 3700 millions de litres en 1985 à 2147 millions de litres en 1996 à 3300 millions de 
litres en 2000 pour atteindre 4700 millions de litres en 2007. Elle est estimée à 4,2 million de litre/jour 
en 2008, soit prés de 105 litres/habitant/an. Durant la dernière décennie, le taux  de couverture est situé 
autour de 40%. 

Le groupe Giplait, avec sa capacité de 1,5 milliard de litres/an, dont plus de 90% en lait pasteurisé et le 
reste en produits dérivés, assure la plus grande part d’approvisionnement du marché national en  lait 
pasteurisé. Il est vrai que le groupe occupe une position dominante sur le segment du lait pasteurisé mais 
parallèlement le marché des dérivés du lait reste fortement concurrentiel. Le secteur privé avec une 
capacité de 1 milliard de l/an est composé de 120 PME/PMI qui s’intéressent particulièrement à la 
fabrication de produits laitiers (ce qui constitue 80% de leur production totale, contre seulement 20% 
pour les laits de consommation) avec une production estimée à 200 millions de litres équivalent lait. Ce 
secteur se base essentiellement sur les importations de poudre de lait pour sa production alors que 
l’intégration du lait collecté local est insignifiante (entre 10 et 15%). C’est ainsi que résume (KACI M 
et  SASSI Y, 2007) les opportunités et menaces du secteur laitier algérien dans le tableau suivant : 

Tableau 01: Opportunités et menaces du secteur laitier algérien2 

Opportunités Menaces 

Potentiel de développement de la demande sous réserve 
de bien cibler les niches existantes 

Forte dépendance à l’égard des importations de matières 
premières 

Volonté politique de développement de la production 
agricole, doublée d’une politique d’appui à la collecte 

Prix de vente administré du lait pasteurisé partiellement 
écrémé, conditionné en sachet 

Volonté des pouvoirs publics de promouvoir le 
partenariat international 

Surcapacité du potentiel industriel de transformation 

Impossibilité de concurrencer la protéine ‘du pauvre’ 
issue du lait et des produits laitiers 

Absence de politique claire de remembrement agricole 
pour couvrir les importants besoins fonciers 
d’exploitations modernes laitières 

Source : KACI M et  SASSI Y, industrie laitière et des corps gras, fiche sous sectorielle, rapport 
EDpme, 2007, P19 

 

2- DANONE dans le monde et  en Algérie 
 
2-1- DANONE dans le monde : 

Le 25 février 1966 ; deux entreprises verrières, la Verrerie Souchon Neuvesel et les Glaces de Boussois, 
annoncent leur fusion prochaine. Leur rapprochement devient effectif le 30 juillet 1966.Antoine Riboud, 
président-directeur général de Souchon-Neuvesel, est nommé P.-D.G de la nouvelle société, qui prend 
comme raison sociale Boussois- Souchon-Neuvesel avant d’adopter le sigle BSN un an plus tard. La 
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première année, en 1966, le chiffre d’affaires global est de 1 093millions de francs et les effectifs de 8 
815 personnes.3 
 
En 1970, fut le lancement des premiers produits de la branche alimentaire, et en pénétrant dans l’univers 
des biens de grande consommation, non seulement il accroît sa sécurité en diversifiant ses risques, mais 
il le fait dans une parfaite cohérence avec son métier d’origine. 
 
Les premières implantations du Groupe hors d’Europe remontent au tout début des années 80, 
représentées principalement par l’acquisition de Dannon aux Etats-Unis en 1981. Mais son 
développement dans le monde n’a véritablement commencé qu’à partir de 1987. Il s’est accéléré depuis 
1990. 
 
Pour mener à bien son développement, le Groupe manquait d’un atout essentiel : un nom qui soit 
porteur. En juin 1994, il décide donc d’abandonner BSN, les trois lettres sur lesquelles il s’était construit 
jusqu’alors en France et en Europe Occidentale, et de s’appeler désormais GROUPE DANONE pour 
bénéficier de la puissance de sa  principale marque, connue dans tous les continents. 
 
Le groupe DANONE est désormais le n°1 mondial des produits laitiers frais (PLF), le n°2 mondial pour 
la nutrition infantile et n°2 mondial pour les eaux en bouteille. Danone réalise un chiffre d’affaires de 17 
010 millions d’euros et un résultat opérationnel courant de 2 578 millions d’euros en 2010. Le chiffre 
d’affaires se répartit entre les Produits Laitiers Frais (9 732 M€), les Eaux (2 868 M€), la Nutrition 
Infantile (3 355 M€) et la Nutrition Médicale (1 055 M€). Avec 49 % du chiffre d’affaires dans les pays 
émergents et 10 % en Amérique du Nord, 60 % des activités sont générées par les principaux marchés 
en forte croissance.  
 
2-2- DANONE en Algérie : 

Danone a signé le 21 octobre 2001 un accord de partenariat avec Djurdjura, entreprise privée locale, 
leader pour les produits laitiers frais en Algérie. Danone détenait 51% du capital contre 49% pour le 
groupe local Batouche propriétaire de Djurdjura. Le premier yaourt Danone produit en Algérie a été 
commercialisé en août 2002. Grâce à des investissements de capacité, en moyens logistiques et de 
stockage, mais surtout à des efforts publicitaires et marketing importants, l’entreprise avait quasiment 
doublé son chiffre d’affaire (+ 87%) entre 2003 et 2005. Ce dernier a progressé de 30% en 2006 pour 
avoisiner les 60 millions d’euros pour un effectif de près de 600 salariés, et augmentations de sa 
participations à hauteur de 95%.4 
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Figure 01: Evolution de la présence de Danone en Algérie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : CHERIET F, Les stratégies d’implantation des firmes multinationales agroalimentaires : 
discussions du modèle d’Uppsala à travers la présence de Danone en Algérie, unité mixte de 
recherche MOISA, 2008, P12 

 

Le métier de Danone est de fabriquer de meilleurs produits laitiers en Algérie, et ce, en se basant sur la 
collecte de lait dans de bonnes conditions. Or, la collecte représente seulement 35 % des besoins de 
production (dans les autres pays où opère Danone, la collecte représente 90 %)  et le reste provient des 
importations de lait en poudre. La production  est de l’ordre de 100 000 tonnes/an.  Danone collecte le 
lait de vache chez 900 éleveurs, repartis sur l'ensemble du territoire national mais majoritairement situés 
proche de l’usine. 

 

3- La politique de verdissement chez DANONE: 

Parmi les grands enjeux sociétaux de DANONE figurent les enjeux environnementaux, Les entreprises 
agroalimentaires sont face à un dilemme qui est d’une part de répondre aux besoins de consommateurs 
toujours plus nombreux et d’autre part de limiter l’impact de leurs activités sur l’environnement. Face à 
elles, les attentes des parties prenantes portent d’abord sur la réduction des impacts de l’activité 
industrielle et la mesure précise de cette réduction (certification ISO, mesure de l’empreinte carbone, 
réduction des consommations d’eau et d’énergie, contribution à l’élimination des déchets). La maîtrise 
des impacts liés aux emballages passe à la fois par la réduction des matériaux à la source, l’amélioration 
de la collecte et le développement du recyclage, et la mise à disposition d’emballages issus de biomasse 
renouvelable (qui ne soit pas en concurrence avec l’alimentation) et non plus de matières fossiles. Ces 
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grands défis environnementaux et de sécurité alimentaire sont au coeur des enjeux de Danone. La 
préservation des ressources et la gestion pérenne des matières premières stratégiques (notamment l’eau 
et le lait) constituent le socle essentiel du modèle durable de l’entreprise au sein de son écosystème et en 
lien avec les parties prenantes clés.5. 

“Par l’énergie et les matières premières qu’elle consomme, par les nuisances qu’elle engendre, 
l’entreprise modifie peu à peu l’aspect et même […] l’équilibre de notre planète”, rappelait Antoine 
Riboud en 19726, dans le discours fondateur du double projet économique et social de Danone. C’est 
dans cet esprit que, près de quarante ans plus tard, cinq axes stratégiques prioritaires guident l’action 
volontariste du groupe en matière environnementale : réduire son empreinte carbone ; protéger la 
ressource en eau ; repenser les emballages pour transformer à terme le déchet en ressource ; promouvoir 
une agriculture durable ; protéger la biodiversité. 

 

3-1-Les initiatives de DANONE en matière de développement durable  concernant la filière lait: 

a- Repenser les emballages des Produits Laitiers Frais 

Le projet Foam permet de réduire la densité des pots de yaourt de 19% et les émissions de CO² de 6%, 
grâce à une technologie visant à introduire des bulles dans le polystyrène. En 2009, Danone a déployé 
cette technologie dans 8 pays sur 26 lignes de production. En 2010, le groupe prévoit l’expansion à 80 
lignes au total. D'ici à 2012, 110 lignes devraient être installées. Particulièrement judicieuse, cette 
technologie permet de conserver les autres fonctions de l’emballage : la sécurité alimentaire, l’affichage 
des informations nutritionnelles sur les produits et la visibilité.7 

 

b- Agir sur la filière amont (l’élevage bovin) 

En 2008, Danone a lancé le projet Linus en France, en partenariat avec l'association Bleu Blanc Cœur et 
l'INRA, pour faire évoluer l'alimentation des vaches, afin de réduire la teneur de certains acides gras 
saturés dans le lait. La solution ? Introduire des graines lin cuit dans leur alimentation, ce qui non 
seulement améliore leur santé, leur "productivité", mais aussi la qualité nutritionnelle de leur lait et 
permet de réduire de 20 à 30% les émissions de méthane. A ce jour, le projet Linus est mis en place dans 
plus de 200 fermes en France. Ce projet est entrain d'être étendu à d'autres pays (Espagne et USA), à 
partir de solutions autres que le lin, afin de coller aux contraintes de production locales.  

En Octobre 2009, le "Journal of Dairy Science" (revue scientifique de référence dans le monde de 
l'agriculture, des produits laitiers, et des sciences animales) publie les résultats d'une étude qui met en 
évidence le lien entre alimentation des vaches et émissions de méthane et des corrélations très fortes qui 
existent entre émissions de méthane et composition du lait en acides gras saturés. Grâce à cette méthode, 
Bleu Blanc Cœur et Danone pourront désormais mesurer (et donc anticiper), avec une grande précision, 
la quantité de méthane émise par les vaches.8 Cet outil a été validé en 2010, et en France, 80% des 
éleveurs travaillant avec Danone adhèrent à la démarche «Acteurs pour un lait durable», qui articule 
quatre objectifs : développer la qualité et équilibre nutritionnel du lait, préserver l’environnement, 
favoriser le développement et la pérennité des exploitations et revaloriser le métier d’éleveur. 
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3-2- Résultats de cette politique : 

Les produits de Danone s’inscrivent au cœur des cycles de la nature.  En 2011, Danone poursuit la 
réduction de son impact environnemental sur les critères quantitatifs fondamentaux définis en 2000 et 
atteint pour la troisième année consécutive ses objectifs carbone. Le groupe peut donc reconfirmer son 
ambition «de rupture» de diminuer de 30% son intensité carbone de 2008 à 2012. La pollinisation rapide 
des bonnes pratiques se poursuit tandis que les premiers projets de «reconnexion» entre producteurs et 
consommateurs comme «Acteurs pour un lait durable» ont des résultats encourageants sur les ventes ou 
la préférence pour les marques de Danone. Cela confirme que la préservation de la nature et le 
développement de l’activité business, non seulement ne s’opposent pas, mais peuvent fonctionner en 
synergie. 

 

Tableau 02 : résultats de la politique de verdissement de DANONE 2000/2011 

Périmetre industriel  Energie Kwh/kg produit  Eau l/kg produit  Déchets usines % valorisées  
2000/2011   Base 2000 64,3% 
2010/2011 7,69% 5,29% 87,4% vs 86,1% en 2010 

Source : DANONE Développement durable stratégie et performance, document DANONE, 
http://www.danone.com/images/pdf/danone_developpement_durable_2011.pdf  

Et enfin les indicateurs environnementaux de DANONE peuvent être résumés comme suit : 

• Réduction de l’empreinte carbone (2008-2010) : - 22 % ; 

• réduction de la consommation d’eau (2000-2010) : - 41 % ; 

• réduction du ratio poids des emballages par rapport au poids des produits vendus (2000-2010): - 10 % ; 

• taux de valorisation des déchets : 84%. 

CONCLUSION : 

Le rôle de toute entreprise alimentaire tout comme le cas de l’entreprise dont il est sujet dans cet article 
« Danone », c’est d’apporter des solutions qui plaisent aux consommateurs et répondent aux enjeux de 
santé publique dans chacun des pays. C’est un accélérateur d’innovation et de croissance. C’est la même 
chose pour l’environnement : réduire les consommations d’énergie et de matière première, développer 
des technologies propres, c’est aussi bénéfique pour la planète que pour l’entreprise. Les entreprises qui 
innovent et contribuent à des solutions efficaces pour satisfaire ces besoins, renforcent leur compétitivité 
économique en créant de la valeur sociale. Inversement, qui peut croire qu’une entreprise dont les 
produits et les services n’ont pas d’utilité sociale véritable peut être gagnante sur la durée ? 

http://www.danone.com/images/pdf/danone_developpement_durable_2011.pdf
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1
 Le secteur laitier dans les pays de l’arc méditerranéen from http://www.agroligne.com/contenu/secteur-laitier-

pays-arc-mediterraneen 
2 KACI M et  SASSI Y, « Industrie laitière et des corps gras, fiche sous sectorielle », rapport EDpme, 2007, P19 
3 Histoire du groupe DANONE from http://www.danone.com/images/pdf/construction/1.pdf  
4 CHERIET  F, « Les stratégies d’implantation des firmes multinationales agroalimentaires : discussions du 
modèle d’Uppsala à travers la présence de Danone en Algérie », unité mixte de recherche MOISA, 2008, P11 
(page consultée le 26/04/2012) 
http://www.prodinra.inra.fr/prodinra/pinra/data/2008/09/PROD200898081f7a_20080925114651946.pdf  
  
5 Développement durable 2011, from 
http://www.danone.com/images/pdf/danone_developpement_durable_2011.pdf  
6 Fondateur et président de Danone le père de Frank Riboud actuel président-directeur général de Danone  
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8 http://www.danone.com/nos-initiatives/agir-sur-la-filiere-amont.html  
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Contribution à l’analyse de la régulation et  de la durabilite de la 
ressource en eau en Algerie à travers une étude de la tarification de la 

consommation d’eau à usage industriel et touristique. 
 

YESSAD Nacime 

E-mail : nassimyessad80@hotmail.com 

Résumé : 

La gestion des services publics de distribution de l’eau est l’une des tâches les plus complexes qui incombe 
aux autorités publiques vu les enjeux parfois contradictoires auxquels doit répondre (enjeux économiques et 
financiers, sociaux et environnementaux). La valorisation des instruments économiques, à leur tête la 
tarification permet dans une large mesure de répondre à ces enjeux. En Algérie, les  tarifs de l’eau potable 
ont presque de tout temps été très en deçà des coûts réellement supportés. Cela a donné lieu à de fortes 
subventions, souvent justifiées au nom de l’équité au sens de la protection des plus démunis, et qui ont 
conduit à  un gaspillage effréné de la ressource, à une pollution des sources d’eau, à une qualité de service 
médiocre et à une dégradation des infrastructures,  et ce faute d’une récupération appropriée des coûts 
engagés. La volonté affichée ces dernières années par les pouvoirs publics de réduire les subventions 
attribuées au secteur qui s’est traduite notamment par l’augmentation des tarifs en 2005, nous a amené à 
s’interroger sur les niveaux actuels de participation des usagers dans le recouvrement des dépenses 
inhérentes aux services de distribution de l’eau. L’étude menée auprès de l’établissement Algérienne des 
Eaux a montré toutefois que nous n’avons pas encore rompu avec les pratiques du passé et les taux de 
subvention sont toujours très élevés et surtout concernent toutes les catégories d’usagers et tranches de 
consommation. Ce qui peut de ce fait compromettre sérieusement la durabilité et la viabilité à moyen et long 
terme des services de distribution de l’eau. 

Mots clés : tarification, services publics de l’eau, eau potable, coût de l’eau, gestion durable. 
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  لمياه هي واحدة ل ةوميالعم دماتإدارة اخل

  

Introduction  

  

  

  

  

 Durant ces trente dernières années, l’Algérie a souffert d’un manque d’eau sans précédent. Les aléas 
climatiques persistants, caractérisés par un déficit pluviométrique évalué à 30%, conjugués à une forte 
croissance de la population dans les grands centres urbains ont fortement contribué à aggraver le 
déséquilibre entre une demande en eau croissante et une offre jusque-là limitée par les insuffisances tant 
sur le plan de  la mobilisation des ressources potentielles qu’au niveau de  la de gestion des ressources 
disponibles, notamment les défaillances de gestion des services publics de distribution de l’eau. En effet, 
ces derniers se caractérisaient par un état de délabrement avancé (gaspillage, non-satisfaction des besoins, 
manque de professionnalisme, distribution anarchique, dégradation des installations, etc.), et ce faute 
principalement d’une récupération adéquate des dépenses effectuées vu le faible niveau des tarifs 
appliqués. Cela a donné lieu à des taux de subvention très élevés et souvent justifiés par les pouvoirs 
publics au nom de l’équité au sens de permettre aux couches à revenus faibles et à revenus modestes 
d’accéder à cette ressource vitale.  

            Pour remédier à cette situation, le secteur de l’eau est devenu ces quinze dernières années, l’une 
des préoccupations majeures des pouvoirs en place. En effet, des efforts considérables ont été déployés 
pour la construction de nombreuses infrastructures hydrauliques (barrages, transferts, unités de 
dessalement, etc.) financées en grande partie sur concours définitif de l’Etat. Cela est rendu possible par 
une manne financière confortable issue des recettes pétrolières1. En outre, plusieurs réformes légales, 
institutionnelles et organisationnelles ont été engagées depuis 1995 lors de la tenue d’Assises Nationales 
de l’Eau au cours desquelles ont été adoptés les principes d’une nouvelle politique de l’eau basée sur une 
gestion intégrée et durable de la ressource. Le vaste programme de  réformes engagé depuis cette date a 
donné lieu, pour ce qui est du secteur de l’alimentation en eau potable, à la création en 2001 de 
l’Algérienne des Eaux (ADE). Cette société nationale sous forme d’EPIC (établissement à caractère 
industriel et commercial) est chargée de la mise en œuvre de la politique nationale de l’eau potable et 
devrait se substituer à terme à l’ensemble des établissements publics, régionaux (EPE), wilayales 
(EPEDEMIA) et des régies communales. 

           Incontestablement, la réalisation des objectifs assignés à cette jeune entreprise en matière 
d’amélioration des normes de desserte ainsi que la fourniture d’un service public de l’eau durable 

                                                           
1
 Près de 945 Milliards de dinars sont alloués aux secteurs de l’AEP et de la mobilisation de l’eau entre 2000   et   

2009 (Ministère des Ressources en Eau). 
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passe par une récupération appropriée des coûts des services rendus. Par ailleurs, le caractère 
commercial de l’ADE (un EPIC) implique une structure tarifaire qui lui permet de couvrir toutes, ou 
la quasi-totalité, des dépenses effectuées (notamment les charges d’exploitation, de maintenance et 
de renouvellement), sachant pertinemment que le tarif est sa source principale de revenus dont la 
viabilité financière en dépend. Ces dernières années, les pouvoirs publics semblent décidés de 
réduire les subventions attribuées au secteur de l’eau. Cette volonté se manifeste notamment par 
l’adoption de nouveaux principes1 visant une meilleure prise en compte des coûts réels des services 
d’approvisionnement en eau  dans le calcul des tarifs et le réajustement des tarifs opéré en 2005 afin 
de  faire contribuer davantage l’usager dans la couverture des coûts supportés. A ce titre, quel est à 
l’heure actuelle le degré de participation des usagers dans le financement des services publics de 
distribution de l’eau et les niveaux de subvention qui en résultent ? 

1. Structure du système tarifaire algérien  de l’eau potable :  

            En Algérie, les tarifs établis pour l’eau potable varient suivant la zone tarifaire territoriale, la 
catégorie d’usagers et le volume d’eau prélevé ou fourni. Les catégories d’usagers comprennent : 

- les ménages (catégorie I) ; 

- les administrations, les artisans et les services du secteur tertiaire (catégorie II)2 ; 

- les unités industrielles et touristiques (catégorie III). 

           Les volumes d’eau consommés par la catégorie I font l’objet d’une tarification progressive 
selon quatre tranches de consommation trimestrielle et ce afin  d’une part, d’assurer aux usagers 
domestiques la fourniture à un tarif social d’un volume d’eau suffisant pour la satisfaction des besoins 
vitaux et, d’autre part, réguler la demande correspondant aux consommations élevées des autres 
tranches d’usagers. Les autres catégories sont tarifiées selon un tarif uniforme. 

            Concernant les zones tarifaires territoriales, qui sont au nombre de cinq, il est déterminé un 
tarif de base  pour le service public de l’eau pour chaque zone, calculé en fonction des différentes 
charges subies par cette dernière (investissement, exploitation, renouvellement, etc.). Ce tarif de base 
correspond à la consommation d’un mètre cube d’eau par un usager de la première tranche de 
consommation trimestrielle dite « tranche sociale » dans la catégorie ménage. 

          Les tarifs de base, en hors taxes, applicables dans les cinq zones tarifaires territoriales sont 
présentés dans le tableau 6 suivant : 

 

 

Tableau 1 : Tarif de base pour chaque zone tarifaire territoriale  

                                                           
1
  Ces principes sont contenus dans les textes de  la nouvelle loi de l’Eau du 04 Août 2005. 

2
 Depuis 2005 le nombre de catégories a été ramené de quatre à trois catégories en intégrant la catégorie 2 : 

administration et la catégorie 3 : les artisans et les services du secteur tertiaire dans une seule catégorie définie 

comme la catégorie 2 et la catégorie 4 qui devient ainsi la catégorie 3 (voir tableau 3). 
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Zone tarifaire territoriale  Tarif de base 

Alger, Oran, Constantine  

Chlef  

Ouargla  

Source : décret  n° : 05-13 du 9 Janvier 2005 fixant les règles de tarification des services publics 
d’alimentation en eau potable et d’assainissement. 
 
Les zones tarifaires territoriales comprennent les wilayas désignées dans le tableau suivant : 

Tableau 2: zones tarifaires territoriales et wilayas couvertes 

Zone tarifaire territoriale  Wilayas couvertes 

Alger 
Alger, Blida, Médéa, Boumerdes, Tizi-Ouzou, Bouira, Bordj Bou 
Arreridj, M’sila, Setif, Bejaia. 

Oran 
Oran, Ain Témouchent, Tlemcen, Mostaganem, Mascara, Sidi Bel 
Abbès, Saida, Naama, El-Bayadh. 

Constantine 
Constantine, Jijel, Mila, Batna, Khenchela, Biscra, Annaba, EL Tarf, 
Skikda, Souk Ahras, Guelma, Tébessa, Oum El Bouagui. 

Chlef Chlef, Ain Defla, Relizane, Tiaret, Tissemsilt, Djelfa. 

Ouargla 
Ouargla, El-Oued, Illizi, Laghouat, Ghardaïa, Béchar, Tindouf, 
Adrar, Tamanrasset. 

Source : décret  n° : 05-13 du 9 Janvier 2005. 

         Ainsi, il est déterminé pour chaque zone tarifaire territoriale un barème de tarifs applicables aux 
différentes catégories d’usagers et tranches de consommation trimestrielle en multipliant le tarif de 
base de la zone concernée par les coefficients tarifaires indiqués dans le tableau ci-dessous. A titre 
d’exemple, la dernière colonne présente les tarifs applicables pour la zone d’Alger (qui sont les mêmes 
que la zone d’Oran et de Constantine). 

Tableau 3 : barème des tarifs applicables pour les différentes catégories d’usagers 

Catégorie d’usagers 
Tranches de 
consommation 
trimestrielle 

Coeffic. de 
multiplication  

Tarifs 
applicables 

Tarifs de la 
zone Alger 

 
Catégorie I : les ménages

1ère tranche 
2ème tranche 
3ème tranche 
4ème tranche 

 
 
jusqu’a 25 m3/trim 
de 26 à 55 m3/trim 
de 56  82 m3/trim 
supérieur à 82 m3/trim 
 
 

 
 
1,0 
3,25 
5,5 
6,5 

 
 
1,0 unité 
3,25 unités 
5,5 unités 
6,5 unités 

 
 
6,30 DA/ m3 
20,48 DA/ m3 
34,65 DA/ m3 
40,95 DA/ m3 

Catégorie II : les 
administrations, les artisans 

et les services du secteur 
tertiaire. 

Uniforme 5,5 5,5 unités 34,65 DA/ m3
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Catégorie III :  les unités 
industrielles et touristiques.

uniforme 6,5 6,5 unités 40,95 DA/ m3

Unité indique le tarif de base (DA/ m3).                                                                                             
Source : décret  n° : 05-13 du 9 Janvier 2005. 

2.Les facteurs déterminant la facture de  l’eau potable en Algérie : 

            Le prix du service public de l’eau potable est calculé chaque trimestre en intégrant les éléments 
suivants : 

- tarif de la redevance de la fourniture de l’eau potable ;  

- la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; 

- la redevance de gestion ; 

- les redevances « économie de l’eau » et « protection de la qualité de l’eau ». 

2.1. Tarif de la fourniture de l’eau potable (production et distribution) :  

           Le tarif d’alimentation en eau potable est établi sur la base d’une formule binôme avec une 
partie fixe (abonnement) et une partie variable. 

a) La partie fixe : dite redevance fixe d’abonnement d’un montant couvrant tout ou partie des 
frais d’entretien du branchement particulier, de location et d’entretien du compteur d’eau et de gestion 
commerciale. Elle est établie comme suit : 

- ménages : 240 DA/trimestre ; 

-établissement administratif et établissement commerciale : 450 DA/trimestre ; 

- unités industrielles et touristiques : 4500 DA/trimestre. 

b) La partie variable : elle est d’un montant proportionnel au volume consommé pendant un 
temps donné. Elle se base sur l’application du barème des tarifs au volume d’eau réellement 
consommé réparti par catégories et par tranches de consommation (tableau 3). 

2.2. La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) : 

           Les montants facturés au titre de la consommation ainsi que la redevance fixe d’abonnement 
sont soumis à une TVA réduite de 7%. 

2.3. La redevance de gestion : 

          Cette redevance est perçue au titre de la concession de la gestion des installations publiques de 
production, de transport et de distribution. Elle est égale à 3 DA pour chaque mètre cube consommé. 
Les recettes de cette redevance sont versées à un compte d’affectation spécial intitulé « Fond National 
de l’Eau Potable » (FNEP) créé par la loi de finance 1995 (article 134) et servant au financement de 
mesures de soutien du prix de l’eau dans les régions défavorisées ainsi que le renouvellement et 
l’extension des ouvrages et installations de mobilisation et de distribution de l’eau. 
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2.4. Les redevances économie de l’eau et protection de la qualité de l’eau (redevances 
environnementales) :      

          Ces deux redevances traduisent la contribution des usagers à l’économie de l’eau et à la 
protection de sa qualité, et ce proportionnellement à leur consommation. Le taux de la redevance 
économie de l’eau est de 4% du montant HT pour les wilayas du Nord et 2% pour les wilayas du Sud. 
Pour la redevance protection de la qualité de l’eau, elle est du même taux que la redevance économie 
de l’eau, toutefois, un coefficient compris entre 1 et 1,5 peut-être appliqué pour tenir compte des 
conditions particulières de la région (tailles des villes, densité des rejets, qualité des effluents, zones 
sensibles, etc.). Ces deux redevances sont exonérées de la TVA. Leurs recettes sont versées au « Fond 
National de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau » (FNGIRE) créé par la loi de finance de 1996 
(article 197) en vue de financer les subventions aux agences de bassins hydrographiques (ABH). 

3. Analyse de la tarification et de la récupération des coûts auprès de l’ADE: 

3.1. Présentation et organisation de l’établissement ADE :   

            L’Algérienne des eaux (ADE) est un établissement public à caractère industriel et commercial 
(EPIC) doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Il a été créé par décret exécutif 
n°01-101 du 21 Avril 2001. Cet établissement est chargé de la mise en œuvre sur tout le territorial 
national de la politique nationale de l’eau potable à la fois sur le plan de la gestion  des fonctions de 
production, du transport, de traitement, de stockage, d’adduction, de distribution, d’approvisionnement 
en eau potable et industrielle ainsi que sur le plan du renouvellement et de développement des 
infrastructures. Les structures centrales de la direction générale de l’ADE assurent la gestion des 
fonctions qui relèvent de la gestion centrale. Au niveau régional et local, l’ADE compte 15 zones et 47 
unités. Chaque zone gère jusqu’à quatre unités. Il est à noter que les unités des villes d’Alger, Oran, 
Constantine, Annaba et El Tarf sont gérées par des sociétés créées par capitaux conjoints de l’ADE et 
de l’ONA (office nationale d’assainissement) et dont le management est confié à des opérateurs 
étrangers. Ces unités ne sont donc pas prises en compte dans cette étude. 

            Les services de l’ADE fournissent de l’eau sur leur territoire de compétence à deux types de 
populations : la distribution au détail pour la population effectivement branchée à leurs réseaux (les 
établissements gèrent la distribution jusqu’aux compteurx des abonnés) et qui comprend les catégories 
d’usagers citées précédemment auxquelles on applique les tarifs indiqués, et la fourniture pour la 
catégorie dite « autre » qui fait l’objet de tarifs spécifiques et qui comprend la population non branchée 
aux réseaux de l’ADE et desservie par les modes de livraison suivants : La vente en gros, notamment à 
des communes ou à des zones d’activités qui assurent, sous leur responsabilité, la gestion de leur 
système de distribution et la vente citernage qui consiste en la livraison par citernes mobiles. 

 

 

3.2. Tarifs moyens par m3 facturé et par catégorie d’usagers pour l’ensemble de l’établissement 
ADE : 
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          Le tableau 4 qui suit présente pour l’ensemble de la population gérée par l’ADE le tarif moyen 
total et le tarif moyen de chaque catégorie d’usagers, avec et sans redevance fixe d’abonnement (RFA), 
appliqué par m3 facturé. Ils sont calculés sur la base des données de l’ADE relatives aux produits de 
ventes « eau »1 rapportés aux volumes facturés pour l’exercice 2009. 

Remarque : dans le tableau 4, si l’ADE garde l’ancienne organisation des catégories (de l’avant 2005) 
pour la population desservie au détail (quatre catégories au lieu de trois tel que défini par le barème 
tarifaire du décret n° : 05-13 du 9 Janvier 2005 (voir tableau 3)), c’est dans le but de différencier les 
volumes livrés aux administrations de ceux livrés aux abonnés relevant de l’artisanat et des services du 
secteur tertiaire ; un tarif commun est toutefois appliqué pour ces deux catégories d’abonnés.  

3.3. Tarifs moyens sans redevances fixes d’abonnement :             

         D’après les résultats obtenus dans le tableau 4 ci-dessous, le tarif total moyen par m3 facturé 
appliqué pour la vente d’eau, tous modes de livraison confondus et sur l’ensemble du territoire de 
compétence de l’ADE, est de 17,6 DA/m3. La population branchée aux réseaux de l’ADE supporte un 
tarif moyen de 18,3 DA/m3. Ce tarif appliqué aux usagers desservis au détail varie selon la catégorie et 
selon la tranche de consommation. Ainsi, le tarif moyen de la catégorie I s’élève à 12,67 DA/m3, 
variant de 6,2 DA/m3 pour la tranche 1 dite « tranche sociale » à 39,5 DA/m3 pour la tranche 4 
représentant les gros consommateurs domestiques. Les catégories II  et III, à qui on applique le même 
coefficient multiplicateur, supportent en effet quasiment le même tarif moyen avec respectivement 
33,84 DA/m3 et 34,11 DA/m3. Enfin, la catégorie IV correspondant aux unités industrielles et 
touristiques se voit appliquée un tarif moyen égal à 40,46 DA/m3. La population non branchée aux 
réseaux ADE  desservie en gros et autres modes, et qui fait l’objet de l’application de tarifs 
spécifiques, supporte quant à elle un tarif moyen de 11,9 DA/m3 pour l’ensemble de la population non 
branchée gérée par l’ADE. 

 

                                                           
1
 Les produits « eau » se composent des produits provenant de la vente d’eau proprement dite (au détail et 

autres) ainsi que les produits issus des redevances fixes d’abonnement (abonnements). 
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Tableau 4 : Tarifs moyens par m3 facturé, total et par catégorie d’usagers, pour  l’ensemble  de l’établissement  ADE 

Source : réalisé par nos soins à partir des données de l’ADE de l’exercice 2009. 

 

 
Livraison au détail 

Autres 
modes de 
livraison 

Total 
général 

Catégorie I (ménages) Catégorie II 
(administrat

ions) 

Catégorie 
III (artisans 
et services) 

Catégorie 
IV 

(industrie 
et tourisme) 

Total des 
ventes au 

détail Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 Tranche 4 Total de la 
catégorie I 

Produits de 
vente d’eau HT 
(103DA)…(A) 

1 285 717,75 1 664 100,3 572 666,676 530 069,95 4 052 554,67 2 481 180,01 462 199,695 807 608,336 7 803 542,711 639 335,458 8 442 878,17 

Volumes 
facturés 
(103m3) 

206 846,488 82 648, 638 16 867,706 13 395,636 319 758,468 73 301,004 13 548,342 19 960,218 426 568,032 53 705,52 480 273,552 

Tarifs 
moyen/m3,  
sans RFA 
(DA/m3) 

6,2 20,13 33,95 39,5 12,67 33,84 34,11 40,46 18,3 11,9 17,6 

Redevance fixe 
d’abonnement 

(RFA) 
(103DA)… (B) 

2 450 360,02 93 928,45 148 446,1 98 057,5 2 790 792,07 5 717 2 796 509,07 

Chiffre 
d’affaire HT 

(103DA).....(A + 
B) 

6 502 914,69 2 575 108,46 610 645,795 905 665,836 10 594 334,78 645 052,458 11 239387,24 

Tarifs moyens 
par m3, y 

compris la 
RFA (DA/m3) 

20,33 35,13 45,07 45,37 24,83 12 23,4 
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3.4. Tarifs moyens avec redevances fixes d’abonnement : 

            L’intégration des redevances fixes d’abonnement (RFA) dans le calcul des tarifs moyens par 
m3 appliqués en 20091 fait hausser ces derniers comme suit : le tarif total moyen augmente de 17,6 

DA/m3 à 23,4 DA/ m3, soit une hausse de près de 6 DA/ m3. Le tarif moyen chargé aux  abonnés 
desservis au détail enregistre une augmentation de 6,5  DA/ m3 en passant à 24,83 DA/m3. Cette 

augmentation varie selon les catégories d’usagers suivant l’importance de la RFA de chacune d’entre 
elles. Ainsi, le tarif de la catégorie I passe de 12,67 DA/ m3 à 20,33 DA/ m3 en intégrant la RFA, soit 

une hausse de 8 DA/m3 ; le tarif de la catégorie II reste pratiquement inchangé avec une hausse de  
seulement 1,2  DA/m3 ; la catégorie III enregistre l’augmentation la plus élevée avec 11 DA/ m3 en 
passant de 34,11 DA/ m3 à 45,07 DA/ m3,  et le tarif de la catégorie IV passe avec la RFA à 45,37 

DA/m3, soit une hausse de 5 DA/ m3. Pour la population non branchée (catégorie « autre »), le tarif 
reste quasiment le même avant et après l’intégration de la RFA, vu le faible montant de cette dernière 

(de 11,9 DA/ m3 à 12 DA/ m3). 

4. Niveau des subventions accordées par rapport à un coût réel de l’eau en Algérie: 

           Les prix de l’eau en Algérie ont toujours été fortement subventionnés par les pouvoirs 
publics. « Subventionner l’eau serait pour certains une manière de répartir la manne pétrolière entre 

tous, car l’élasticité de la consommation d’eau avec le revenu est assez faible. »2  

          Toutefois, vu l’importance accordée au secteur ces dernières années et les séries de réformes 
engagées et le réajustement tarifaire opéré en 2005, on assiste à une volonté de l’Etat, contenue 
notamment dans les principes de la nouvelle politique de l’eau, de réduire progressivement  les 

subventions et de faire participer d’avantage l’usager dans le recouvrement des coûts engagés. Qu’en 
est-il réellement des niveaux des subventions actuels des prix de l’eau en Algérie ? Selon une 

évaluation faite dans le rapport « indicateur de développement durable en Algérie », le coût réel de 
l’eau (coût total3) varie, en fonction du taux d’actualisation retenu  (6 ou 8%), entre 1 à 1,25 

dollars/m3, soit entre 72 et 90 DA par mètre cube4. Toutefois, et selon A. Benachenhou « ce coût tient 
compte d’investissement évalués sur la base d’une dotation en eau par habitant réduite, d’un 

rendement des réseaux amélioré et d’une mobilisation des seules ressources conventionnelles (pas de 
dessalement) »5. Or, si on tient compte de la dotation et des rendements actuels ainsi que des 

investissements destinés au dessalement (plus de 80 milliards de dinars mobilisés), le coût réel du  m3 
serait d’environ 1,80 dollars, soit 130 DA/m3 (Benachenhou, 2005). 

           Sur la base de ce prix réel estimé à 130 DA/m3 et des tarifs appliqués par l’ADE (avec et sans 
RFA) calculés pour l’exercice 2009 (tableau 4), les niveaux des subventions par m3 dont bénéficient 

les différentes catégories d’usagers de l’ADE sont présentés dans le tableau 5 ci-dessous : 

                                                           
1
 Tarif moyen avec RFA= (les produits issus de la vente d’eau + produits des RFA)/volume facturé. 

2
 Smets H. : « De l’eau potable pour tous : la pratique des Etats ». Rapport de l’Académie de l’Eau, France, 2008. 

P.239. 
3
 Coût total : c’est-à-dire le coût total de l’investissement ; c’est aussi la valeur actuelle du patrimoine ou sa 

valeur de remplacement à condition de réactualiser les investissements anciens pour tenir compte de l’érosion 

monétaire. 
4
 Benachenhou A. : « Le prix de l’avenir. Le développement durable en Algérie ». Ed.Thotm, paris, 2005. P.55. 

5
 Idem. 

 



 

Contribution à l’analyse de la régulation et  de la durabilite de la ressource en eau en Algerie à travers une étude de la 
tarification de la consommation d’eau à usage industriel et touristique  

242 

 

Tableau 5 : Niveaux des subventions par rapport aux tarifs appliqués sur la base d’un coût réel 
de l’eau de 130 DA/m3 

Catégorie Tarif HT sans 
RFA (DA/m3) 

Pourcentage de 
la subvention/m3 

 par rapport au 
tarif sans RFA 

Tarif HT y 
compris la RFA 

(DA/m3) 

Pourcentage de la 
subvention/m3  par 

rapport au tarif 
avec RFA 

Catégor
ie I 

Tr. 
1 

6,2 95,23 % 

20,33 84,36 % 

Tr. 
2 

20,13 84,5 % 

Tr. 
3 

33,95 74 % 

Tr. 
4 

39,5 69,6 % 

Moyenne 
pour la 

catégorie I 
12,67 90,25 % 

Catégorie II 33,84 74 % 35,13 73 % 

Catégorie III 34,11 73,7 % 45,07 65,33 % 

Catégorie IV 40,46 68,87 % 45,37 65 % 

Moyenne 
pour les 

ventes au 
détail 

18,3 86 % 24,83 81 % 

Catégorie    
«autre» 

11,9 90,8 % 12 90,76 % 

Moyenne 
générale 

17,6 86 % 23,4 82 % 

Source : réalisé par nos soins. 

            Les données du tableau 5 montrent que les niveaux de la subvention par m3 desservi pour la 
population gérée par l’ADE pour l’année 2009 sont très élevés, et touchent surtout toutes les catégories 

d’usagers et tranches de consommation. 

           Si nous tenons compte uniquement des tarifs appliqués pour la vente d’eau, c’est-à-dire hors 
redevance fixe d’abonnement, le pourcentage de la subvention est de l’ordre de 86 % par m3 pour 
l’ensemble de la population gérée par l’ADE. Pour les abonnés domestiques, le taux de la subvention 
s’élève à 90,25 % et concerne toutes les tranches de consommation et non pas seulement la tranche 
une dite « tranche sociale » et dont le taux de la subvention par m3 est de 95,23%. En effet, les 
tranches 3 et 4, représentant les consommations domestiques élevées, bénéficient respectivement de 
subventions égales à 74 % et 69,6 % par m3 fourni au détail. Ce système favorise de ce fait les gros 
consommateurs qui ont les moyens de supporter des tarifs beaucoup plus élevés mais qui profitent de 
la subvention publique qui normalement devrait être destinée aux seuls faibles revenus afin de leur 
permettre d’accéder à ce produit vital. Les autres catégories sont également fortement 
subventionnées. Ainsi, la subvention est de 74 % pour la catégorie II et III et près de 69 % pour la 
catégorie IV. Enfin, la catégorie « autre » correspondant à la population non branchée aux réseaux 
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ADE et qui fait l’objet, rappelons-le,  de tarifs spéciaux, bénéficie de la subvention la plus élevée 
avec 90,8 % par m3. 

          Lorsque nous intègrons la RFA dans le calcul des tarifs, les taux des subventions par m3 restent 
tout de même très élevés. Pour l’ensemble de la population gérée par l’ADE, le taux passe de 86 à 82 
% on intégrant la RFA. Le pourcentage de la subvention des abonnés domestique passe de 90,25 à 
84,36 % et celui de l’ensemble des catégories gérées au détail passe de 86 à 81 %. Concernant la 
catégorie « autre », le taux de la subvention reste pratiquement inchangé. 

5. Intégration des autres redevances et prix total moyen payé par les usagers : 

          Si nous considérons tous les  éléments constitutifs de la facture des usagers dans le calcul du 
prix payé par m3, c’est-à-dire, en intégrant aux produits « eau » présentés précédemment : la TVA qui 
est de 7% sur le chiffre d’affaire « eau » (vente d’eau + RFA) ; les redevances de gestion perçues au 
profit du FNEP (Fond National de l’Eau Potable) dont le montant s’élève en 2009 à 1 220 766 170 
DA, et les redevances environnementales : qualité et économie de l’eau versées au FNGIRE (Fond 
National de Gestion Intégrée de la Ressource en Eau) dont les recettes en 2009 s’élèvent à 
555 748 343 DA1, cela nous donne un prix moyen total du m3 d’eau facturé de 28,7 DA/m3, soit un 
taux de subvention par rapport au coût total du m3 d’eau en Algérie estimé  rappelons-le à 130 
DA/m3, de l’ordre de 78% par m3. Ce maintien de la subvention à un taux aussi élevé malgré la prise 
en compte des autres charges facturées aux usagers, notamment les deux redevances, témoigne de la 
faible contribution de ces fonds dans le financement des services de l’eau potable en Algérie.  

6. Comparaison des tarifs moyens et évolution de la subvention entre la tarification actuelle et 
la tarification précédente : 

           Dans le but de comparer le niveau des subventions par m3 avant et après le réajustement de 
2005, nous avons choisi de travailler sur les fichiers de tarification de l’ADE de l’exercice 2004 qui 
était régi par les dispositions du décret de 1998 fixant les règles de tarification des services publics de 
l’eau et d’assainissement, et ceux de l’exercice 2009 dont les règles de tarification sont fixées par le 
décret de 2005 et auquel nous avons déjà calculé les tarifs appliqués et les taux de subvention. 

            Les tarifs appliqués en 2004 ont été calculés à partir des données de l’ADE relatives au 
chiffre d’affaire réalisé par les ventes d’eau, les redevances fixes d’abonnement et les volumes 
facturés pour l’exercice 2004. Toutefois, pour déduire le pourcentage des subventions attribuées en 
cette période, nous nous basons cette fois sur le coût réel de l’eau indiqué dans le rapport « indicateur 
de développement durable en Algérie » qui varie selon le taux d’actualisation retenu (6 ou 8 %) entre 
72 et 90  DA/m3. Ce coût rappelons-le, tient compte d’investissements évalués sur la base d’une 
dotation en eau par habitant réduite et de la mobilisation des seules ressources conventionnelles (pas 
de dessalement), ce que nous avons jugé caractérisait la situation du secteur de l’eau potable en cette 
période (2004).    

            Le tableau 6 qui suit présente les pourcentages des subventions par m3 dont bénéficient les 
usagers de l’ADE pour l’exercice 2004 (avant l’augmentation des tarifs en 2005), déduites sur la base 

                                                           
1
 Les recettes des redevances de gestion et des redevances environnementales sont recouvrées par l’ADE au 

profit des fonds concernés. 
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des tarifs calculés pour l’exercice 2004 et un coût réel de l’eau estimé à 90 DA/m3. Ces taux seront 
ensuite comparés (dans le même tableau) à ceux calculés précédemment pour l’exercice 2009 sur la 
base d’un coût réel de 130 DA/m3. 

Tableau 6 : Tarifs moyens en 2004 et niveau de la subvention calculé sur la base d’un coût réel 
de 90 DA/m3 

catégorie 
Tarif HT (2004) 

sans RFA 
(DA/m3) 

taux  de la 
subvention/m3  par 

rapport au tarif sans 
RFA (2004) 

taux de la 
subvention/m3  par 

rapport au tarif sans 
RFA (2009) 

Tarif HT (2004) 
y compris la 

RFA (DA/m3)

taux de la 
subvention/m3  par 

rapport au tarif avec 
RFA (2004) 

taux de la 
subvention/ m3  par 

rapport au tarif avec 
RFA (2009) 

Catégorie I 8,43 90,63 % 90,25 % 

16,66 81,48 % 82 % 

Catégorie II 16,6 81,5 % 74 % 
Catégorie III 21,2 76,4 % 73,7 % 
Catégorie IV 25,4 71,7 % 68,87 % 

Moyenne pour 
les ventes au 

détail 
11,8 86,88 % 86 % 

Catégorie 
«autre» 

6,47 92,8 % 90,8 % 

Moyenne 
générale 

11,56 87,15 % 86 % 16,66 81,48 % 82 % 

Source : réalisé par nos soins. 

NB : les taux des redevances fixes d’abonnement appliqués pour les différentes catégories d’usagers 
sont les mêmes pour les périodes 2004 et 2009.  

            La comparaison entre les taux de subvention par m3 calculés pour l’exercice 2004 et ceux 
calculés pour l’exercice 2009 montre que ces derniers n’ont pas vraiment évolués entre les deux 
périodes et ce malgré une augmentation des tarifs en 2005. En effet, comme le montre bien les données 
du tableau 6, le pourcentage unitaire de la subvention est presque le même (entre les deux dates)  pour 
toutes les catégories d’usagers  excepté la catégorie II, représentant les administrations publiques, pour 
laquelle le taux baisse d’environ 8% et ce suite à l’augmentation en 2005 du coefficient multiplicateur 
de cette dernière qui dispose depuis du même coefficient que la catégorie III (intégration depuis 2005 de 
la catégorie II et III dans une seule catégorie définie comme la catégorie II et la catégorie IV qui devient 
ainsi la catégorie III). 

           La stagnation de ces hauts niveaux de subvention en dépit d’une hausse des tarifs s’explique par 
l’augmentation du taux d’investissement dans le secteur de l’eau ces dernières années. En effet, des 
sommes importantes sont allouées au financement des nombreux investissements engagés dans 
différentes régions du territoire national (barrages, grands transferts, stations dessalement de l’eau de 
mer, etc.). 

7. Analyse des coûts moyens d’exploitation et contribution des usagers dans leur recouvrement : 

            Les coûts d’exploitation concernent les frais du personnel, les matières et fournitures, les frais 
financiers, les amortissements, les marchandises consommées, les services, les impôts et taxes et les 
frais divers. Dans ce point nous allons d’abord dans un premier temps déterminer le coût moyen 
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d’exploitation par m3 facturé en excluant les dotations aux amortissements destinées au renouvellement 
des ouvrages avant de les intégrer ensuite dans le calcul des coûts unitaires d’exploitation.  

7.1. Coûts unitaires d’exploitation sans les coûts de renouvellement (dotations aux 
amortissements) : 

           Le coût d’exploitation par m3 facturé, sans les dotations aux amortissements annuelles destinées 
au renouvellement des ouvrages (coûts de renouvellement), s’élève en moyenne à 35,8 DA/ m3 sur 
l’ensemble du territoire de compétence de l’ADE. Il varie entre 29 DA et 52 DA par m3 selon la zone. 
La zone du Sud,  Ouargla, possède le coût unitaire le plus faible avec 28,87 DA/ m3. Les zones de 
Mascara (30,44 DA/ m3), de Djelfa (30,82 DA/ m3) et de Tizi-Ouzou (31,59 DA/ m3) supportent 
également des coûts unitaires très en dessous de la moyenne nationale. Les coûts unitaires les plus 
élevés sont enregistrés au niveau des zones de Souk-Ahras (48,43 DA/ m3), de Sétif (44,90  DA/m3) et 
de Saida (44,26 DA/ m3), et à un degré moindre au niveau des zones de Tamanrasset (42,76 DA/ m3), et 
de Béchar (41,30 DA/ m3). 

7.2. Coûts unitaires d’exploitation y compris les coûts de renouvellement : 

               En intégrant les amortissements annuels, dont le but de leur constitution est de pérenniser les  
installations des services, le coût unitaire d’exploitation augmente d’environ 11 %, passant de 35,8 à 
39,66 DA/m3. Toutefois, suivant la zone, les taux des ces augmentations varient considérablement. 
Ainsi, la zone d’Alger enregistre une hausse de 34,2%, soit une augmentation de 12,5 DA/ m3 et les 
zones comme Batna et Sétif ont en revanche des taux inférieurs à 4%. Les zones d’Oran et de 
Tamanrasset affichent également des augmentations très importantes par rapport à la moyenne avec 
respectivement  7,5 DA/ m3, soit 21,36 % et 9 DA/ m3 qui représente une hausse de  20,6 %. 

7.3. Contribution des usagers et subventions d’exploitation : 

            Les taux de contribution des usagers des 15 zones que compte l’ADE dans le recouvrement de 
leurs coûts d’exploitation ainsi que les pourcentages de subvention d’exploitation qui en résultent sont 
déduits par  la comparaison des coûts d’exploitation par m3 facturé supportés en 2009 (avec et sans les 
amortissements) aux tarifs unitaires moyens de la même année calculés pour chacune des zones en 
intégrant les redevances fixes d’abonnement afin de considérer tous les produits de l’ADE.  

            Les résultats obtenus montrent que la totalité des zones n’arrivent même pas à couvrir leurs coûts 
d’exploitation hors coûts de renouvellement via la tarification appliquée.  En effet, Le taux moyen 
national de la subvention totale d’exploitation par m3 facturé dont bénéficie la population gérée par 
l’ADE est de 41 %, et il est de 34,6 % hors coût annuel de renouvellement. Cela signifie que les usagers 
de l’ADE ne contribuent que de 59 % dans le recouvrement du coût total annuel d’exploitation, et une 
participation d’environ 65 % en excluant les charges de renouvellement. Ce taux varie d’une manière 
considérable suivant la zone. En effet, le pourcentage de la subvention totale d’exploitation dépasse dans 
certaines zones les 50 % comme c’est le cas des zones d’Alger et Saida (52 %). Les zones d’Oran (48,82 
%), Souk-Ahras (47,65 %) et Chlef (46,87 %) ont également des taux très élevés par rapport à la 
moyenne nationale. A l’opposé, les pourcentages sont très en deçà du taux national moyen pour les 
zones comme Djelfa (25,66 %) qui dispose du taux le plus faible, Ouargla (31,56 %), Annaba (32,61 
%), Batna (33,26 %) ou encore Mascara et Tizi-Ouzou avec un taux qui avoisine les 35 %.   
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Figure : les taux de subventions d’exploitation 

 

Source : réalisé pae nos soins. 

Conclusion : 

            La conciliation entre les enjeux financiers des organismes gestionnaires permettant d’assurer la 
pérennité et le développement des infrastructures, les enjeux sociaux de service public qui se traduisent 
par l’amélioration du taux d’accès à ces services  et les enjeux environnementaux consistant à protéger la 
qualité de l’eau et son économie, constitue l’équation à résoudre pour les pouvoirs publics dans la gestion 
de leurs services publics de l’eau. La mise en valeur des instruments économiques, à leur tête la 
tarification permet dans une large mesure de répondre à ces enjeux parfois contradictoires, du fait qu’ils 
constituent un moyen efficace pour, d’une part, une utilisation rationnelle de l’eau en pesant sur les 
consommations des usagers et, d’autre part, dégager des moyens financiers suffisants au bon 
fonctionnement des services. 

             L’éclairage que jette ce papier sur la question de l’adéquation entre les coûts supportés et la 
tarification appliquée fait apparaître des taux de subvention -par rapport à un coût réel de l’eau en 
Algérie- très élevés et surtout ne concernent pas uniquement les tranches d’usagers à revenus faibles et à 
revenus modestes qui normalement devraient être les seuls touchés par des niveaux de subvention aussi 
élevés. Même les autres catégories d’usagers et les gros consommateurs domestiques qui disposent 
pourtant de moyens pour contribuer d’une part non négligeable au financement des services de l’eau, 
voire même payer l’eau à son coût réel, sont fortement subventionnés. Par ailleurs, et plus grave encore, 
les services de l’eau ADE n’arrivent même pas à couvrir les seules dépenses d’exploitation (hors coûts 
de renouvellement) supportées et comptabilisées au niveau des services dû à une tarification trop laxiste 



 

Contribution à l’analyse de la régulation et  de la durabilite de la ressource en eau en Algerie à travers une étude de la 
tarification de la consommation d’eau à usage industriel et touristique  

247 

 

et à des pertes-en grande partie commerciales- considérables qui viennent aggraver le déséquilibre 
financier de ces établissements qu’il faudrait combler par des subventions d’exploitation. A ce titre l’eau 
en Algérie est subventionnée à deux niveaux, en amont, c’est-à-dire, au stade de la mobilisation de l’eau 
dans son milieu naturel par la construction de barrages, transferts, stations de dessalement, etc. qui est le 
cas dans la plupart des pays, mais également en aval, au stade de la production et de la distribution.  

                 Malgré l’importance accordée ces dernières années au secteur de l’hydraulique qui  se 
manifeste par les séries de réformes entreprises et les gros budgets alloués pour le financement des 
nombreux projets, les pouvoirs publics ne semblent pas avoir appris les leçons des expériences 
passées de par cet entêtement affiché à s’accrocher à une politique favorisant les objectifs sociaux 
qui se traduit par des tarifs très bas, au détriment de l’efficacité des services de l’eau. Cet état de 
choses aboutit souvent à un gaspillage effréné de la ressource qui conduit à des investissements 
encore plus lourds pour mobiliser des quantités supplémentaires de l’eau, et à une qualité de 
service médiocre où, paradoxalement, ce sont les plus démunis qui souffrent le plus des mesures 
censées les protégées alors que les usagers aisés ont un service de qualité (pression, continuité, 
etc.). A cet effet,  la promotion d’un système tarifaire qui, tout en garantissant l’accès à une 
quantité suffisante d’eau pour les couches sociales, reflète le coût économique réel de l’eau, 
notamment les coûts environnementaux, est indispensable pour une gestion durable et une 
utilisation rationnelle de la ressource en eau. 
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