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Résumé 

L’espace littoral est très convoité, il est fragile par sa nature et fragilisé par toute action 
anthropique faiblement réfléchie. En effet, l’homme modifie l’espace littoral sans cesse à 
travers un ensemble d’actions, de rétroactions et de pro-actions, « Les littoraux constituent 
des environnements fragiles dans lesquels se manifestent de multiples facteurs d’évolution 
aux actions, interactions et rétroactions complexes. » (PASKOFF R., 1993). Dans cette 
optique, la dimension territoriale reste fortement intégrée dans toute politique de 
Développement Durable (DD) des espaces littoraux (LAGANIER R. et al., 2002). La 
Gestion Intégrée des Zones Côtières (GIZC) adopte une approche plus large et plus complexe 
du territoire, elle privilégie sa hiérarchisation et la concertation des acteurs, ce mode de 
gouvernance est un processus dynamique où tous les acteurs s’associent pleinement dans la 
prise de décision afin d’optimiser les choix en termes de valorisation/préservation des zones 
côtières (CICIN-SAIN B. et W. KNETCH R., 1998). Pour ce qui est des phénomènes 
comportementalistes ayant une nature qualitative, une simple observation des données 
statistiques croisées reste insuffisante pour comprendre au mieux l’influence que peuvent 
exercer les variables explicatives sur la variable à expliquer. De ce fait, l’utilité d’un 
modèle de régression logistique multinomiale réside dans sa capacité à estimer et à 
analyser le comportement d’une variable dépendante par la mobilisation d’un certain 
nombre de variables indépendantes (BOURBONNAIS R., 2011). Dans une approche 
analytique et à travers une étude de l’espace littoral ouest de la wilaya de Bejaia, ce présent 
travail de recherche a mobilisé la régression logistique multinomiale dans le but d’analyser, 
d’expliquer et de prédire le comportement des acteurs locaux concernant toute politique de 
DD et toute démarche de GI et participative, le choix du modèle se justifie par la nature 
qualitative des données (logistique) et par le nombre de valeurs que peut prendre la variable 
à expliquer (polytomique). En outre, l’objectif recherché consiste à étudier la nature et 
l’intensité du lien qui subsiste entre le DD et l’intégration (gestion participative) des 
acteurs locaux dans la prise de décision. Ce travail de recherche est une étude empirique 
qui a analysé le contexte actuel en plus de l’identification des défis à relever par une 
politique prospective de DD fondée sur la GI et l’implication soutenue des différents 
acteurs locaux dans la gestion des affaires locales. Par conséquent, un instrument d’aide à 
la décision sous forme d’Outil de Questionnement et d’Aide au Développement Durable 
(OQADD) a été développé.  
 

Mots clés : Développement durable, gestion intégrée, modèle de régression logistique 
multinomiale, espace littoral, Bejaia. 
                                                           
1 Ce travail est le dernier chapitre d’une thèse de doctorat intitulée « La GIZC et DD des espaces littoraux : 
application à l’espace littoral ouest de la wilaya de Bejaia - réalités, défis et perspectives – » 
2
 E-mail : ouari_pg@yahoo.fr 


