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PRESENTATION DE LA REVUE « Références ». 

 

Le poids accordé aux « références » bibliographiques dans les revues scientifiques 

universitaires de qualité est reconnu comme un critère de différenciation. C’est pour 

cette raison et autres, que notre revue ‘’phare’’ de la faculté des sciences humaines et 

sociale a été baptisée : « références ». Son poids scientifique, réside dans la diversité de 

ces différents domaines d’interventions à savoir : la psychologie, l’orthophonie, la 

sociologie, la philosophie, l’histoire, les sciences et techniques des activités physiques 

et sportives…etc. Ces disciplines produisent de multiples recherches, parmi les plus 

inédits de valorisation. Si aujourd’hui, le lectorat universitaire intéressé par « les atomes 

de la matière » est manifestement très spécialisé, le constat n’est pas le même pour les 

travaux de recherches relatifs aux sciences humaines et sociales. Si, les sciences du 

vivant et les sciences de la nature partagent des observations d’objets, des 

modélisations, des expérimentations au niveau international ; les objets des sciences 

humaines et sociales mobilisent par contre des enquêtes, des analyses en prise avec un 

contexte souvent documenté sur le local. Donc, Il n’en est pas question de soustraire les 

recherches en sciences humaines et sociales à la nécessaire confrontation universelle des 

idées. Il est évident que leur synergie avec l’environnement socioculturel et cultuel est 

importante car, la recherche dans ces domaines y est particulièrement sensible. 

Notre revue « Références » ouvre de nouvelles opportunités, de nouvelles donnes pour 

répondre aux enjeux d’un accès plus ouvert aux résultats de la recherche en sciences 

humaines et sociales. Cela signifie, possibilité de publier les résultats pour tout 

chercheur, l’indépendance des évaluations, la mise en concurrence des pensées, 

l’accessibilité des publications au plus grand nombre de lecteurs concernés : 

(enseignants chercheurs et étudiants post-gradués). Ce sont ces raisons, qui font que 

notre revue se placera sans aucun doute dans l’univers des publications universitaires de 

qualité. Elle instaurera un régime renouvelé de son autorité éditoriale face à 

l’émergence des nouvelles revues, de nouvelles plates-formes inédites de thèses, 

d’archives ouvertes dans l’univers actuel des éditions ‘’en ligne’’ sur les sites web des 

institutions universitaires nationales et internationales. 
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Notre revue « Références » est en principe, un espace de reconnaissance par les 

pairs de travaux de chercheurs, un outil de valorisation d’expériences nouvelles, 

d’analyses et de regards critiques sur d’autres études en sciences humaines et sociales. 

Elle s’érige en un espace voué à rendre la prospection et l’innovation perceptible, mais 

aussi accessible à tous les enseignants alloués à la prospection scientifique en matière de 

’’sciences de l’homme’’. Elle est également, un intervalle de diffusion qui vise un 

lectorat multidisciplinaire consigné dans les ressources des dispositions théoriques et 

pratiques. Elle contribue à faire progresser les réflexions, les applications et les 

innovations au sens strict de ce qu’on entend par cette notion. Enfin, « références » en 

tant que revue ‘’des spécialités’’ recueille ses articles scientifiques dans le cadre 

d’appels à contributions pour des numéros thématiques et non thématiques, en tenant  

compte des critères impartiaux de ses publications. 

 

                                                                                    Dr. LAOUDJ. M (H.D.R) 
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              RECOMMANDATIONS POUR PUBLICATIONS D’ARTICLES 

 

La revue « REFERENCES », publie des articles concernant les sciences humaines et 

sociales, notamment les recherches en psychologie (toutes les filières), les travaux en 

sociologie (toutes les filières), les sciences et techniques des activités physiques et 

sportives, les textes d’histoire, de philosophie et autres. Les articles sont soumis à 

l’approbation du comité de rédaction de la revue en question. Pour cela, ils doivent être 

adressés par courrier électronique à l’adresse suivante : revue.references@gmail.com 

Tout message électronique envoyé au comité de rédaction comprendra, le nom de 

l’auteur et le nom du fichier comprenant l’article. Les articles proposés doivent 

correspondre à l’une des rubriques suivantes : 

 

1- Article original (15 à 20 pages maximum, incluant deux résumés, un de la langue 

d’écriture de l’article et l’autre dans une langue étrangère). 

 

2- Les bibliographies n’excédant pas 25 références de préférence récentes. Elles 

doivent être numérotées selon leur ordre d’apparition dans le texte. 

 

3- Les résumés doivent être d’une quinzaine (15) de lignes avec quatre (04) ou cinq 

(05) mots clés. 

 

4- Les références d’articles parus dans les périodiques devront comporter le nom des 

premiers auteurs avec les initiales des prénoms, le titre complet de l’article dans la 

langue originale, le nom de la revue, l’année, le numéro du tome, la première et la 

dernière page du texte. 

 

5- Les documents iconographiques, photographies, tableaux ou figures doivent être 

clairs. Les tableaux seront numérotés consécutivement en chiffres arabes, par ordre 

d’apparition dans le texte. Les figures (graphiques, dessins ou photographies) seront 

numérotées en chiffres arabes, par ordre d’apparition dans le texte. 
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6- Les articles doivent l’être dans un logiciel de traitement de texte WORD -Times 

New Roman 12. Chaque manuscrit doit se présenter de la manière suivante : 

- Le titre suivi du nom de l’auteur. 

- En haut de la première page seront porté le nom, l’adresse complète, le numéro de 

téléphone et l’adresse e-mail de l’auteur. 

 

7- En cas de reproduction partielle ou totale, dans l’article, d’un document ou d’une 

illustration déjà publiés, l’autorisation écrite de l’éditeur ou des auteurs doit être 

impérativement fournie. 

 

8- En soumettant un article pour publication, le ou les auteurs garantissent qu’il n’a pas 

été soumis pour publication à une autre revue et n’a pas été publié auparavant 

 

 

 

NOTE: The articles reflect only the opinions of their authors. 
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 ؽشٝه حُ٘ؾش ك٢ ٓـِش " ٓشحؿغ"

 

 االجتماعية.و  اإلنسانية العلومرلاالت  يف البحوث مجيع على متفّتحة" مراجع"رلّلة
 .أو دكتورا أو دكتورا أستاذ الدكتوراه يف مسّجال األقل،أو على اجستريادل درجة على حاصال الباحث يكون أن
 .سابقا شرللن يقدم ومل يعرض مل وجديدا أصيال قالادل يكون أن -
 .كلمة011لّخصأجنبية،وأالّيتجاوزادل بلغة والثاين قالادل بلغة ماأّوذل مبلخصنيو مقال ؤّلفادل يُزّود -
 .قالادل بلغة مفتاحية كلمات خبمسةبأربعة أو  كذلك قالادل ويُزّود -
 Times New Romanخبط مكتوبة صفحة15يزيدعن وال صفحات10عن البحث صفحات عدد اليقل أن -

 .سم1تباعد12 سايق

 يكتب حالةإلا وأ االستشهاد وأ بعداالقتباس مباشرة أي  APA Styleبال يسمى ألسلوب وفقا التهميش يكون -
 .شافو،ر( :مثال ،)الصفحة النشر،رقم الثاين،سنة االسم من ولاأل واحلرف النص صاحب شهرة اسم) :قوسني بني

2015:35) 
 :التايل الشكل على APA Styleألسلوب وفقا دياأجب ترتيبا وترتب ثالبح هناية يف راجعوادل صادرادل توثيق -

 النشر مكان)وجد إن الطبعة رقم مث .ط(  الكتاب عنوان .)النشر سنة( . األول األخري،االسم االسم :اٌىزبة: 
 الناشر

.عنوان )وجد إن الشهر مث وجد إن اليوم النشر، نةس(  األول األخري،االسم االسم :ِمبٌخ ِٓ ِغٍخ أٚ دٚس٠خ 
  .قالةادل

  .النهاية صفحة رقم البداية صفحة ،رقم)العدد رقم( وجد إن اجمللد رقم ،وحتت خط وضع مع اجمللة عنوان
 اسم .قالةادل عنوان )الشهر النشر،اليوم سنة(  األول األخري،االسم االسم :ِمبٌخ ِٓ ففؾخ ١ِٛ٠خ 

  .النهاية صفحة رقم بدايةال صفحة رقم .ص العدد، رقم ،وحتت خط وضع مع الصحيفة
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 الشهر اليوم قالة،ادل نشر سنة( . األول االسم ؤلف،لمل األخري االسم :ِمبٌخ ِٕؾٛسح ػٍٝ االٔزشٔذ(. 
 :االلكرتوين وقعادل من الشهر،السنة اليوم تاريخ يف اُسرتجعتو، حتت خط وضع مع قالةادل عنوان

http://www . 
أو البحث عنوان  .)االنعقاد تاريخ( . األول االسم للمؤلف، األخري االسم :ثؾش فٟ أػّبي ٍِزمٝ أٚ ِإرّش 

 قالةادل
 .االنعقاد ر،مكانؤدتادل أو الندوة اسم إىل ُقّدم .وحتت خط وضع مع

ٖوضع مع الرسالة عنوان )النشراألول( سنة  للمؤلف،االسم األخري االسم :سعبئً اٌّبعغز١ش أٚ اٌذوزٛسا 
 نوعها،و.حتت خط
 .النشر مكان عة،اجلام اسم

 ميكن وال للنقض، قابل غريىا وقرار  استشارية خرباء يئةى قبل من دقيقي علم لفحص قرتحةادلقاالت ادل مجيع ختضع -
 .أو مرفوض إجيايبسواء كان  قرارال صدور قبل قالادل لنشر خطوة أي إجراء

إن تطلب  قالادل لنشر التحرير فريق من أو اخلرباء ئةىي من طلوبةادل التعديالت كافّة إجراء مسؤولية قالادل مؤّلف حتّمل -
 .ذالك

 عندة الحق عدادأ إىل نشره تأجيل يف احلقّ  التحرير ولفريق الشروط، مجيعو في تكتمل الذي قالادل إالّ  اجملّلة تنشر ال -
 .الضرورة

  : revue.references@gmail.com: للمجلة اإللكرتوين العنوان إىل والدراسات البحوث مجيع ترسل
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Impact du Covid-19 sur l’observance des patients                 
diabétiques type II. 

                                                      Doctorante Mme KELLOUFI.S 
                                                        

Résumé : 
La pandémie de Sars-CoV-2 appelée par l’organisation mondiale de la santé 

(OMS) Covid-19 met les patients et les soignants au défi d'assurer la continuité des 

soins et de prévenir les risques liés à diverses affections chroniques préexistantes. Les 

diabétiques type 2 sont dans le sur-risque. Le risque d’être infecté par la Covid-19 qui 

peut être plus difficile à traiter compte tenu de leur maladie et aux fluctuations de la 

glycémie, ce qui nous mène à se proposer, d’évaluer l’impact de l’épidémie Covid-19 

sur l’observance thérapeutiques des patients atteins de diabète type 2. La méthode 

longitudinale a caractérisé notre étude, qui consiste à suivre une cohorte et à mesurer 

leur degré d’observance dans deux différentes périodes, la période de confinement et 

lors de la lever de celui-ci.   

Mots clés : Covid-19, diabète, observance, confinement, étude longitudinal. 

Abstract: 
The SARS-CoV-2 pandemic called by the World Health Organization (WHO) 

Covid-19 challenges patients and caregivers to ensure continuity of care and prevent 

risks associated with various pre-existing chronic conditions. Type 2 diabetics are at 

high risk. The risk of being infected with Covid-19 may be more difficult to treat in view 

of their disease and fluctuating blood sugar levels. Therefore, we propose in this article 

to evaluate the impact of the Covid-19 epidemic on medication compliance in type 2 

diabetes. Our study rely on the longitudinal method, which consisted of following a 

cohort of patients and measuring their degree of compliance in two different periods, 

during the containment and after the end of containment.  

Keywords: Covid-19, diabetes, adherence, containment, longitudinal study. 
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 1. Introduction : 

 

En décembre 2019, un nouveau bêta-coronavirus provoque un syndrome 

respiratoire aigu qui est apparu à Wuhan en Chine. Le 12 mars 2020, l'organisation 

mondiale de la santé (OMS) a déclaré que la Covid-19 était une pandémie. Cette 

dernière a déjà causé plus de 260 000 décès dans le monde, affirme le centre européen 

de prévention et de contrôle des maladies.  Parmi les pays les plus touchés, on site 

l’Algérie avec plus de 40 000 cas confirmés. Le sujet diabétique qui présente une 

déficience immunitaire apparait comme un facteur de risque d’évolution vers des 

formes sévères et critiques à l’infection à SARS-CoV-2. Ce dernier requiert une 

admission aux soins et prise en charge intégrative. Le confinement instauré par l’Etat 

algérien à pousser les acteurs de soi à réduire toutes les activités. Les diabétiques se 

retrouvent ainsi dans l’isolement avec le risque d’être infecté par la Covid-19 qui peut 

être plus difficile à traiter compte tenu de leur maladie et la prise médicamenteuse. Cet 

article tente de mettre en lumière l’observance thérapeutique des patients diabétiques 

pendant la période de confinement et lors de la lever de celui-ci.  

 

2. Covid-19 en Algérie :  

L’infection à SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2), 

appelée Covid-19 (coronavirus disease 2019) a pris naissance en Chine en décembre 

2019. Elle est à l’origine de pneumonies potentiellement mortelles. L’infection est 

déclarée pandémie par l’organisation mondiale de la santé (OMS) le 11 mars 2020. Le 

01 Avril 2020 l’OMS dénombre 911 541 cas confirmés de Covid-19, et 45 532 décès. 

L’Algérie est le payé le plus touché par la pandémie en Afrique. Le Ministère de la 

Santé de la Population et de la Réforme Hospitalière d’Algérie dénombre plus de 46 938 

cas confirmés de Covid-19, et 1 571 décès. Ébahissement, le nombre de cas n’a cessé de 

croître, affirment-ils les médias.  
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2.1. Symptômes du Covid-19 :  

 

Les patients infectés par la Covid-19 présentent principalement des symptômes 

tels que fièvre, fatigue, maux de tête, toux, difficulté à respirer et mal de gorge. Dans 

une étude menée en chine sur 1099 échantillons des cas diagnostiqué positif au Covid-

19, jusqu'au 29 janvier 2020. Les manifestations cliniques courantes étaient d'ordre de 

température élevée à 89%, toux (68%), fatigue (38%), expectorations
1
 (33%), 

essoufflement (19%), maux de gorge (14%), maux de tête (14%), vomissements (5%), 

diarrhée (4%) (Kumar, M. et al,. 2020).  Ainsi, les symptômes dominants du Covid-19 

sont la fièvre et le rhume, les symptômes rares sont respiratoires et gastro-intestinaux. 

Une telle condition symptomatique implique que la Covid-19 présente un tropisme viral 

différent de celui des autres grippes causant des virus comme le MERS-CoV (Assiri, A. 

et al., 2013) et le SRAS-CoV (Lee, N. et al., 2003) (Wang, H. et al., 2016). Le dépistage 

le plus précoce peut être effectué à l'aide du rapport neutrophile / lymphocyte 

(neutrophil to lymphocyte ratio), car l'infection conduit instantanément à la réduction 

des lymphocytes qui entraîne une augmentation des valeur du rapport 

neutrophiles/lymphocytes (Kumar, M. et al,. 2020).   

Dans l'ensemble, l’organisation mondiale de la santé (2020), a défini le patient Covid-

19 comme : un individu avec les maladies respiratoires aiguës ayant la fièvre et / ou des 

signes de maladies respiratoires comme la toux, mal de gorge, et / ou confronter à une 

histoire de voyage à des endroits signalés propagation communauté Covid-19 au cours 

des 14 jours avec l'apparition des symptômes. À une personne atteinte d'une maladie 

respiratoire aiguë et / ou ayant été en contact avec une personne Covid-19 confirmée ou 

probable au cours des 14 derniers jours. À une personne atteinte d'une maladie 

respiratoire aiguë sévère avec un diagnostic clinique inexpliqué des autres raisons du 

problème. 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Expulsion par la toux de sécrétions provenant des voies aériennes inférieures (trachée, bronches, 

alvéoles pulmonaires).  
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L'idée centrale est de considérer même le moindre cas probable comme un 

patient suspect sur la base des points avec des résultats de test non concluants ou en 

attente. Alors qu'un cas confirmé en laboratoire est une personne avec une confirmation 

de laboratoire, c'est-à-dire testée positive au Covid-19, quels que soient les signes et les 

symptômes cliniques (patient asymptomatique).  

 

La caractéristique la plus délicate du Covid-19 a récemment été identifiée comme étant 

asymptomatique (jusqu'à 60%). Le risque est si élevé, la propagation est si rapide et les 

symptômes sont de nature si variée que même voyager dans un pays de propagation 

communautaire ou être en contact physique avec une personne infectée sont traités 

comme des symptômes. 

 

3. Confinement et Covid-19 :  

 

Selon les dictionnaires, le mot confinement a été défini comme une procédure de 

sécurité ayant pour objectif de protéger des personnes ou une population en les isolant 

dans des espaces clos pour : éviter tout contact avec un gaz toxique ou radioactif, ou 

empêcher la propagation d'une maladie infectieuse. Après la propagation du virus sur la 

planète, Les organisations internationales sont proposées une politique de confinement à 

l’humanité, afin de ralentir la progression de la pandémie. Le 20 mars 2020, l’Etat 

algérien, parmi les 189 pays, a instauré un confinement partiel, de 13h à 5h le 

lendemain, sur le territoire national. Accompagné à des mesures de prévention et de 

lutte contre la propagation du virus (COVID-19). Les autorités ont interdit les 

regroupements et suspendu tous les moyens de transport en commun publics et privés à 

l'intérieur des villes et entre les provinces, le trafic ferroviaire ainsi que le transport 

aérien. La fermeture des établissements scolaires et universitaires, des stades et des 

mosquées ainsi que de nombreux commerces, comme les cafés et les restaurants et les 

salles des fêtes, reste en vigueur. La population pouvait sortir avec une attestation et 

seulement en cas de nécessité. 
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Depuis la mise en place du confinement qui a concerné toute les wilayas 

d’Algérie, nous avons assisté à la métamorphose de beaucoup d’aspects de notre vie et 

la vie des personnes vulnérables. Celle des pathologies chroniques telle que le diabète 

d’âge mure qui touche à la fois les personnes en âge avancées. Mais aussi le diabète 

apparait comme facteur de risque d’évolution vers des formes sévères et critiques du 

virus (COVID-19). 

4. La Covid-19 chez les patients diabétiques :  

En ce qui concerne les infections virales, une étude récente a montré que le 

diabète était un facteur de risque de développer une pneumonie sévère et critique à la 

grippe A. Les épidémies de SRAS et de MERS ont également montré que les patients 

diabétiques et, plus généralement, les patients souffrant de comorbidités telles que 

l'hypertension, les maladies cardiovasculaires et l'obésité, sont à risque accru de 

développer des formes sévères et mortelles de pneumonie à coronavirus (COVID-19) 

(Orioli, L. et al,. 2020).  

Les symptômes ne diffèrent pas en présence d’un diabète : toux, fièvre, 

courbatures, fatigue mais aussi parfois signes digestifs. En revanche, l’infection aura 

tendance à déséquilibrer le diabète (tout comme lors d’une grippe). Ainsi, en présence 

d’une toux et d’une fébricule chez une personne ayant un diabète, l’absence de 

déséquilibre important du diabète est un élément rassurant allant plutôt contre Covid-19, 

mais imposant, en situation d’épidémie, de rester chez soi confiné. 

Covid-19 va ainsi très probablement induire un déséquilibre du diabète avec un 

risque important de décompensation cétosique, y compris potentiellement chez certains 

patients ayant un diagnostic de diabète de type 2. Il faut donc insister sur l’intérêt d’une 

surveillance attentive du diabète et, en cas de suspicion de Covid-19, au renforcement 

de celle-ci, à la surveillance attentive du glucose et de l’acétone et à la mise en route des 

mesures de correction. Il faut insister sur le caractère éventuellement très rapide de la 

cétose (comme pour la grippe) et sur le fait qu’un bon équilibre préalable aide 

probablement à mieux gérer la situation (société francophone du diabète. 2020).   
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4.1. Le diabète de type 2 : 

 

Le diabète de type 2 ou DT2 est caractérisé par l’association d’une 

insulinorésistance et d’une insulinopénie (anciennement dénommé diabète non 

insulinodépendant ou diabète de la maturité) résulte lui d’un défaut de l’action 

physiologique de l’insuline, qui va conduire après plusieurs années d’évolution à une 

insulinopenie progressive et inéluctable. Cette forme de diabète représente 90% des 

formes de diabètes et il est en grande partie le résultat d’une surcharge pondérale et de 

la sédentarité (80% des patients atteints sont en surpoids ou obèses).  

Il est en progression chez les sujets entre 30 et 50 ans, la symptomatologie est 

initialement modérée voire absente chez nombre de patients, ce qui explique le 

diagnostic souvent tardif alors même que des complications sont déjà présentes (10 à 

25% des patients en sont atteints au moment du diagnostic) (Racine, G. 2015). 

4.2. Les complications liées à la maladie : 

 

Complications aiguës : 

Deux complications aiguës peuvent survenir lorsque la glycémie est trop élevée 

chez un sujet atteint de diabète. La première, le coma hyperosmolaire provient d'une 

déshydratation du sujet engendrant une toxicité du sang telle qu'elle nuit gravement au 

cerveau. Ce coma est une urgence médicale fatale dans plus de 50 % des cas. La 

seconde complication, l'acidocétose, peut aussi être fatale. Elle est une conséquence de 

l'insulinorésistance : l'organisme, manquant de glucose, va rechercher un autre 

carburant, les graisses. Mais ce mécanisme engendre une production de toxines dans le 

sang qui le rendent acide et toxique pour l'organisme (Fischer-Ghanassia, P. & 

Ghanassia, E. 2010) (Mikolajczak, M. 2013).   
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Complications à long terme : 

Le DT2 se caractérise par une phase initiale asymptomatique. Par conséquent, il 

est souvent diagnostiqué après plus de 10 ans d'évolution. Ce retard habituel du 

diagnostic justifie une attention particulière portée aux diverses complications pouvant 

affecter le patient le plus tôt possible dans la trajectoire de la maladie. Un diabète non 

traité ou mal contrôlé est à l'origine de six complications chroniques survenant à long 

terme : 

• Les complications ophtalmologiques, et notamment les atteintes de la rétine, 

pouvant mener à la cécité (le diabète est la première cause de cécité acquise) ; 

• les complications rénales, telles que des infections urinaires, une néphropathie 

diabétique, ou une insuffisance rénale chronique  

• les complications cardiovasculaires, 75 % des personnes ayant diabète de type 2 

meurent d'une complication cardiovasculam ;  

• les complications neurologiques, dont la plus fréquente est la polyneuropathie, 

qui correspond à une atteinte des fibres nerveuses induisant une perte de sensibilité 

et/ou de motricité ;  

• les complications du pied, telles des plaies ou infections. Elles peuvent 

s'accompagner d'ulcères, et parfois même nécessiter une amputation.  

• les complications du système immunitaire (immunodéficience) qui prédisposent 

le patient à des complications infectieuses génitales dermatologiques et dentaires 

(Mikolajczak, M. 2013). 

5. Adhérence, observance thérapeutique : 

 

Le concept d'adhérence était auparavant nommé « observance », qui a été défini 

par Haynes et ses collègues (1979) comme étant « le degré auquel le comportement du 

patient (par rapport à la prise du traitement, au suivi des régimes ou à d'autres 

changements apportés au style de vie) s'accorde avec l'avis médical ou sanitaire ».  
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Le terme « observance » a été jugé trop paternaliste et était perçu comme associé à 

un modèle plus traditionnel de la consultation, avec le médecin en tant qu'expert et le 

patient comme un récepteur passif de son expertise qui ne faisait pas ce qu'on lui disait 

de faire. Le terme d'adhérence a donc été introduit dans les années 1990 comme un 

moyen d'impliquer le patient de manière plus active et de le responsabiliser.  

L'adhérence a été définie comme le degré auquel le comportement du patient 

correspond aux recommandations convenues avec le professionnel de santé bien que 

cela semble similaire à la notion d'observance, les termes « recommandations » et « 

convenues » illustrent un changement de perspectives : du médecin paternaliste à un 

médecin qui négocie et s'accorde avec le patient sur la stratégie de prise en charge ; d'un 

patient qui obéit à un patient qui adhère. Ceci illustre aussi la diffusion de l'approche 

centrée sur le patient et l'idée de prise de décision partagée. L'adhérence est la plupart 

du temps étudiée dans le contexte de la prise de médicaments, et du degré auquel les 

patients les prennent conformément à la recommandation du médecin. Cependant, ce 

concept est aussi relié à d'autres comportements comme le tabagisme, le changement 

d'alimentation et l'exercice physique, si le médecin a fait des recommandations à ce 

sujet. Afin de comprendre pourquoi les gens ne suivent pas les recommandations, les 

chercheurs ont défini la non-adhérence comme étant soit une « non-adhérence 

involontaire », qui apparait lorsqu'un individu oublie simplement ou a mal compris les 

instructions, soit une « non- adhérence intentionnelle », qui décrit les moments où le 

patient choisit de ne pas prendre ses médicaments ou s’engage dans un comportement 

de contrôle des risques (Ogden, J. 2012) (Horne, R. 2006). 

6. Mesurer l’adhérence :  

 

Les mesures de l'adhérence sont globalement objectives ou subjectives ?, chacune 

ayant leurs forces et faiblesses. Horne et Clatworthy (2010), ont fourni une analyse 

détaillée des méthodes de mesure 
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Mesures objectives : 

L'observation : les chercheurs et cliniciens peuvent observer directement le 

nombre de pilules prises par le patient. Le résultat sera exact, mais c’est coûteux en 

temps et pas toujours faisable. 

L'échantillon de sang ou d'urine : ceux-ci peuvent être récoltés pour évaluer le niveau 

sanguin du médicament. C’est objectif, mais coûteux en temps et financièrement, et cela 

varie en fonction de la manière dont les médicaments sont métabolisés par les différents 

individus.  

Le comptage des pilules : il est demandé aux patients de ramener les pilules qui leur 

restent pour qu’elles soient comptées. Cela demande des rendez-vous en face à face qui 

prennent du temps et qui ne sont pas pratiques. De plus, les patients peuvent jeter les 

pilules restantes pour apparaitre adhérents.  

La surveillance électronique : les boites de médicaments peuvent contenir une puce 

électronique qui enregistre chaque fois que la bouteille est ouverte. Ceci peut fournir des 

informations détaillées sur la prise de médicament. Mais la supposition est faite qu'une 

pilule est prise chaque fois que la bouteille est ouverte, et c'est une technique coûteuse 

sur le plan financier.  

Suivre les ordonnances : un enregistrement peut être fait au moment où le patient 

demande une nouvelle ordonnance. Cela suppose que les patients ont consommé toutes 

les pilules utilisées et qu'ils demandent une nouvelle prescription exactement au 

moment où il ne leur en reste plus. 

Mesures subjectives : 

L'auto-report : les patients peuvent noter leur propre taux d'adhérence soit durant 

un entretien soit par questionnaire. Cette technique est peu coûteuse et simple à mettre 

en œuvre, mais peut engendrer des problèmes de rappel et de désirabilité sociale. Il est 

possible de « normaliser » la non-adhérence de manière à diminuer la désirabilité 

sociale, mais cela peut en fait promouvoir la non-adhérence (Horne, R. & Clatworthy, J. 

2010) (Ogden, J. 2012).   
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7. Les conséquences de la non-observance : 

 

Le Catalogue et Index des Sites Médicaux de langue Française (2010), affirme 

que 30 à 60 % des patients avec une maladie chronique peuvent être catégorisés comme 

étant peu ou non-observants. De nombreux facteurs peuvent influencer ce paramètre 

dont les caractéristiques du patient, les particularités de la maladie, les modalités du 

traitement, les attitudes du médecin ou encore l'organisation du système de soins. Les 

conséquences de la non-observance thérapeutique peuvent non seulement avoir des 

répercussions graves pour le patient, mais aussi avoir un impact négatif sur le budget 

des soins de santé. Il convient donc d'utiliser tous les moyens pour améliorer 

l'observance thérapeutique, si possible en agissant de concert sur toutes les causes qui 

mènent au défaut d'adhésion du patient à son traitement.  

8. Objectifs de la recherche : 

 

Les diabétiques type 2 sont dans le « sur-risque ». Le risque d’être infecté par la 

Covid-19 qui peut être plus difficile à traiter compte tenu de leur maladie et aux 

fluctuations de la glycémie, particulièrement si celle-ci est souvent élevée. Le principal 

objectif de l'étude serait de mesurer l’impact du confinement sur l’observance 

thérapeutique chez une cohorte de patients présentant un diabète de type 2, 

nouvellement diagnostiquée.  

9. Méthodologie : 

 

La présente étude est une étude longitudinale qui consiste à suivre et à mesurer le 

degré d’observance au même groupe de patient DT2, sélectionné aléatoirement dans une 

liste d’attente pour une formation d’ETP
2
 dans une maison des diabétiques, à deux 

différentes périodes (confinement /déconfinement), réalisée sur une durée de 7 mois (de 

29/03/2020 à 02/09/2020). La cohorte est constituée de 21 patients DT2 basée sur les 

particularités suivantes :  

                                                           
2
 Education thérapeutique du patient  
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Les patients ont atteint la fourchette d'âge de 35 à 45 ans, nouvellement diagnostiqués (3 

mois maximum avant 20 mars 2020). 

Les patients de la région de Bejaia ville, même contexte sociodémographique et d’un 

niveau d’étude moyen.    

Notre étude est basée sur la rigueur et le consentement éclairé, notre cohorte a été suivie 

par des entrevues téléphoniques. 

Tableau 1 : Caractéristiques cliniques de la cohorte :  

  % 

Homme  76 

Femme  24 

L’IMC  19.94 

Insulinothérapie 47 

Metformine 82 

Répaglinide 82 

Glucagon 33 

Exercice physique  19 

Vit seul  5 
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7.1 Les outils :  

 

Le questionnaire de Morisky-Green (Morisky Medication Adherence Scal, MMAS 

8) est un questionnaire crié en 1986, il est connu et développé par Morisky et ses 

collaborateurs. La version la plus récente comporte huit questions. L’adhésion est 

considérée bonne pour les personnes obtenant un score de 8 ou plus, moyenne pour 

celles obtenant un score de 6 ou 7 et faible pour les personnes obtenant un score de 

moins de 6. 

La version française a été validée scientifiquement et est utilisable dans les maladies 

chroniques  

 

La version téléphonique de ce questionnaire est-elle validée ?   

L’Etat algérien à pousser les acteurs de santé y compris les chercheurs 

scientifiques, de suspendre toutes les activités avec les diabétiques afin d’assurer leurs 

protections et de ne pas contracter le virus. Mais nous nous autorisons à l’utiliser par 

téléphone pour éliminer le risque et pour garder la distanciation physique. Plusieurs 

études l’ont déjà utilisé, citant Marie Krousel-Wood et ses collaborateurs (2011), ont 

publié une étude intitulée « prédicteurs de la baisse de l'observance des médicaments » 

(Predictors of Decline in Medication Adherence) l’observance médicamenteuse a été 

recueillie à l'aide d'enquêtes téléphoniques.  

8. Les résultats :  

 

Vingt-et-un patients ont été inclus dans notre l’étude. Dont le sex-ratio F/H était 

de 0,31 et l’âge moyen à l’inclusion était de 38,5 ans . Le questionnaire de 

Morisky-Green (Morisky Medication Adherence Scal, MMAS 8) mettait en évidence 

une altération marquée d’observance, Les dimensions dont l’altération était la plus 

importante c’est dans le défaut d’observance que ça soit pendant le T1 et le T2. La 

mauvaise observance était flagrante accompagnés de complications liées à la maladie, 

tel que Les complications ophtalmologiques chez la majorité des patients non 

observants, d’autre souffrent d’hyperglycémie chronique arrivant jusqu’à 5 g/l, cette 

hyperglycémie est symptomatique (fatigue intense, maux de tête…).  
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Au cours du suivi longitudinal des patients, la minorité (4pts) de patient a le score de 8, 

qui sont dans le suivi de recommandation de leurs médecin c’est-à-dire dans 

l’observance en séquence de T1 et T2. La non-observance mineure que son score varie 

entre 6 à 7, en séquence de T1 représentait 7 patients sur 21, puis elle chuta en 5 patients 

sur 21 en T2. La non-observance représente le score de ˂ 6 était présente chez 10 

patient en T1 et elle a connu une hausse de 12 patient sur 21 en T2.  Comme le présume 

la figure ci âpre.   

 

Fig 01 : Scores obtenus au questionnaire de Morisky-Green (Morisky Medication 

Adherence Scal, MMAS 8) lors de T1 et T2. 

 

T1 :Nombre de patients par type 

d’observance 

T2 :Nombre de patients par type 

d’observance 
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9. Analyse des résultats : 

 

Notre étude est donc la première à présenter une étude longitudinale en cohorte comparant le 

même groupe ayant la maladie de diabète type 2 de diagnostic récent. Vivant dans la région 

de Bejaia. Dans le but de mesurer leur degré à l’observance médicamenteuse dans le temps. 

Le suivi longitudinal des patients DT2 nous a permis d’identifier un défaut d’observance dans 

les deux périodes, confinement et lors de la lever de celui-ci, la non-observance est un 

phénomène fréquent chez la pathologie du diabète. Teintées d’angoisse, de stress, fluctuation 

de la glycémie et l’altération de style de vie. En outre, les patients âgés, immunodéprimés ou 

présentant une comorbidité tel que le diabète de type 2, sont plus susceptibles de développer 

une pathologie respiratoire sévère et de succomber à l’infection par la Covid-19. 

L’adhérence est considérée comme essentielle avant tout parce que le fait de suivre les 

recommandations des professionnels de santé, en présentiel ou en virtuel, est perçu comme 

primordial pour le rétablissement du patient ou pour la suppression de complications. Cette 

période de confinement/déconfinement génère du stress dans la population diabétique, en 

l’occurrence le stress a pour effet d’amener une hausse de la glycémie ou une hypoglycémie. 

À partir de ce point on peut dire que :   

La non-observance thérapeutique est souvent le symptôme d’une relation médecin–malade 

non optimale. Celle-ci est clivée en période pandémique. La communication entre le malade 

et le soigné représente un vecteur principal de transmission d’information et de transmission 

de savoir-faire. Les conséquences de la non-observance ont des répercussions graves pour le 

patient, et un impact négatif sur le budget des soins de santé.  

Le soigné qui éduque son patient en séance groupal ou individuel en d’ETP sur sa maladie et 

ses traitements dans le but de l’impliquer à faire face à sa maladie et de regagner son 

autonomie est dissimulé pendant le confinement, par mesure de prévention et de lutte contre 

la propagation du virus (COVID-19). Les diabétiques sont dans le sur-risque. Le risque d’être 

contracter par la Covid-19, et le risque de complications létales.  

En période de Covid-19, la glycémie des diabétiques est en élévation permanente et rond plus 

vulnérable les maladies à caractère infectieuses, ce déséquilibre glycémique aggrave certaines 

complications du diabète déjà présentes, dont la majorité des patients souffrent de 

perturbation visuelle et autres.    
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Conclusion :  

En guise de conclusion, notre cohorte est composée de vingt et un patients présentant un 

diabète de type 2 de diagnostic récent. Suivis dans deux périodes différentes. Les résultats 

montrent que la majorité des patients DT2, présente une altération marquée d’observance, 

accompagnée de complications liées à leur malade. La Covid-19 avait un impact sur 

l’observance et la fluctuation de la glycémie des patients. Les diabétiques nouvellement 

diagnostiqué sont dans le sur-risque, le risque accru de développer des formes sévères et 

mortelles de pneumonie à coronavirus et le risque de perturbation glycémique engendrant des 

complications liées au diabète. A la fin on peut proposer une question de perspective, afin 

d’ouvrir ultérieurement, d’autres voies de recherches dans le même domaine, Est-ce que la 

relation soigné soignant a un impact sur l’adhésion au traitement des patient chronique ?. 
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؟ الجزائر: أية عالقة  

 د. بومقورة نعيم
جامعة بجاية قسم العموم اإلنسانية     
كمية العموم االجتماعية واإلنسانية  -  

 

 الممخص: 
يعتبر مفيوم االستبعاد االجتماعي )االقصاء االجتماعي( من المفاىيم التي يتم تناوليا بالدراسة 

، االجتماع، القانون، السياسة وغيرىا من والتحميل من قبل العديد من المختصين في االقتصاد
التخصصات التي تستعى لتبيان أبعاده المختمفة وانطالقا من كون الشق االقتصادي بعدا أساسيا في 
توضيح وفيم االستبعاد االجتماعي فإننا ارتأينا أن نتناولو بالدراسة والتحميل بغية تقديم رؤية عن مكنوناتو 

ة الجزائرية وتوضيح المجيودات التي تبذل في سبيل التخفيف من حدتو. مع ومحاولين إسقاطيا عمى الحال
التأكيد بأن ىذا البعد يقترن بأبعاد أخرى اجتماعية وثقافية وقانونية ال يمكن إغفاليا حتى يتم التمكن من 

 استيعاب مختمف مظاىره.

 طالة.االستبعاد االجتماعي، البعد االقتصادي، الفقر، البالكممات المفتاحية: 
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Résumé : 

 

Le concept d'exclusion sociale est l'un des concepts étudiés et analysés par de nombreux 

spécialistes en économie, en sociologie, en droit, en politique et en d'autres disciplines qui 

cherchent à clarifier et à comprendre ses différentes dimensions. Dans cet article, on va 

essayer de l'étudier et de l'analyser afin de présenter son contenu et d'essayer de la projeter sur 

le cas algérien et de clarifier les efforts déployés pour en réduire son intensité. Avec 

l'affirmation que cette dimension est liée à d'autres dimensions sociales, culturelles et 

juridiques qui ne peuvent être négligées tant que ses différents aspects ne peuvent pas être pris 

en compte. 

 

 Mots clés : l’exclusion sociale, dimension économique, la pauvreté, le chômage. 

 

 

 

 المقدمة
شيدت الجزائر في اآلونة األخيرة تصاعدا في موجة االحتجاجات االجتماعية التي أخذت بعدا 
اقتصاديا اجتماعيا في أغمبيا. وقد حاولت الدولة ومؤسساتيا احتواءىا من خالل استصدار النصوص 

والتوازن االجتماعيين وذلك القانونية الكفيمة بالتأسيس لمشروعية المطالب التي تحمميا، ضمانا لالستقرار 
 بالتركيز عمى المحافظة عمى القدرة الشرائية.

إن المسألة االقتصادية تعد لبنة أساسية في استقرار أي مجتمع وىي تشمل في األساس عدة 
مواضيع إال أن الباحثين في موضوع االستبعاد االجتماعي يركزون عمى مسألة الدخل والبطالة كأىم 

بعد االقتصادي والذين يتم من خالليما قياس االستبعاد االجتماعي في عديد الدول. في مؤشرين بالنسبة لم
عادة التأىيل عامل احتواء يمكن من التقميل من البطالة و يرفع من الدخل و بالتالي  حين يعتبر التكوين وا 

 ضمان مزيد من االستقرار.
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تو عمى تحقيق االستبعاد االجتماعي إن النظام االقتصادي المتبنى من قبل الجزائر عمل في بدايا
االيجابي و ذلك بضمان منصب عمل و دخل قار لكل مواطن إال أن ىذه االستراتيجية لم تستمر طويال 
نتيجة االبتعاد عن العمل المنتج و خمق الثروة األمر الذي نتج عنو ظاىرة االستبعاد االجتماعي السمبي 

عمل أصبح نادرا مما حدا بالفئات االجتماعية المختمفة إلى حيث أصبح الدخل الفردي محدودا كما أن ال
التحرك في شكل حركات اجتماعية أخذت من االحتجاج وسيمة لمتعبير و التنفيس عن مطالبيا و ىي 
مطالب ذات طابع اقتصادي اجتماعي تعمل الدولة الجزائرية عمى حميا سياسيا أي بقرارات سياسية ال 

 ة عن إستراتيجية تنموية.تعبر من الناحية االقتصادي
انطالقا من ىذا نحاول في ىذه المقال التركيز عمى االستبعاد االجتماعي في بعده االقتصادي 
حيث أن االىتمام تجاوز المحرومين إلى أغمب الفئات االجتماعية التي ترى نفسيا من الفئات المحرومة. 

بعاد اجتماعي/ نظام اقتصادي والقدرة التفسيرية وعميو فإننا سنسعى لتقديم مقاربة نقدية حول العالقة است
 الخاصة بإشكالية العالقات االجتماعية المعاصرة في المجتمع الجزائري.

و عميو فإننا سنتناول مسألة االستبعاد االجتماعي في الجزائر بالدراسة و التحميل مركزين عمى 
 الشق االقتصادي و ذلك من خالل العناصر التالية:

 االستبعاد االجتماعي )الشق االقتصادي(. أوال: مفيوم
 .ثانيا: االستبعاد االجتماعي في الجزائر: المظاىر و الحمول
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 أوال: مفهوم االستبعاد االجتماعي )الشق االقتصادي(.
 

يعد االستبعاد االجتماعي ظاىرة معقدة لتشابك العديد من العوامل و تداخميا فيما بينيا حيث من  
واحد عن اآلخر فيو نتيجة و سبب في نفس الوقت. كما أن ىذا المفيوم يرتبط بالعديد الصعب فصل ال

من المفاىيم التي تتضمن نفس المعاني و إن كان ىو أشمميا و يمكن حصر بعضيا في المفاىيم التالية: 
 الفقر، المجتمع اليش، عدم االندماج، التيميش، اإلقصاء، البطالة، عدم االنتماء، ضعف الروابط
االجتماعية، الفردانية.... كما أنو مفيوم يرتبط بعدة مفاىيم أخرى مثل الحماية و التأمين االجتماعي، 
اليوية، الجماعات و األقميات، التضامن االجتماعي و حتى التنمية المستدامة، إضافة إلى أنو يخضع في 

، النساء، األقميات العرقية و اإلثنية تحميمو لمفئات االجتماعية المستيدفة و المعنية بو كالعجزة و األطفال
 و الجماعات المينية.....

ىذه المفاىيم و غيرىا تعبر عن مدى تشعب الظاىرة و تعدد أوجو تناوليا بالدراسة و التحميل وفقا 
لمتخصصات العممية و وفقا لممشاريع و البرامج المسطرة إلحداث التنمية االقتصادية و االجتماعية و 

 السمم و االستقرار االجتماعيين. بالتالي تأمين
إن انتشار المفيوم و بروزه يعود إلى تدىور و تراجع وضعية سوق العمل و كذلك العمل نفسو 
-إضافة إلى ضعف الوعي الجمعي و تفاقم المخاطر الناجمة عن البطالة و الفقر و العزلة االجتماعية

(Raymond. B, 2005, p. 94). 
ل كبير بالفقر و لذلك فأغمب التعريفات تشير إلى الفقر كأىم مظير إلى أن المفيوم يرتبط بشك

 من مظاىره، إضافة إلى البطالة أو ما يعرف نتوسع سوق العمل.
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و إذا كان تعريف االستبعاد االجتماعي يعتمد عمى عوامل حدوثو من جية و عمى مظاىره و 
عد تشوييا لو كما أن محاولة اختزالو نتائجو من جية أخرى فإن محاولة حصره في عامل و جانب واحد ي

تعريف موسع له يتضمن كل ما في لنواحي السمبية يعد تقصيرا من قبل الباحثين. و لذلك نقترح تقديم 
يغير من وضعية اإلنسان سمبا و إيجابا داخل مجتمع ما، سواء من خالل الرفع من مستوى و نوعية 

 ها.حياة األفراد و المجتمعات أو من خالل الحد من
و عميو يمكننا القول أن االستبعاد االجتماعي يحمل شقين واحد إيجابي يتعمق بمحاولة الرفع من  

المستوى الحياتي لممجتمع ككل و شق سمبي يتعمق بالحد من ىذا المستوى و تدنيو مما يؤثر سمبا عمى 
انتشارا و تداوال ألن المجتمع و أفراده. و ىذا المعنى ىو الذي سنركز عميو عمى اعتبار أنو األكثر 

 االستبعاد اإليجابي ينعت بمفيوم االحتواء االجتماعي أو االندماج و االنتماء االجتماعيين.
االستبعاد االجتماعي هو كل ما يمس بصفة مباشرة أو غير مباشرة و عميو يمكننا القول أن 

يؤدي إلى عممية اإلقصاء بظروف و نوعية حياة األفراد و الجماعات و يؤثر عميها سمبا األمر الذي 
 .االجتماعي

و لذلك نقول أن ىذا المفيوم يعد حقال خصبا لمدراسة من كافة التخصصات العممية خاصة في 
مجال العموم اإلنسانية و االجتماعية التي من خالليا يمكن حصر جوانبو و بالتالي تقديم حمول ناجعة 

 لمظاىره.
أغمبيا مظاىر سمبية و ذلك من خالل المخطط و سنحاول ىنا تقديم بعض مظاىره و ىي في 

 الموالي:
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انطالقا من ىذا نجد أن مجاالت االستبعاد االجتماعي تتعدد بتعدد الحقول المعرفية من جية و 
بتعدد أىداف الدراسة من جية أخرى حيث تتوزع بين االقتصادي، االجتماعي، النفسي، التربوي، 

الفمسفي و األخالقي. مما يدفع إلى حدوث تنوع معرفي و بالتالي اإللمام  السياسي، القانوني، الديموغرافي،
 بالظاىرة و مظاىرىا األمر الذي يسمح باحتوائيا أو تحقيق االستبعاد اإليجابي.

و بما أن مداخمتنا تركز عمى البعد االقتصادي فإننا سنحاول عرض المفيوم وفقا ليذا التصور في 
 ما سيأتي.

 

االستبعاد 
 االجتماعي

 الفقر

 الجريمة

التمييز 
العرقي، )

النزعي، 
(الديني  

 االنتحار

األحياء الفقيرة 
(العشوائيات)  

األمراض 
(الصحة)  

 العزلة الدعارة

 المخدرات 

و غيرها من 
 المظاهر

انخفاض 
المستوى 
 التعليمي

 االنحراف

 البطالة
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قتصادي أىم محدد لالستبعاد االجتماعي ألنو يرتكز عمى ظاىرتين أساسيتين ىما يعتبر الواقع اال
الفقر و البطالة. فالنمو المضطرد لالقتصاد العالمي خاصة االقتصاد الرأسمالي كان لو انعكاسات سمبية 

لمة عمى الحياة المجتمعية سواء في الدول الرأسمالية أو حتى في الدول النامية عمى اعتبار أن العو 
االقتصادية كان ليا نتائج أثرت سمبا عمى الحياة االقتصادية، السياسية و االجتماعية لمدول مما نتج عنو 

 عدة مظاىر لعل أىميا و أبرزىا البطالة أو ىشاشة سوق العمل و كذلك الفقر  و ما يتبعو من مظاىر.
دولي إلى حدوث نقمة نوعية لقد أدت التغيرات االقتصادية و االجتماعية الحادثة عمى المستوى ال

في الخدمات المقدمة و في نوعية الحياة لكن المستفيدين منيا يعتبرون قمة ألن انعكاساتيا كانت سمبية 
عمى المجتمعات ككل الغنية و الفقيرة فيشاشة العمل و تدىور الجوانب التعميمة و الصحية و النمو 

ليشة ) العشوائيات( و المجاعات إضافة إلى ىشاشة الديموغرافي المتسارع و انتشار الفقر و البيوت ا
الروابط االجتماعية و التضامن االجتماعي أدى إلى عدم األمان االجتماعي و االقتصادي و بالتالي 

 الشعور باإلقصاء و منو حدوث االستبعاد االجتماعي الذي توسع و أصبح ظاىرة عالمية.
س سمبي عمى المجتمع ألن الالمساواة و الالعدالة إن النمو االقتصادي الالمتكافئ كان لو انعكا

االجتماعية كغاية في حد نفسيا لم تتحقق ميدانيا رغم التطور الصناعي و التكنولوجي الحادث، فالتقدم 
الحاصل كان لو انعكاس سمبي عمى ظروف و نوعية الحياة بالنسبة لألفراد و المجتمعات، و فالمساواة و 

الفرص و إعادة توزيع الثروة لم تأت بالنتائج المرجوة لعدم كفايتيا و ارتباطيا  العدالة التي تعني تكافؤ
بالقدرة الشرائية التي ىي في تدىور مستمر الرتباط االقتصاد في الوقت الحاضر بالمنظومة االقتصادية 

 الدولية.
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ستبعاد و يعتبر تأمين العمل و حماية مناصب العمل من أىم المؤشرات الدالة عمى وجود اال
االجتماعي و الذي يعبر عنو بالبطالة كأىم مظير من مظاىره حيث تشير اإلحصائيات العالمية إلى أن 

 300إلى  2015مميون طمب كل سنة و سيصل في حدود  45سوق العمل في تضخم مستمر فيناك 
تراجع و ىذا إنما يدل عمى  (Conférence internationale du Travail, 2009, p.04مميون طمب )

التوظيف و بالتالي اتساع فئة طالبي العمل مما نتج عنو أزمة عالئقية و بالتالي انتشار اإلحساس بعدم 
األمان االقتصادي و االجتماعي األمر الذي انعكس سمبا عمى الحالة التنافسية في مجال العمل أدت إلى 

مفرط. كما تشير التقارير إلى أن انحسار مسألة التضامن الجمعي و بروز النزعة الفردانية بشكميا ال
الوضع في تأزم مستمر نتيجة األزمة االقتصادية العالمية التي تعصف بالعالم المتقدم و التي يدفع ثمنيا 

 :(BIT, 2010, p. 05العالم النامي أيضا و ىذا ما يستشف من الجدول الموالي)
 

 
 بمد. 68في  2010جدول يوضع عدد مناصب العمل المفقودة و الناقصة خالل 

 

 المناصب الناقصة المناصب المفقودة بحسب المنطقة

 % مميون منصب % مميون منصب

 63,1 14,3 61,4 18 الدول الصناعية

 5,3 1,2 5,3 1,6 إفريقيا
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 7,2 1,6 6,7 2,0 آسيا و المحيط الهادي

أوربا الوسطى و دول االتحاد 
 السوفياتي سابقا

4,7 16 3,5 15,3 

 9,0 2,1 10,6 3,1 ينية و الكاريبيأمريكا الالت

 100 22,7 100 29,4 المجموع

 
كما أن البطالة ترتبط ارتباطا وثيقا بظاىرة الفقر بل ىناك عالقة تكافؤ بينيما لكونيما يشكالن 
سبب و نتيجة في نفس الوقت حيث أن انتشار الفقر و اتساع رقعتو في تزايد مستمر سواء في الدول 

ة و إن كانت وطأتو في ىذه األخيرة أشد. ويعتمد في تحديد عتبة الفقر و الفقراء غالبا عمى الغنية أو الفقير 
مستوى الدخل الفردي في أي مجتمع مقارنة بمستوى الدخل الوطني الخام. و بالتالي فإن لمفقر عالقة 

سانية. فالتفاوت وطيدة بالدخل و العمل ىذا األخير الذي يسمح بمستوى استيالكي معين يكفل الكرامة اإلن
في الدخل قد يؤدي حتما إلى االستبعاد االجتماعي. فأصحاب الدخل المنخفض ال يمكنيم تمبية كافة 
متطمبات الحياة الكريمة مما يجعميم في عزلة عن المجتمع خاصة عندما يتعمق األمر بالمسكن و الرعاية 

فسيم عن باقي المجتمع لتمكنيم من الصحية و التعميم. كما أن أصحاب الدخل المرتفع قد يعزلون أن
-43، ؿ: 2007ؿٕٞ ٤ِٛض ٝ آخشٕٝ، االستغناء عن الخدمات المقدمة من قبمو و تمبية حاجياتيم بأنفسيم )

68) . 
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إال أن مسألة توزيع الدخل تؤسس لفكرة المساواة االقتصادية و العدالة االجتماعية، فالمساواة 
ن أفراد المجتمع و جماعاتو من خالل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص االقتصادية تعبر عن تحقيق المساواة بي

في العمل و التكوين و بالتالي تحقيق التراتب االجتماعي الذي يعبر عن الفوارق الموجودة داخل المجتمع 
بناء عمى الدخل، في مقابل ىذا يعبر عن الدخل عن مسألة ميمة و ىي القدرة الشرائية و ما تسمح بو 

ي االستيالكية و التي تؤسس لمبدأ العدالة االجتماعية و ىذه األخيرة ال تتحقق إلى بإعادة إشباع لمنواح
توزيع الدخل من خالل تقديم المساعدات االجتماعية و الرعاية االجتماعية لمفئات المحرومة و ذوي 

 الدخل الضعيف. و يمكننا إجمال ىده الفكرة في المخطط الموالي:

 
 الشق االقتصادي فيما يخص مسألة االستبعاد االجتماعي: مخطط توضيحي يبين بنية

 
 
 

 
 

 الجوانب االستيالكية
 

 سمع و خدمات
 
 

  

واة الالمسا

و   االقتصادية:

 تتعلق بتكافؤ الفرص

الالعدالة 

و تتعلق : االجتماعية

 بإعادة توزيع الثروة.

القدرة 

الشرائي

 ة

 الدخل
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إن مسألة الالمساواة االقتصادية ينتج عنيا ظاىرة البطالة، و مسألة الالعدالة االجتماعية ينتج 
ي ال يزال إلى يومنا ىذا يعبر عن عنيا الفقر و الحرمان و كميا تعبر عن ظاىرة االستبعاد االجتماعي الذ

( اجتماعية اقتصادية ديناميكية un processusخمل وظيفي في المنظومة المجتمعية لكونو يمثل عممية )
 متشابكة و مترابطة.

إال أنو يمكننا القول أن كل من البطالة و الفقر ىما مظاىر لالستبعاد االجتماعي و ليس 
ا الخير يمس حتى الفئات الغنية و العاممة من أصحاب الكفاءات العالية االستبعاد نفسو عمى اعتبرا أن ىذ

و ذلك من خالل العزلة و االستغناء عم المجتمع مؤسساتو و ىذا بناء عمى ما تسمح بو إمكانياتيم 
المادية و االقتصادية و بالتالي فإن لمشق االقتصادي أىمة كبرى في التعريف باالستبعاد االجتماعي و 

بو و أن مسألة الالمساواة االقتصادية و الالعدالة االجتماعية يمكن أن تؤسس لالستبعاد  اإلحاطة
االجتماعي لجميع فئات المجتمع غنييا و فقيرىا و إن كان المفيوم السائد يعبر عن النواحي السمبية التي 

 تمس الفئات الفقرة و اليشة أكثر منو الفئات الغنية و ميسورة الدخل. 
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 خطط يوضح العالقة بين الالمساواة االقتصادية و الالعدالة االجتماعية من حيث الشق االقتصادي:م

 
 

 ثانيا: االستبعاد االجتماعي في الجزائر: المظاهر و الحمول.
شيدت الجزائر منذ االستقالل العديد من التغيرات المجتمعية التي كان ليا بالغ األثر في تركيبة 

و في تفاعل الدولة و المجتمع. الدولة التي التزمت اجتماعيا و سياسيا و اقتصاديا تجاه المجتمع الجزائري 
المجتمع و ذلك بالتكفل بأىم القضايا التي تخص المجتمع من تعميم و صحة و سكن و عمل و غيرىا 

ة من من االلتزامات التي أثقمت كاىميا مع مرور الوقت و تزايد الطمب المجتمعي عمى الخدمات المقدم
قبل الدولة. ىذه األخيرة لم تستطع مواكبة ىذا التطور المجتمعي و االستجابة الفاعمة و اآلنية ليذه 
الطمبات كما أن نوعية الخدمات لم تعد مواكبة لمتطورات الحادثة سواء عمى المستوى الوطني أو الدولي 

جتمع ككل و عمى الدولة بوجو ممال انجر عنو العديد من المشاكل التي كان ليا بالغ األثر عمى الم
الخصوص لعل أبرزىا البطالة، العنف، الفقر، تدني المستوى التعميمي خاصة في أوساط الذكور، تدني 
الرعاية الصحية و ظيور أمراض الفقر و غيرىا من المظاىر التي مست عديد الشرائح المجتمعية حتى 

 ما يعرف منيا بالطبقة المتوسطة.

•  الدخل

•  االجور
 الالمساواة

• القدرة 
 الشرائية

• نوعية 
 االستهالك

 الالعدالة
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ي تعبر عن االستبعاد االجتماعي كان ليا األثر السمبي عمى االستقرار و كل ىذا المظاىر الت

احتجاج اجتماعي  10000و  9000ما بين  2010السمم االجتماعيين حيث شيدت الجزائر في سنة 
(Ali Chihani, 2011)  مس كافة الفئات االجتماعية و خاصة قطاع الوظيف العمومي الذي لو باع

د كان ليذه االحتجاجات نتائج إيجابية من الناحية االجتماعية و ذلك بتبني طويل في ىذا المجال. لق
الدولة ليذه المطالب و السعي لتمبيتيا خاصة ما تعمق منيا بالعمل، التعميم، الصحة، السكن و تحسين 
القدرة الشرائية من خالل تبني نظم جديدة لألجور سواء في القطاع االقتصادي أو في قطاع الوظيف 

 ومي.العم
إن ىشاشة الواقع االقتصادي الجزائري و عدم وجود إستراتيجية اقتصادية وطنية إضافة إلى 

من االقتصاد الوطني)  %40ضعف القطاع الخاص و سيطرة القطاع غير الرسمي الذي يشكل ما نسبتو 
Ibid.) الم اليوم يمر ، كان لو األثر البالغ في تجسيد ظاىرة االستبعاد االجتماعي عمميا خاصة و أن الع

 بأزمة اقتصادية حادة انتقمت آثارىا إلى دول اليامش التي تدفع ثمنيا دون المساىمة في حدوثيا.
 

I. :حاالت االستبعاد االجتماعي في شقها االقتصادي في الجزائر 
و سنحاول ىنا تقديم بعض مظاىر االستبعاد االجتماعي في الجزائر ثم تقديم بعض المجيودات 

 بل الدولة في سبيل الحد منو و لنبدأ بالبطالة.المبذولة من ق
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 البطالة: .1
تعتبر البطالة بمثابة وضعية استبعاد فردية و في حاالت منيا جماعية عن العمل فيي تنخر 
المجتمع منذ االستقالل و يمكننا القول أنيا ظاىرة تاريخية و معقدة و تستدعي الحل و المواجية. و إذا 

مميون فرد فإن معالجتيا تستدعي  2, 2بمعنى أنيا مست أكثر من  1996ة سن %26كانت قدرت ب: 
منصب شغل في السنة لمحفاظ عمى نفس النسبة  300000و  200000توفير عمى األقل ما بين 

(CNES, 1998, p.12)( كما أن البطالة في الجزائر تتميز بثمانية خصائص ىي عمى التوالي .Ibid. 

p. 12.) 
 سنة. 30من البطالين ىم أقل من  %80مس الشباب، أكثر من أكبر نسبة منيا ت 

 2/3  من البطالين ىم أصحاب الطمب األول بمعنى أنيم ال يممكون خبرة مينية بل يعبرون عن
 بطالة اإلدماج و ىي تمثل حالة من حاالت االستبعاد االجتماعي.

 منيم  %73ي متوسط و البطالة تمس الفئات غير المؤىمة، نحو مميون بطال ليم مستوى تعميم
 ليس ليم تأىيل.

  ،1996بطال سنة  80000البطالة بالنسبة لخريجي الجامعات في ارتفاع مستمر. 

  ،أكثر من 1996شيرا سنة  27، 1989شيرا سنة  23مدة البطالة طويمة وىي في زيادة حادة ،
 منذ سنتين. 3445من البطالين يبحثون عن عمل منذ سنة و  55%

 1/3 يعرفون إعادة اإلدماج و ىذه الحصة في ارتفاع مستمر مع التراجع الممحوظ  من البطالين
 في التوظيف و فقدان مناصب العمل.

  38بطالة النساء في ارتفاع مستمر حيث سجمت%. 

  عند الفقراء(. %44البطالة مرتفعة أكثر لدى الفئات اليشة ) حوالي 

ع الجزائري ألنيا تمس أغمب فئاتو خاصة إن البطالة بيذا المعنى تعد أكبر مشكل يتيدد المجتم
الشباب منو و بالتالي فيي تكرس ظاىرة االستبعاد االجتماعي عمميا لما ينتج عنيا من مظاىر أخرى 

 عمى رأسيا الفقر و العنف و االنحراف.
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 الفقر: .2

ن يعبر الفقر عن حالة عدم التمكن من العيش الكريم و بالتالي يمكن اعتباره "بمثابة الحرمان م
الحياة الطويمة و الصحة الجيدة، من التكوين، العيش في ظروف الئقة و المشاركة في الحياة العامة إنو 
يعبر عن غياب دخل خاص باعتباره أىم عامل ممثل لو و إن كانت الحياة اإلنسانية غير مختصرة في 

 Système des Nations Uniesالدخل ألن عدم كفايتو ال يعبر عن كافة الصعوبات التي تواجو البشر" )

en Algérie, Septembre 2005, p. 08.). 
بالنسبة لمفقر في الجزائر تعبر الظاىرة عن سيرورة تاريخية ناتجة عن اإلرث االستعماري الذي 
أفرز خمل عميق في البنية المجتمعية الجزائرية. و رغم تحمل الدولة لمسؤولياتيا االجتماعية و االقتصادية 

ة أخذت أبعادا جديدة ال تتعمق بالعمل و وجود دخل قار بل ترتبط بالنواحي االستيالكية و إال أن الظاىر 
 نوعيتيا أي بالقدرة الشرائية و بالتالي تحقيق مبدأ العدالة االجتماعية.

تتركز جيوب الفقر في الجزائر في المناطق الريفية و حول المدن الكبرى إضافة إلى المناطق 
لمفقر انعكاس خطير عمى الجوانب األخرى من الرعاية الصحية المتدنية و الصحراوية، و قد كان 

إضافة إلى ظيور العنف و االنحراف و  ، (.Ibid. p. 09) المستوى التعميمي المحدود و انتشار األمية
 المخدرات.

خل و إن الفقر في الجزائر يتعمق بالحياة الالئقة و الكريمة و التي تبرز كما قمنا سابق بمستوى الد
ما يكفمو من مستويات استيالكية نوعية. كما أنو يبنى عمى الدخل فقد قدرت نسبة الفقر في الجزائر 

سنة  % 048من ذوي الدخل أقل من دوالر واحد، ىذه األخيرة انخفضت إلى  1988سنة  % 1,9ب:
2000(CNES. 2003, p.36.)و الفقيرة في  . كما يالحظ أن النواحي االستيالكية بالنسبة لمفئات اليشة

 تحسن مستمر حيث أن:
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  :سنة  342إلى  1988سنة  %2458من الفئات اليشة انتقمت من  %10الحصة االستيالكية ل
2000. 

  :سنة  %748إلى  %6454من الفئات األكثر فقرا من  1/5كذلك ارتفعت الحصة االستيالكية ل
2000. 

إلى  1995سنة  3986200و عمى العموم فإن الفقر في انخفاض مستمر حيث انتقل من 
 .(Ibid. p. 37-38)2003سنة  2547840

إن الفقر بيذا المعنى ظاىرة عامة و ىي من الناحية االقتصادية تعبر عن عديمي الدخل و ذوي  
الدخل المحدود الذين ال يمكنيم من ضمان الحد األدنى لمحياة الكريمة. إال أن المالحظ ىنا أن الفقر 

عتمد مقياس القدرة الشرائية ألن الدخل الذي ال يضمن االستقرار و السمم متواجد بكثرة إذا ما ا
االجتماعيين يؤدي إلى حدوث االستبعاد االجتماعي في شقو السمبي وينجر عنو مظاىر اجتماعية أخرى 
عمى رأسيا العنف و المخدرات و االنحراف، اليجرة غير الشرعية خاصة في أوساط الشباب ناىيك عن 

 مة المنظمة و حرب العصابات.ظيور الجري

 
لذلك يمكننا القول أنو رغم ما لمعامل االقتصادي ممثال في الدخل من أىمية إال أنو توجد عوامل 
أخرى تتعمق بالتنشئة االجتماعية و النواحي التربوية و التعميمية و األخالقية و التي تستدعي االىتمام 

من مظاىر االستبعاد االجتماعي الذي يستوجب التكفل العممي و السياسي. و لذلك فالفقر يمثل مظير 
 االقتصادي، االجتماعي و السياسي ليس عمى المستوى المحمي بل عمى المستوى الدولي.
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 مظاهر أخرى لالستبعاد االجتماعي: .3

ىناك مظاىر أخرى لالستبعاد االجتماعي تتعمق بالعنف في المجتمع و الذي تطور إلى حرب 
يمة المنظمة، كذلك استيالك المخدرات و التي أصبحت الجزائر ليس منطقة عبور فقط العصابات و الجر 

-Magazine Afrique-Asie, juillet-aout 2010, p. 16بل تحولت إلى قطب استيالكي نوعي )

. كذلك االنحراف في أوساط الشباب و الذي انعكس سمبا عمى االستثمار البشري في الجزائر خاصة (31
ذكور سواء من ناحية المردود التعميمي و التربوي أو من ناحية الكفاءة المينية و التأىيل في أوساط ال

. في الجانب المقابل يبقى مشكل السكن و الرعاية الصحية و ارتباطيما (CNES, Mai 2003الميني ) 
الكبرى المعبرة بالجوانب االقتصادية. إضافة ىذا يعتبر التمايز في النوع أم مسألة الجندر من اإلشكاالت 

عن االستبعاد االجتماعي ألنيا تعبر عن شل نسبة كبيرة من فئات المجتمع قادرة عمى دفع عجمة التنمية 
االقتصادية و االجتماعية كميا و نوعيا. كذلك تعتبر مسالة المشاركة في الحياة العامة و الحياة السياسية 

و التي يعتبر المجتمع المدني أىم باعث و محرك من المسائل التي ليا عالقة وطيدة بالشق االقتصادي 
 ليا.
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و عمى العموم فإنو يمكننا القول أن مسألة االستبعاد االجتماعي في شقيا االقتصادي مسألة 
 معقدة بالنسبة لمجزائر إال أنو يمكننا القول أن البطالة و الفقر يمثالن أبرز مظاىرىا. 

II. ولة لمحد من حاالت االستبعاد االجتماعي:المجهودات المبذولة من قبل الد 
انطالقا مما سبق و وعيا من الدولة بضرورة التدخل في المجال االقتصادي و االجتماعي خاصة 
في ظل األزمات التي يعرفيا العالم ككل خاصة األزمة االقتصادية العالمية التي لم تبرز بعد نتائجيا 

القائمين عمى شؤونيا بضرورة مواجية االستبعاد االجتماعي من الحقيقية ترى الدولة الجزائرية ممثمة في 
خالل مواصمة احتواء المطالب االجتماعية و التحسين من نوعيتيا بيدف الرفع مكن نوعية الحياة 
المجتمعية و المحافظة عمى األمن و السمم االجتماعيين و ىذا اعتقادا منيا "أن التنمية االقتصادية و 

نعكاس لمستوى الحكم الوطني، تمزم بمواجية الرىانات اإلستراتيجية المتأصمة في مبدأ االجتماعية و ىي ا
العدالة االجتماعية و التي تروم أساسا التكفل بحاجيات المجتمع لمختمف الفئات السكانية. و من ىذا 

تتصل المنطمق فإن التحديات الرئيسية التي يجب رفعيا و األىداف التي يجب تحقيقيا ىي تمك التي 
أساسا بالحفاظ عمى المكتسبات االجتماعية و الحد من االختالالت في التوازنات الجيوية و مكافحة الفقر 

طوش٣ش و مردودية النظام التربوي و نظام الصحة العمومية و الحصول عمى العمل و عمى المسكن الالئق")

 .(273، ؿ. 2008كٍٞ كخُش ط٘ل٤ز رشٗخٓؾ حُؼَٔ حُٞه٢٘ ك٢ ٓـخٍ حُلٌخٓش، 
و سنحاول ىنا التطرق لمسألتي البطالة و الفقر و كيفية معالجتيما من قبل السمطات الوطنية مع 

 تباين اإلجراءات المتخذة لمحد منيما باعتبارىما يؤسسان ألىم عوامل االستبعاد االجتماعي في الجزائر.
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 ميكانيزمات الحد من البطالة: .1
من البطالة منذ الوىمة األولى لالستقالل، و حتى بعد  لقد عممت الدولة الجزائرية عمى الحد

فإنيا بقيت ممتزمة بنيجيا األول و ىو حماية العمل و تأمين  1990انتياجيا القتصاد السوق بداية من 
مناصب العمل. إال أن التطورات الحادثة عمى المستوى الداخمي و الدولي كان ليا بالغ األثر في الحد من 

يدت الجزائر خالل التسعينيات من القرن الماضي تراجع كبير فيما يتعمق التوظيف و ىذا التوجو حيث ش
خمق مناصب عمل قارة ناىيك عن فقدان الكثير من مناصب العمل خاصة في القطاع االقتصادي، ىذا 

 فضال عن الطمب المتزايد خاصة في أوساط الشباب.

 
لظاىرة من خالل وضع برامج تشغيل و انطالقا من ىذا عممت الدولة عمى إيجاد حمول ليذه ا

ميكانيزمات  قانونية و مؤسساتية لتخفيف الفاتورة االجتماعية نتيجة ىشاشة اقتصاد البالد و عدم تماسكو 
في ظل التحوالت العالمية. و سنحاول في الفقرات التالية تقديم بعض الحمول التي انتيجتيا الجزائر في 

 ىذا السبيل.
ل و العمل االجتماعي تم تعزيز ترتيبات مساعدة الفئات المعوزة و غير القادرة "فيما يتعمق بالتشغي

عمى العمل إضافة غمى تعزيز ترتيبات اإلدماج و ترقية قطاع العمل و التنمية المجتمعية كما تم إيالء 
أىمية خاصة لتطوير النشاط االجتماعي الجواري من خالل مضاعفة عدد الخاليا الجوارية التي بمغ 

. و تتمثل ترتيبات المساعدة .(39") المرجع نفسو، ص: 2008في الفصل األول من سنة  152ددىا ع
 :(.41ـ  40االجتماعية فيما يمي ) المرجع نفسو، ص: 
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 ،تعزيز الشبكة االجتماعية عمى الصعيد المالي و تحسين وسائل تحديد الفئات المعنية 

  محوظ عدد المستفيدين من ىذا البرنامج الذين تم ازداد بشكل م 2007و  005في الفترة ما بين
( المخصصة لألشخاص غير AFSالتكفل بيم سواء في إطار المنحة الجزافية لمتضامن )

( الممنوح IAIGالقادرين عمى العمل، أو في إطار التعويض عن األنشطة ذات المنفعة العامة)
 لألشخاص المعوزين و القادرين عمى العمل.

 ترتيبات باإلدماج االجتماعي لعدد كبير من األشخاص المعوزين، السيما في لقد سمحت ىذه ال
المناطق المحرومة بسبب ضعف النسيج االقتصادي فييا كما سمحت من ناحية أخرى بتحسين 
اإلطار المعيشي لمسكان و ذبك بفضل أعمال صيانة التجييزات و التراث المنفذة في إطار 

 األنشطة المنجزة.

 مج اإلدماج االجتماعي و الميني شكل ممحوظ السيما:كما تطورت برا 

o ( برامج عمل ذات منفعة عامة تستخدم يد عاممة مكثفةTIP-HIMO التي تيدف إلى )
توفير مناصب شغل مؤقتة عمى نطاق واسع في المناطق الفقيرة من خالل ورشات 

 المحمي.لصيانة البنى التحتية التابعة لمجماعات المحمية و تنمية العمل اليومي 

 

 

o  إلدماج الشباب البطال من خالل 2006برنامج "الجزائر البيضاء" الذي شرع فيو سنة
إنشاء مؤسسات صغيرة جدا مرتبطة بالصيانة و تحسين اإلطار المعيشي لمسكان و 
حماية البيئة. يشمل ىذا البرنامج الشراكة مع الجمعيات و السمطات المحمية. و يقدم 

لمتجديد مرتين كما يستفيد الشباب بالدعم و المرافقة في إنشاء  لمشباب عقدا أوال قابال
 نشاطاتيم.

o ( برنامج عقود ما قبل التشغيلCPE الذي يمس اآلن أكثر من )شاب و شابة  35000
بفعل برامج خاصة لمتنمية )الجنوب و اليضاب العميا( و ييدف بشكل خاص توظيف 

 الشباب من حاممي الشيادات.
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o برنامج األعمال ال( موسمية ذات المنفعة المحميةESIL يتمثل ىذا البرنامج الذي وقع )
عميو اختيار الحكومة من بين وسائل إدماج الشباب، في توظيف الشباب البطالين في 
مناصب عمل مؤقتة ناتجة عن أعمال أو خدمات ذات منفعة عامة تقوم بيا الجماعات 

افة إلى شركاء آخرين في التنمية المحمية و المصالح التقنية لمختف القطاعات باإلض
 المحمية.

o  محل تجاري في كل بمدية في إطار تشغيل الشباب. 100برنامج إنجاز 

 في المقابل أسفرت ىذه البرامج و السياسات عن العديد من النتائج يمكن إجماليا فيما يمي:"
  في  %18إلى حوالي  1999سنة  %30تراجع دائم لمبطالة، إذ انخفضت نسبتيا من

أي في نياية الفترة الخماسية  2009في شير سبتمبر  %1042، و إلى 2005بداية سنة 
 الثانية.

  معادلو  406000) منيا  2009مميون منصب شغل سنة  14459استحداث مجموع
 مناصب دائمة(.

  مميون معادل منصب دائم بين سنتي  14865مميون منصب شغل و 34166استحداث
  %8بتراجع نسبة البطالة بمعدل  . و قد تجسد ذلك2009و  2005

توحي بتراجع أكثر لنسبة البطالة من  2010و في كل األحول فإن نتائج السداسي األول من سنة 
معادل منصب شغل 332000عن طريق التوظيف، و  340324منصب شغل، منيا:  672344مجموع 

فة" ) مصالح الوزير األول، أكتوبر دائم في إطار ورشات أشغال المنفعة العامة و ذات اليد العاممة المكث
 ..(25، ص: 2010
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في المقابل تم العمل عمى الحد من التوترات االجتماعية من خالل اعتماد العديد من اإلجراءات 
 : (42-41، ؿ. 2008طوش٣ش كٍٞ كخُش ط٘ل٤ز رشٗخٓؾ حُؼَٔ حُٞه٢٘ ك٢ ٓـخٍ حُلٌخٓش، التي تتضمن ما يمي)

 من العمل غير الشرعي و يكفل حماية أكثر لمنساء و األطفال. إعداد قانون عمل جديد يحد 

  كذلك في سبيل تعزيز القدرة الشرائية تم التركيز عمى مسألة األجور و تحسينيا سواء في القطاع
االقتصادي أو قطاع الوظيف العمومي من خالل وضع سمم جديد لألجور و أنظمة تعويضية 

 محفزة.

منتيجة من قبل الدولة في سبيل ترقية الشغل و توفير مناصب و عمى العموم فإن السياسة ال
 : (280العمل تيدف إلى تحقيق ) المرجع نفسو، ص. 

 .مكافحة البطالة من خالل وضع مقاربة اقتصادية لذلك 

 .تحسين مؤىالت اليد العاممة الوطنية 

 .تنمية ثقافة المقاولة 

 .خفض معدل البطالة 

ة من قبل الدولة نجد أن القطاع الخاص لم يمعب الدور المنوط إال أنو و رغم المجيودات المبذول
بو في خمق مناصب عمل قارة و دائمة بل و حتى مؤقتة حيث نجد أنو ىو المستفيد من البرامج و 
السياسات المعتمدة في سبيل الرفع من التشغيل و الحد من البطالة عمى اعتبار أن الدولة ىي المتكفمة 

جر و حتى المساعدات االجتماعية و التي من بينيا المنح العائمية. و لذلك نعتقد بقوة العمل من حيث األ
أن القطاع الخاص لو دور في تكريس االستبعاد االجتماعي ألنو يساىم بشكل مباشر و غير مباشر في 

 الحد من العمل و عدم تأمين مناصب عمل فعمية و ليست صورية و مؤقتة.
ة العمل ىي مسألة العمل المنتج أي الميدان الصناعي، ىذا القطاع كذلك من بين القضايا المتعمق

يعتبر محفز حقيقي عمى الطمب عمى العمل، إال أنو في الحالة الجزائرية يبقى التساؤل قائما حول 
 اإلستراتيجية الصناعية في الجزائر و كيفية تطبيقيا ميدانيا.
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 اآلليات المعتمدة لمحد من الفقر: .2
المتخذة في سبيل الحد من الفقر بتحسين مستوى الدخل و دعم المساعدات تتعمق اإلجراءات 

االجتماعية إضافة إلى محاولة تفعيل التضامن الوطني و مشاركة المجتمع المدني في ذلك. فقد تم 
تحسين الدخل من خالل الرفع من األجور و عمى رأسيا الحد األدنى الوطني المضمون، كذلك تحسين 

العمومي و دعمو بنظام تعويضي، إضافة إلى تحسين أجور القطاع االقتصادي بما  أجور قطاع الوظيف
يتماشى و تحسين القدرة الشرائية. إضافة إلى ىذا تم دعم التضامن الوطني من خالل تخصيص منح 

 مالية لمفئات المحرومة بمختمف أنواعيا و ذلك لضمان نوع من الحماية و الرعاية تجاىيا.
في الجزائر تتم بعدة طرق لعل أبرزىا ىو الدعم المادي من خالل مجانية إن مجابية الفقر 

التعميم، و الرعاية الصحية، كذلك دعم السكن االجتماعي و الريفي إضافة إلى بعض المساعدات المالية 
 خاصة في مناسبات الدخول االجتماعي و األعياد الوطنية و الدينية.

 اعي:مسائل أخرى لمحد من االستبعاد االجتم
 :المالحظ أن "الجزائر تعمل جاىدة لمقضاء عمى حاالت اليشاشة و اإلقصاء و ذلك  السكن

بالتركيز عمى ثالث نقاط أساسية ىي السكن، العمل و المساعدات االجتماعية. ففيما يتعمق 
مميار دج حيث وصل معدل عدد األفراد في  1020بالسكن خصصت الدول أظرفة مالية بقيمة 

. إضافة إلى ىذا تم تخصيص أظرفة مالية تقدر ب 2009أفراد بحمول  5د إلى المسكن الواح
 7500لتدارك النقص في البنى التحتية المعيشية ل:  2008و  2005مميار دج ما بين  300

موقع عبر التراب الوطني و ذلك بيدف تحسين إطار الحياة لسكان األحياء المحرومة. كما تم 
األحياء العمرانية التراثية في أربع مدن كبرى") المرجع نفسو، مميار دج لترميم  800تخصيص 

 .(39ـ38
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  :يعد التعميم أىم مشروع استثمرت في الجزائر منذ االستقالل إال أن نتائجو لم تكن بنفس التعميم
درجة االستثمار المخصص لو و إذا كان البعض يركز عمى مسألة الكمية و سيطرتيا عمى 

ا نعتقد أن المسألة تتعمق بوضع إستراتيجية حقيقية لمتوفيق بين مدخالت التعميم التعميم النوعي فإنن
و مخرجاتو خاصة فيما يتعمق بسوق العمل. فعوضا أن يكون التعميم مساعدا عمى الحد من 
ظاىرة االستبعاد االجتماعي فإنو أصبح مكرسا ليا عمى الصعيدين السمبي و اإليجابي ز ذلك 

 المتميز بالندرة و المنافسة. الرتباطو بسوق العمل
 :ويتعمق األمر ىنا بتطوير و تحسين الخدمات الصحية و العالجية من خالل  الرعاية الصحية

تقريب المرافق من المواطن من جية و تيسير تحصيل الخدمات و من الناحية الرقمية فإن قيمة 
مميار دج سنة  233قاربت  اإلنفاق العمومي بالنسبة لسير الخدمات العمومية في المجال الصحي

 .(14) مصالح الوزير األول، ص:  2000مميار دج سنة  60عوضا عن  2010

  و غيره من اآلليات التي اعتمدت في سبيل الحد من االستبعاد االجتماعي و كان ليا إما أيرا
 سمبيا أو إيجابيا في ىذا المجال.

 
  خاتمة:

الجتماعي في الجزائر بالدراسة و التحميل يعبر عن في الختام نعتقد أن تناول عممية االستبعاد ا
وجود حالة من الحراك االجتماعي فيو يمثل عممية متشابكة مع مسألة الرعاية المتبناة من قبل الدولة من 

 جية و المطالب المجتمعية المتزايدة و الضغوطات الدولية من جية أخرى. 
االستبعاد االجتماعي تقوم عمى مبدأ العدالة  كما أننا نعتقد أن اإلستراتيجية الوطنية لمواجية

االجتماعية الذي يقوم عمى ميكانيزمات إعادة التوزيع لمثروة خاصة في ظل وجود قاعدة اقتصادية ىشة و 
مكمفة و عدم وجود إنتاج نوعي و كمي يسد الحاجيات الداخمية بتكمفة منخفضة، و في ظل اقتصاد يقوم 

 .بتروليةا عمى الريع و الجباية الأساس

 



 
 

 

50 
 

 

 

 

أي أن البعد االقتصادي يحتل الصدارة في معالجة المظاىر المختمفة لالستبعاد االجتماعي  
خاصة ما يتعمق منيا بالفقر و البطالة و السكن و الصحة و التعميم لكن ىذه اإلستراتيجية تبقى آنية و 

ي تتحمل المسؤولية تجاه كافة أفراد مؤقتة ألن ما ينتج عنيا ىو استمرار لتوجو دولة الرعاية االجتماعية الت
المجتمع و شرائحو و لكن ىذه المسألة قد تكون ليا نتائج سمبية عمى المدى المتوسط و الطويل خاصة 

 فيما يتعمق بنوعية الخدمات.
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ٚفك ِٕب٘ظ اٌغ١ً اٌضبٟٔ فٟ إٌّظِٛخ اٌزشث٠ٛخ اٌغضائش٠خ ِٓ ٚعٙخ ٔظش أعبرزح اٌزؼ١ٍُ  اٌزذس٠ظ

 زذائٟ: فؼٛثبد اٌزطج١ك ٚآفبق اٌزط٠ٛش.االث

 دساعخ اعزىؾبف١خ ثجؼل اٌّذاسط االثزذائ١خ ثٛال٠خ ع١غً

 

 

 د ٔمشٚػ ؽ١ّذ  عبِؼخ ثغب٠خ

 ه د ثٛوفٛط ؽٕبْ عبِؼخ ع١غً

 

 اٌٍّخـ:

فالكخص حٗطالهخ ٖٓ أ٤ٔٛش حُٔ٘خٛؾ حُظشر٣ٞش ك٢ ٝمغ حُخطٞه حُؼش٣نش ُظ٘ل٤ز حُؼ٤ِٔش حُظؼ٤ٔ٤ِش حُظؼ٤ِّٔش، ٝك٢ اهخس حإل

، ؿخءص ٛزٙ حُٔغخٛٔش حُزلؼ٤ش هقذ حٌُؾق ػٖ ٝحهغ حُظذس٣ظ 2003حُؼ٤ٔوش حُظ٢ ٓغض هطخع حُظشر٤ش ٝحُظؼ٤ِْ ٓ٘ز ع٘ش 

، ٝحُظؼشف ػ٠ِ 2016/2017رٔ٘خٛؾ حُـ٤َ حُؼخ٢ٗ ًآخش طؼذ٣َ رخؽشص رٚ ٝصحسس حُظشر٤ش حُٞه٤٘ش ك٢ حُٔٞعْ حُذسحع٢ 

ؼ٤ِْ حالرظذحث٢ أػ٘خء ططز٤وْٜ ُٜزٙ حُٔ٘خٛؾ رخػظزخسْٛ ح٤ُذ حُٔ٘لزس ُٜخ، ٓغ سفذ أْٛ حُقؼٞرخص ٝحُؼشحه٤َ حُظ٢ طٞحؿٚ أعخطزس حُظ

حُلٍِٞ حٌُٔٔ٘ش حُظ٢ ٣شٕٝ أٜٗخ عٞف طغخْٛ ك٢ طط٣ٞش ٛزٙ حُٔ٘خٛؾ رٔخ ٣ظالءّ ٓغ خقٞف٤خص حُٔـظٔغ حُـضحثش١ ًغز٤َ 

ذ حػظٔذٗخ ألؿَ رُي ػ٠ِ ٓوخسرش ٤ٓذح٤ٗش طٔض ُظلو٤ن حألٛذحف حُٔغطشس ُِؼ٤ِٔش حُظؼ٤ٔ٤ِش ػ٠ِ حُٔذٟ حُوش٣ذ ٝحُزؼ٤ذ. ٝه

رٞال٣ش ؿ٤ـَ، رخعظخذحّ حُٜٔ٘ؾ حُٞفل٢ ك٢ رؼذٙ ح٤ٌُل٢، ٝرخالػظٔخد ػ٠ِ طو٤٘ش حُٔوخرِش ٗقق حُٔٞؿٜش ٓغ ػ٤٘ش طْ حخظ٤خسٛخ 

ؿ٤ـَ، ٝهذ  أعظخرحً ٝأعظخرس ٖٓ ٓخظِق حُٔذحسط حالرظذحث٤ش حُظخرؼش ُٔذ٣ش٣ش حُظشر٤ش ُٞال٣ش 27رطش٣وش هقذ٣ش؛ طٌٞٗض ٖٓ 

طٞفِض حُذسحعش ا٠ُ إٔ ٓ٘خٛؾ حُـ٤َ حُؼخ٢ٗ ال طشه٠ ا٠ُ حُٔغظٟٞ حُٔطِٞد، ٝطلظخؽ ا٠ُ طؼذ٣َ ٝطل٣ٞش رٔخ ٣ظ٘خعذ ٓغ 

 أٝمخع حُٔذسعش حُـضحثش٣ش، ٝرُي ٗظشح ُِقؼٞرخص حُظ٢ ٣ٞحؿٜٜخ ًال ٖٓ حُٔؼِْ ٝحُٔظؼِْ أػ٘خء حُظذس٣ظ ٝكن ٛزٙ حُٔ٘خٛؾ.

حُظشر٣ٞش حُـضحثش٣ش، حإلفالف حُظشر١ٞ، حُظذس٣ظ، ٓ٘خٛؾ حُـ٤َ حألٍٝ، ٓ٘خٛؾ حُـ٤َ حُؼخ٢ٗ،  حُٔ٘ظٞٓشاٌىٍّبد اٌّفزبؽ١خ: 

 أعظخر حُظؼ٤ِْ حالرظذحث٢.

Summary: 

Proceeding from the importance of educational curricula in setting broad lines for 

implementing the educational learning process, and in the context of deep reforms that have 

affected the education sector since 2003, This research contribution was made in order to 

reveal the reality of teaching in the second generation curricula as the last amendment 

initiated by the Ministry of National Education in the 2016/2017 academic season, And to 

identify the difficulties and obstacles facing primary education teachers during their 

application of these curricula as they are the implementing hand, while monitoring the most 

important possible solutions that they believe will contribute to the development of these 

curricula in a way that is compatible with the peculiarities of Algerian society as a way to 
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achieve the objectives underlined in the educational process in the short and long term. For 

this we have relied on a field approach that was carried out in the state of Jijel, using the 

descriptive approach in its qualitative dimension, and by relying on a semi-directed interview 

technique with a sample that was intentionally selected; it consisted of 27 professors and 

professors from various elementary schools of the Directorate of Education of the State of 

Jijel, The study concluded that the second generation curricula do not rise to the required 

level, and they need to be modified and modified in a way that suits the conditions of the 

Algerian school, due to the difficulties that both the teacher and the learner face during 

teaching according to these curricula. 

key words: The Algerian educational system, educational reform, teaching, curricula for the 

first generation, curricula for the second generation, professor of primary education. 

 

 

 

 ِمذِخ:

طؼظزش حُٔ٘خٛؾ حُظشر٣ٞش حُٔلٞس حألعخع٢ ُز٘خء ٓ٘ظٞٓش طشر٣ٞش كؼخُش ٝرحص ؿٞدس ػخ٤ُش، طغؼ٠ ا٠ُ ط٣ٌٖٞ ؿ٤َ ٓظؾزغ 

ٙ، ُٜٝزح طخنغ ر٤ٖ حُل٤ٖ ٝح٥خش ا٠ُ حُظـذ٣ذ ٝحُظط٣ٞش ٝكن رو٤ٔٚ، ٓؼظض رخالٗظٔخء ُٞه٘ٚ، ٝٓظلظق ػ٠ِ ٓغظـذحص ػقش

 حُٔوخ٤٣ظ حُظشر٣ٞش حُؼخ٤ُٔش؛ ٝكغذ ٓوظن٤خص حُظلٞالص ٝحُظـ٤شحص حُظ٢ ٣ؼشكٜخ أ١ ٓـظٔغ ػ٠ِ حُقؼ٤ذ٣ٖ حُٔل٢ِ ٝحُؼخ٢ُٔ.

٤ِْ ُذكغ ػـِش ٝهذ ؽٜذص حُٔ٘ظٞٓش حُظشر٣ٞش حُـضحثش٣ش ٓ٘ز حالعظوالٍ افالكخص ػذ٣ذس ٖٓ أؿَ حُٜ٘ٞك روطخع حُظؼ

حُظ٤ٔ٘ش حالهظقخد٣ش ٝحالؿظٔخػ٤ش، ٝٓٞحًزش حُظـ٤شحص حُؼخ٤ُٔش ٝٓظطِزخص حُٔـظٔغ حُلذ٣غ. ُٜٝزح ؽٌِض حإلفالكخص حُظ٢ 

طضحٖٓ ططز٤وٜخ ٓغ ٓطِغ حألُل٤ش حُؼخُؼش طلذ٣خ ًز٤شح ُِ٘ظخّ حُظشر١ٞ رشٓظٚ، ك٤غ ؽِٔض طلٞالص ػ٤ٔوش ك٢ هطخع حُظؼ٤ِْ ٓغض 

حُظؼ٤ٔ٤ِش حُظؼ٤ِٔش، عٞحء ػ٠ِ حُٔغظٟٞ ح٢ٌِ٤ُٜ أٝ ػ٠ِ ٓغظٟٞ حُٔ٘خٛؾ حُذسحع٤ش ٝهشم حُظذس٣ظ،  ٓخظِق ؿٞحٗذ حُؼ٤ِٔش

ٝؿخءص رٔخ ُػشف رز٤ذحؿٞؿ٤ش حُٔوخسرش رخٌُلخءحص حُظ٢ كخُٝض إٔ طـؼَ ٖٓ ر٤جخص حُظؼ٤ِْ ر٤جخص ك٤ش،  ٖٝٓ حُٔظؼِْ ٓلٞس 

ْ خزشحص حُطالد ٝاًغخرْٜ حُوذسس ػ٠ِ طٞظ٤ق ٓؼخسكْٜ ك٢ ُِؼ٤ِٔش حُظؼ٤ٔ٤ِش، ٖٝٓ حُٔؼِْ ٓشؽذح ٝٓٞؿٜخ ٣غؼ٠ ا٠ُ ط٘ظ٤

كَ حُٔؾٌالص حُظؼ٤ٔ٤ِش، ٝرُي إلخشحؽ حُٔ٘ظٞٓش حُظشر٣ٞش ٖٓ دحثشس حُشطخرش ٝحُظِو٤ٖ ٝؿؼِٜخ أًؼش كؼخ٤ُش ٓغ ٓغظـذحص 

 حألٝمخع حُشحٛ٘ش.
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ٗض ٓ٘ٚ حُٔ٘ظٞٓش حُظشر٣ٞش ك٢ ٌُٖ رؼذ ٓشٝس أًؼش ٖٓ ػؾش ع٘ٞحص ٖٓ رذح٣ش حُؼَٔ رٜخ، ٝٗظ٤ـش حُوقٞس حُز١ ػخ

ظِٜخ، خخفش ٝأٜٗخ ُْ ط٘لغ ًؼ٤شح ك٢ حُشكغ ٖٓ ؿٞدس حُٔخشؿخص حُظؼ٤ٔ٤ِش؛ كوذ ٝحؿٚ ٛزح حإلفالف ػذس حٗظوخدحص ٖٓ هشف 

حألعشس حُظشر٣ٞش ٝحُٔـظٔغ حُٔذ٢ٗ، ٝحسطلؼض حألفٞحص حُٔ٘خد٣ش ربفالف آخش ُغذ حُلـٞحص ٝحُؼـشحص ك٤ٚ، ٝٛٞ ٓخ أدٟ 

ش حُٞه٤٘ش ا٠ُ حطخخر اؿشحء ػ٢ِٔ ٢ٜ٘٣ حُؼَٔ رٔ٘خٛؾ حُٔوخسرش رخٌُلخءحص طذس٣ـ٤خ، ُظؼشف حُٔ٘ظٞٓش حُظشر٣ٞش رٞصحسس حُظشر٤

ٗوِش ٗٞػ٤ش ك٢ ٓ٘خٛـٜخ، كٖٔ ٓ٘خٛؾ حُـ٤َ حألٍٝ ا٠ُ ٓخ حفطِق ػ٤ِٚ رــ "ٓ٘خٛؾ حُـ٤َ حُؼخ٢ٗ" ٝحُظ٢ دخِض ك٤ض حُظطز٤ن 

س٣ـ٤ش ك٢ ٓشكِش حُظؼ٤ِْ حألعخع٢؛ رذءح رخُطٞس حألٍٝ ٖٓ حُٔشكِش رطش٣وش طذ 2016/2017حرظذحء ٖٓ حُغ٘ش حُذسحع٤ش 

حالرظذحث٤ش ٝحُٔظٞعطش )حُغ٘ش حأل٠ُٝ ٝحُؼخ٤ٗش رخُ٘غزش ُِٔشكِش حالرظذحث٤ش ٝحُغ٘ش حأل٠ُٝ رخُ٘غزش ُِٔشكِش حُٔظٞعطش(، أٓخ ك٢ 

ٖٓ حُظؼ٤ِْ حالرظذحث٢ )حُغ٘ش حُؼخُؼش كوذ رذأ حُؼَٔ رٔ٘خٛؾ حُـ٤َ حُؼخ٢ٗ ٓغ حُطٞس حُؼخ٢ٗ   2017/2018حُغ٘ش حُذسحع٤ش 

ك٢  2018/2019ٝحُشحرؼش( ٝحُطٞس حُؼخ٢ٗ ٖٓ حُظؼ٤ِْ حُٔظٞعو )حُغ٘ش حُؼخ٤ٗش ٝحُؼخُؼش(، ٤ُظٞح٠ُ ططز٤وٜخ ك٢ حُغ٘ش حُذسحع٤ش 

غزش ُٔشكِش حُظؼ٤ِْ حُطٞس حُؼخُغ ٖٓ حُظؼ٤ِْ حالرظذحث٢ ٝحُٔظٞعو )حُغ٘ش حُخخٓغش رخُ٘غزش ُِٔشكِش حالرظذحث٤ش ٝحُغ٘ش حُشحرؼش رخُ٘

 حُٔظٞعو(.

 

 ئؽىب١ٌخ اٌذساعخ:

طؼظزش ػ٤ِٔش حإلفالف حُظشر١ٞ مشٝسس ِٓلش طلشك ٗلغٜخ ػ٠ِ حُوخث٤ٖٔ رخُؾؤٕ حُظشر١ٞ، ُظلو٤ن ؿخ٣خص ٝأٛذحف 

حُ٘ظخّ حُظؼ٢ٔ٤ِ ٖٓ ؿٜش، ٝٓغخ٣شس سًذ حُلنخسس حُلذ٣ؼش ٝطلو٤ن ٓغخػ٢ حُٔـظٔغ ك٢ ط٣ٌٖٞ أكشحد رٝٝ ًلخءحص ػخ٤ُش 

ٖ ػ٠ِ حُو٤خّ رخألدٝحس حُٔ٘ٞهش ا٤ُْٜ ُز٘خء حُٔـظٔغ ٓغظوزال ٖٓ ؿٜش ػخ٤ٗش. ٝٗظشح ُِظـ٤شحص حُؼخ٤ُٔش حُظ٢ كشمظٜخ هخدس٣

حُظطٞسحص حُلخفِش ػ٠ِ ٓغظٟٞ حُؼِّٞ حُل٣ٞ٤ش ٝحُظو٤٘ش ٝحُظطز٤و٤ش، ٝحٗلظخف حُلِغلخص حُظشر٣ٞش ػ٠ِ رؼنٜخ حُزؼل رٞحعطش 

حُظؼخٕٝ ٝحُظزخدٍ حُذ٢ُٝ ك٢ حُٔـخٍ حُظشر١ٞ، كوذ أفزلض ٓشحؿؼش ٝطلذ٣غ  طٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُٔؼِٞٓخص ٝحالطقخٍ ٝع٤خعخص

 ٝطط٣ٞش حألٗظٔش حُظؼ٤ٔ٤ِش ٓطِزخ أعخع٤خ الرذ ٓ٘ٚ ُظلو٤ن ٓزذأ حُـٞدس حُؾخِٓش ك٢ حُظؼ٤ِْ ٝر٘خء ٓـظٔغ حُٔؼشكش.

٤ِٔش حإلفالف حُؼ٤ٔن ٝهذ ؽٜذ حُ٘قق حُؼخ٢ٗ ٖٓ حُوشٕ حُؼؾش٣ٖ ٝٓطِغ حُوشٕ حُلخد١ ٝحُؼؾش٣ٖ؛ هلضس ٗٞػ٤ش ك٢ ػ

ُِ٘ظْ حُظشر٣ٞش ػ٠ِ ٓغظٟٞ حُؼخُْ، ٝعخسػض حُذٍٝ ا٠ُ اػخدس ف٤خؿش حألٛذحف حُظشر٣ٞش رٔخ ٣ظٔخؽ٠ ٓغ ٓظطِزخص حُٔـظٔغ 

حُلذ٣غ، ٝطط٣ٞش ٓنخ٤ٜٓ٘خ حُٔؼشك٤ش رٔخ ٣ظالءّ ٓغ هذسحص حُٔظؼ٤ِٖٔ، ٝحعظلذحع هشم ٝأعخ٤ُذ طذس٣ظ ٓظ٘ٞػش، ٝادٓخؽ 

ْ ٖٓ أؿَ حُلقٍٞ ػ٠ِ ٗظخثؾ ٓشم٤ش، ٝػِٔض ػ٠ِ طط٣ٞش ؽزٌخص حُظو٣ْٞ ُو٤خط ٓذٟ حُظوذّ ك٢ حُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ ك٢ حُظؼ٤ِ

طلو٤ن حُ٘ظخثؾ حُٔشؿٞس ٝرخُظخ٢ُ ٓؼشكش ٓذٟ طٞحكوٜخ ٓغ ٓخ ٛٞ ٓ٘ظظش، ٝأفزق حالٛظٔخّ رخُـٞدس ٝحُ٘ٞػ٤ش ك٢ حُظؼ٤ِْ اكذٟ 

طوّٞ ػ٠ِ ٓ٘خٛؾ طؼ٤ٔ٤ِش ٓظطٞسس ٓٞمٞػش رٔؼخ٤٣ش حأل٣ُٞٝخص حُظ٢ طغؼ٠ حُذٍٝ ا٠ُ طلو٤وٜخ ٖٓ خالٍ ٓ٘ظٞٓش طشر٣ٞش 

ػخ٤ُٔش طِز٢ كخؿش حُٔـظٔغ ا٠ُ أكشحد كخػ٤ِٖ. ٝػ٤ِٚ؛ كوذ هخٓض حُؼذ٣ذ ٖٓ حُذٍٝ ربؿشحء طل٣ٞشحص ٝطؼذ٣الص ػ٠ِ ٓ٘خٛـٜخ 

 رخػظزخس حُٜٔ٘خؽ ٖٓ أْٛ حُذػخٓخص حألعخع٤ش حُظ٢ طوّٞ ػ٤ِٜخ ػ٤ِٔش حُظذس٣ظ.
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حُذُٝش حُـضحثش٣ش ٝحكذس ٖٓ حُذٍٝ حُظ٢ سًضص ػ٠ِ ٤ٓذحٕ حُظشر٤ش ٝحُظؼ٤ِْ ٝؿؼِظٚ ٖٓ أ٠ُٝ ٝحٗطالهخ ٖٓ رُي، ًخٗض  

حٛظٔخٓخطٜخ، ٝؽٜذ رٔخظِق ٓغظ٣ٞخطٚ ؿِٔش ٖٓ حإلفالكخص، ًخٕ آخشٛخ رُي حُظٞؿٚ حُز١ حسطٌض ػ٠ِ ع٤خعش طؼ٤ٔ٤ِش أًؼش 

خٓض رٜخ حُِـ٘ش حُٞه٤٘ش إلفالف حُٔ٘ظٞٓش كؼخ٤ُش طذػ٠ ربفالكخص حُـ٤َ حُؼخ٢ٗ، حُظ٢ ؿخءص ػوذ حإلفالكخص حُظ٢ ه

، ك٤غ ًخٕ ٖٓ أْٛ ٓلطخطٜخ طز٢٘ ر٤ذحؿٞؿ٤خ حُٔوخسرش رخٌُلخءحص رذال ٖٓ 2003حُظشر٣ٞش ٝؽشػض ك٢ ططز٤وٜخ رذح٣ش ٖٓ ع٘ش 

ش ػذس حُٔوخسرش رخألٛذحف. ٝٗظشح ُظطز٤وٜخ رؾٌَ ٓلخؿت ٝدٕٝ ط٤ٜجش حألسم٤ش حُٔالثٔش ُ٘ـخكٜخ؛ كوذ ػخٗض حُٔ٘ظٞٓش حُظشر٣ٞ

ٗوخثـ ٝحخظالالص ك٢ حُزشحٓؾ أدص ا٠ُ عٞء حُظ٤ٌق ٓغ حُٔل٤و حالؿظٔخػ٢ ٝحالهظقخد١، امخكش ا٠ُ ػذّ ٝؿٞد خطو 

ٝرشحٓؾ ُظ٣ٌٖٞ حُٔؼ٤ِٖٔ ٝحُٔئهش٣ٖ طشه٠ ا٠ُ حُٔغظٟٞ حُٔطِٞد ٓغ حكظوخسْٛ ألعخع٤خص ططز٤ن ٛزٙ حُز٤ذحؿٞؿ٤خ، خخفش 

حُظ٣ٌٖٞ ٝرشحٓؾ حُظؼ٤ِْ، ٝٛٞ ٓخ ٗظؾ ػ٘ٚ ػذس ٓؾٌالص كغذ ٓخ ػزشص  ٝأٗٚ ُعـَ ػذّ ٝؿٞد حٗغـخّ ٝط٘غ٤ن ر٤ٖ رشحٓؾ

ػ٘ٚ حُؼذ٣ذ ٖٓ حُذسحعخص، ًخٕ ٖٓ ر٤ٜ٘خ حُظشحؿغ حٌُز٤ش ك٢ ؿٞدس ٝٗٞػ٤ش حُظؼ٤ِْ ػ٠ِ كغخد حٌُْ، ٝحُ٘لٞس ٖٓ حُٔذسعش 

...ٛزٙ حُ٘ظخثؾ ٝؿ٤شٛخ دكؼض ٝحسطلخع ٗغزش حُٔظغشر٤ٖ ٜٓ٘خ، ٝػذّ ٝؿٞد طٞحكن ر٤ٖ ٌٓظغزخص حُٔظؼ٤ِٖٔ ٝٓل٤طْٜ حالؿظٔخػ٢

رخُـٜخص حُٞف٤ش ا٠ُ حُزلغ ػٖ كٍِٞ إلفالف ٝطؼذ٣َ ٛزٙ حُٔ٘خٛؾ ٝٓؼخُـش أٝؿٚ حُوقٞس ٝطذحسى حألخطخء، كظْ اػذحد 

ٓ٘خٛؾ ؿذ٣ذس ٝأفزق حالٛظٔخّ ك٤ٜخ ٓ٘قزخ ػ٠ِ ط٣ٌٖٞ حُظال٤ٓز ٝاًغخرْٜ حٌُلخءحص حُنشٝس٣ش حُظ٢ طغٔق ُْٜ رخُظ٤ٌق ٓغ 

٢ ٖٓ ؿٜش، ٝحُظ٤ٌق ٓغ ٓغظـذحص حُؼقش ٖٓ ؿٜش ػخ٤ٗش، ٓغ اػطخء حأل٤ٔٛش حُزخُـش ُظ٣ٌٖٞ حُٔؼِْ ٓل٤طْٜ حالؿظٔخػ

ٝطذس٣زٚ ػ٠ِ حعظخذحّ حُطشم ٝحألعخ٤ُذ حُز٤ذحؿٞؿ٤ش حُلذ٣ؼش ك٢ حُظذس٣ظ، كظ٠ ٣ظٌٖٔ ٖٓ طط٣ٞش ٓؼخسكٚ ٝهذسحطٚ 

 ٝحعظـالُٜخ ك٢ ٓشحكوش حُٔظؼِْ ك٢ مٞء ٛزٙ حُٔ٘خٛؾ.

ؼخ٢ٗ هخٓض ػ٠ِ أعظ ػ٤ِٔش ٜٝٓ٘ـ٤ش ٓ٘ظٔش طْ حُظش٤ًض ك٤ٜخ ػ٠ِ اػخدس ٤ٌِٛش ٓ٘خٛؾ حُـ٤َ إ ٓ٘خٛؾ حُـ٤َ حُ

حألٍٝ، ٝطؼض٣ض ػ٤ِٔش حًظغخد ٓـٔٞػش ٖٓ حُو٤ْ ٝطٞك٤ذ حُٔقطِلخص ٝحُٔلخ٤ْٛ ػٌظ ٓخ ًخٕ عخروخ، ٖٓ خالٍ طز٤ٜ٘خ 

طؼِّٔخطٚ ٝكن ٓخ ٣ظ٘خعذ ٓغ حُز٤جش حُٔل٤طش  ٓوخسرظ٤ٖ أعخع٤ظ٤ٖ: حُٔوخسرش حُز٘خث٤ش حالؿظٔخػ٤ش حُظ٢ طغٔق ُِٔظؼِْ رز٘خء

ٝحالكظٌخى حإل٣ـخر٢ رؼ٘خفشٛخ؛ ٝحُٔوخسرش حُ٘غو٤ش حُظ٢ طشطٌض ػ٠ِ حُ٘ظشس حُؾ٤ُٞٔش ك٢ ر٘خء حُٔ٘خٛؾ حٗطالهخ ٖٓ ِٓٔق 

حد حُظخشؽ حُؾخَٓ ُِٔشكِش ػْ ُِطٞس ػْ ُِغ٘ش؛ أ١ حالٗظوخٍ ٖٓ حٌَُ ا٠ُ حُـضء ك٢ ٝمغ حُٔ٘خٛؾ، ٓغ طٌخَٓ ر٤ٖ حُٔٞ

ٝحألٗؾطش ٝطٞك٤ذ ؽٌَ حُٜٔ٘خؽ ٝطلو٤ن حالٗغـخّ حألكو٢ ٝحُؼٔٞد١ رٔخ ٣نٖٔ ُِٔظؼِْ حًظغخد ًلخءحص طشط٤ذ حألكٌخس 

ٝطل٤ِِٜخ ٝحعظ٘ظخؿٜخ رطش٣وش طٌٖٔ ٖٓ اػخدس اٗظخؽ طؼِٔخطٚ ٝكن طقٞسحطٚ حُخخفش، ٝٝكن ٝمؼ٤خص طؼ٤ٔ٤ِش ادٓخؿ٤ش طز٤ّٖ 

خ٣خص حُظ٢ طٌٔ٘ٚ ٖٓ حعظؼٔخسٛخ ك٢ ٓٞحهق ٓخظِلش ٖٓ ك٤خطٚ حُؾخق٤ش كو٤وش ٓذٟ حًظغخد حُٔظؼِْ ُِٜٔخسحص ٝحٌُل

ٝحالؿظٔخػ٤ش ٝحُذسحع٤ش ٝح٤ُٜ٘ٔش. ٝسؿْ حُـٞحٗذ حإل٣ـخر٤ش حُظ٢ ؿخءص رٜخ اال أٜٗخ الهض ٓوخٝٓش ٖٓ هشف حُٔذسع٤ٖ 

ٌُٖٝ رـالف ؿذ٣ذ، ٝحُٔـظٔغ حُٔذ٢ٗ، ٝطنخسرض ح٥سحء كُٜٞخ ك٢ ًٜٞٗخ ٓخ ٢ٛ اال ٗغخش أخشٟ ٖٓ ٓ٘خٛؾ حُـ٤َ حألٍٝ 

خخفش ك٢ ٓخ ٣ظؼِن رقؼٞرش ططز٤وٜخ ك٢ ظَ حُظشٝف حُظ٢ طؼخ٢ٗ ٜٓ٘خ حُٔذسعش حُـضحثش٣ش. ٝػ٠ِ ٛزح حألعخط ؿخءص ٛزٙ 

حُذسحعش ًذسحعش حعظٌؾخك٤ش ُٔؼشكش فؼٞرخص ٝػشحه٤َ حُظذس٣ظ رٜزٙ حُٔ٘خٛؾ ٖٓ ٝؿٜش ٗظش أعخطزس حُظؼ٤ِْ حالرظذحث٢ رزؼل 

 ش ؿ٤ـَ، ًٝٔلخُٝش ُإلؿخرش ػ٠ِ حُظغخإ٤ُٖ حُظخ٤٤ُٖ:حُٔذحسط حالرظذحث٤ش رٞال٣

 ٓخ ٢ٛ حُقؼٞرخص ٝحُؼشحه٤َ حُظ٢ طٞحؿٚ حُظذس٣ظ ٝكن ٓ٘خٛؾ حُـ٤َ حُؼخ٢ٗ ٖٓ ٝؿٜش ٗظش أعخطزس حُظؼ٤ِْ حالرظذحث٢؟  -

ُظؼ٤ِْ ٓخ ٢ٛ عزَ ٝآكخم طط٣ٞش ٓ٘خٛؾ حُـ٤َ حُؼخ٢ٗ ُِٜ٘ٞك رخُٔ٘ظٞٓش حُظشر٣ٞش حُـضحثش٣ش ٖٓ ٝؿٜش ٗظش أعخطزس ح -

 حالرظذحث٢؟
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 أ١ّ٘خ اٌذساعخ:

طظـ٠ِ أ٤ٔٛش حُذسحعش حُلخ٤ُش ك٢ ط٘خُٜٝخ ُؼ٘قش ْٜٓ ٖٓ حُؼ٘خفش حُلخػِش ك٢ ٤ٌِٛش حُؼ٤ِٔش حُظؼ٤ٔ٤ِش حُظؼ٤ِٔش، ار ٣ؼذ 

، ٓٞمٞع حُٔ٘خٛؾ حُذسحع٤ش ٖٓ حُٔٞحم٤غ حُٜٔٔش حُظ٢ طلظَ ٌٓخٗش ٓظ٤ٔضس ك٢ حُذسحعخص حالؿظٔخػ٤ش حُظشر٣ٞش هذ٣ٔخ ٝكذ٣ؼخ

رخػظزخسٛخ أدحس ٓـظٔؼ٤ش، طغخْٛ ك٢ ر٘خء حُٔـظٔغ ٝطؾ٤ٌَ ٝطو٣ْٞ ع٤ًِٞخص أكشحدٙ ٤ٌُٞٗٞح كخػ٤ِٖ ك٢ حُٔغظوزَ. ٝحأل٤ٔٛش ٛ٘خ 

ال طٌٖٔ ك٢ ٓـشد اػشحء ٓـخٍ حُزلغ حُظشر١ٞ، ٝعشد حُٔؼِٞٓخص حُ٘ظش٣ش كٍٞ ٓلّٜٞ ٓ٘خٛؾ حُـ٤َ حُؼخ٢ٗ ٝططز٤وٜخ ك٢ 

٠ ٓلخُٝش آخهش حُِؼخّ ٝطؼش٣ش حُٞحهغ حُظشر١ٞ حُـضحثش١، ٌُِؾق ػٖ حُلوخثن حُٔظؼِوش حُ٘ظخّ حُظشر١ٞ، ٝاٗٔخ طظؼذحٛخ اُ

رخُٔ٘خٛؾ حُظؼ٤ٔ٤ِش ك٢ ظَ حإلفالكخص حُـذ٣ذس، ٝحُٞفٍٞ ا٠ُ ٗظخثؾ هذ طٌٖٔ ر١ٝ حالخظقخؿ ٖٓ حالعظلخدس ٜٓ٘خ آزش٣و٤خ 

 ك٢ عز٤َ طط٣ٞشٛخ رٔخ ٣ظالءّ ٓغ طلذ٣خص حُؼُٞٔش.

 أ٘ذاف اٌذساعخ:

 ٖٓ خالٍ ٛزٙ حُذسحعش ا٠ُ طلو٤ن ؿِٔش ٖٓ حألٛذحف ٗٞسدٛخ ك٢ ٓخ ٢ِ٣:ٗغؼ٠ 

  طؼش٣ش ٝحهغ حُٔ٘ظٞٓش حُظشر٣ٞش حُـضحثش٣ش ك٢ ظَ حإلفالكخص حُـذ٣ذس حُظ٢ ؽٜذٛخ هطخع حُظشر٤ش ٝحُظؼ٤ِْ ع٘ش

أػ٘خء ، ٝرخُظخ٢ُ حٌُؾق ػٖ ؿِٔش حُقؼٞرخص ٝحُؼشحه٤َ ٝحُظلذ٣خص حُظ٢ طٞحؿٚ حألعشس حُظشر٣ٞش رشٓظٜخ 2016

 ططز٤ن ٓ٘خٛؾ حُـ٤َ حُؼخ٢ٗ رؼذ ٓشٝس كٞح٢ُ أًؼش ٖٓ ػالع ع٘ٞحص ٖٓ رذح٣ش حُؼَٔ رٜخ.

  حُظؼشف ػ٠ِ آكخم طط٣ٞش ٓ٘خٛؾ حُـ٤َ حُؼخ٢ٗ، ًٔخ ٣ظقٞسٛخ أعخطزس حُظؼ٤ِْ حالرظذحث٢، ك٢ ظَ حُظلٞالص حُؼ٤ٔوش

 غ حُـضحثش١.حُظ٢ ٣ؾٜذٛخ ٓـظٔغ حُوشٕ حُلخد١ ٝحُؼؾشٕٝ، ٝرٔخ ٣ظالءّ ٓغ هز٤ؼش حُٔـظٔ

  طلو٤ن حالعظلخدس ٖٓ حُٔٞحهق ٝح٥سحء حُظ٢ ٣ُزذ٣ٜخ حألعخطزس، ُِٞفٍٞ ا٠ُ طوذ٣ْ حهظشحكخص ٝطٞف٤خص هذ طغخْٛ ك٢

حطخخر حإلؿشحءحص حُالصٓش ٖٓ هشف حُٔغئ٤ُٖٝ ػ٠ِ ر٘خء حُٔ٘خٛؾ، ُغذ حُؼـشحص ٝطذحسى أ١ ٗوـ هذ ٣ؾٌَ ػخثوخ 

 ٖ ٓشدٝد٣ش ٓخشؿخص حُٔ٘ظٞٓش حُظشر٣ٞش.أٓخّ طوذّ ٛزٙ حإلفالكخص، ٝرخُظخ٢ُ حُشكغ ٓ

 أٚال : ِفب١ُ٘ اٌذساعخ ٔظش٠ب ٚئعشائ١ب:

 إٌّظِٛخ اٌزشث٠ٛخ اٌغضائش٠خ: -1

كغذ هخٓٞط ػِْ حالؿظٔخع رؤٗٚ: ''رُي حُ٘ظخّ حُز١ ٣ؾظَٔ ػ٠ِ حألدٝحس إٌظبَ اٌزشثٛٞ أٝ  إٌّظِٛخ اٌزشث٠ٛخطؼشف 

شكش ٖٓ ؿ٤َ ا٠ُ ؿ٤َ، ٝحُٔؼشكش طظنٖٔ حُو٤ْ، ٝأٗٔخه حُغِٞى، ًٔخ أٗٚ ٝحُٔؼخ٤٣ش حالؿظٔخػ٤ش، حُظ٢ طؼَٔ ػ٠ِ ٗوَ حُٔؼ

 (.28، ؿ٣2007٘ط١ٞ ػ٠ِ ٜٓخسحص ٝه٤ْ أعخع٤ش الصٓش العظٔشحس حُٔـظٔغ'')حُخط٤ذ ٝحُخط٤ذ، 

''ِغّٛػخ ِٓ اٌؼٕبفش ٚاٌّىٛٔبد اٌّزفبػٍخ ِغ ثؼنٙب اٌجؼل، ٚاٌّزؼٍمخ  أٓخ اؿشحث٤خ ك٤ٌٖٔ طؼش٣لٜخ رؤٜٗخ ػزخسس ػٖ:

١ّذاْ اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ، ٟٚ٘ اٌغٙبص اٌّغإٚي ػٍٝ رٕظ١ُ اٌغ١بعخ اٌزؼ١ّ١ٍخ فٟ اٌغضائش ٚرٕف١ز٘ب، رٙذف ئٌٝ رشث١خ ث

اٌفشد ٚرؼ١ٍّٗ ٚرٍم١ٕٗ ِخزٍف اٌّؼبسف ٚاٌم١ُ ٚاألدٚاس ٚأّٔبه اٌغٍٛن األخشٜ، إلػذادٖ ئػذاًد ِزٛاصٔب، عغ١ّب، ػم١ٍب، 

 ِزطٍجبد اٌج١ئخ اٌّؾ١طخ''. ٔفغ١ب، اعزّبػ١ب ٚػ١ٍّب، ثّب ٠زٛافك ِغ

 اإلفالػ اٌزشثٛٞ: -2

حإلفالف حُظشر١ٞ ًٔخ ٣ظلن ػ٤ِٚ ٓؼظْ حُزخكؼ٤ٖ ٛٞ: ''ٓـٔٞػش ٖٓ حإلؿشحءحص ٝحُخطٞحص حُظ٢ طظْ ك٢ ٤ٓذحٕ حُظشر٤ش 

طظلن ٝحُظؼ٤ِْ، رٜذف ٓؼخُـش أ١ هقٞس ٣ٞحؿٚ حُ٘ظخّ رٔخ ٣لون ُٚ حالعظٔشحس٣ش ٝحُظٞحصٕ ك٢ أدحء ٝظ٤لظٚ رقٞسس ٓ٘ظظٔش 

ٓغ ٝمغ حُٔـظٔغ حُشحٖٛ ٝحُٔظـ٤شحص حُٔل٤ِش ٝحُؼخ٤ُٔش، رٜذف حُظـ٤٤ش ٝحُٔشحؿؼش ٝحُظلغ٤ٖ، ٝهذ ٣ؤخز ٛزح حإلفالف هخرغ 

 (.6،5، ؿ ؿ 2015حُظـ٤٤ش حُظذس٣ـ٢ أٝ حُـضث٢ أٝ حُظـ٤٤ش حُـزس١'' )ٓشصٝم، 
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د اٌزٟ أُدخٍذ ػٍٝ إٌظبَ اٌزشثٛٞ اٌغضائشٞ ''ِغّٛع اٌزغ١١شاد ٚاٌزؼذ٠ال ٣ٝؾ٤ش ٓقطِق حإلفالف حُظشر١ٞ اؿشحث٤خ ا٠ُ:

عٍّخ ٚاؽذح، أٚ فٟ أؽذ أعضائٗ، ثٙذف اٌز١ّٕخ ٚاٌزط٠ٛش ٚاٌزغذ٠ذ ٚئفالػ وبفخ ػٕبفش اٌؼ١ٍّخ اٌزشث٠ٛخ ٚاٌزؼ١ّ١ٍخ، 

 إلؽذاس رغ١١ش ِشغٛة ف١ٗ ٚاٌغ١ش ٔؾٛ األفنً ثّب ٠ٛاوت األٚمبع اٌشإ٘خ''.

، ٓ٘ؼشؿخ كخعٔخ ك٢ طخس٣خ هطخع 2003ظٜخ حُٔ٘ظٞٓش حُظشر٣ٞش حُـضحثش٣ش ع٘ش ٝهذ ؽٌِض حإلفالكخص حُـذ٣ذس حُظ٢ ػشك 

حُظشر٤ش ٝحُظؼ٤ِْ ك٢ حُـضحثش، ٓغض ٓخظِق ؿٞحٗذ حُؼ٤ِٔش حُظؼ٤ٔ٤ِش؛ ٖٝٓ رُي اػخدس حُ٘ظش ك٢ حألٛذحف، حُٔلظٟٞ، حُٔ٘خٛؾ 

٠ ٓوخسرش ر٤ذحؿٞؿ٤ش ؿذ٣ذس ) حُٔوخسرش حُذسحع٤ش، ٤ٌِٛش حُ٘ظخّ حُظشر١ٞ ٝادحسطٚ، هشحثن ٝأعخ٤ُذ حُظذس٣ظ ٝحالػظٔخد ػِ

 رخٌُلخءحص(.

 ِٕب٘ظ اٌغ١ً اٌضبٟٔ: -3

هزَ حُظطشم ا٠ُ طؼش٣ق ٓ٘خٛؾ حُـ٤َ حُؼخ٢ٗ، الرذ أٝال ٖٓ حُٞهٞف ػ٠ِ ٓلّٜٞ حُٜٔ٘خؽ ًٔقطِق ػخّ ًٝخطٞس أ٠ُٝ هزَ  

 حُظذسؽ ا٠ُ طؼش٣ق ٓ٘خٛؾ حُـ٤َ حألٍٝ ػْ ٓ٘خٛؾ حُـ٤َ حُؼخ٢ٗ.

كغذ "ٓلٔذ حُقخُق كؼشٝر٢" ا٠ُ أٗٚ: ''ٝػ٤وش سع٤ٔش طقذس ػٖ ٝصحسس حُظشر٤ش حُٞه٤٘ش  ٕٙبطاٌّك٤غ ٣ؾ٤ش ٓلّٜٞ  -

ُظلذ٣ذ حإلهخس حإلؿزخس١ ُظؼ٤ِْ ٓخدس دسحع٤ش ٓخ، ٣ٝؾَٔ ػ٠ِ حألٛذحف ٝحٌُلخءحص رـ٤ٔغ ٓغظ٣ٞخطٜخ، حُٔلظ٣ٞخص، حُٞمؼ٤خص، 

 (.26، ؿ2012ٝأعخ٤ُزٚ'')كؼشٝر٢،  ٝحُٔٞحهق ٝحألٗؾطش حُظؼ٤ٔ٤ِش، ٝحُطشحثن ٝحُٞعخثَ ٝأدٝحص حُظو٣ْٞ

ٝهذ ٛذكض ٝصحسس حُظشر٤ش حُٞه٤٘ش خالٍ حإلفالكخص حُظ٢ هخٓض رٜخ، ا٠ُ اسعخء ٓ٘ظٞٓش طشر٣ٞش ػقش٣ش، طغظـ٤ذ ُِظلذ٣خص 

حُٔغظوز٤ِش، ٖٓ خالٍ اٗؾخء ٓذسعش طوّٞ ػ٠ِ ٗظخّ طشر١ٞ رٔٞحفلخص ػخ٤ُٔش، ٝطظطِغ ا٠ُ ط٣ٌٖٞ أؿ٤خٍ هخدس٣ٖ ػ٠ِ ٓٞحًزش 

حص حُظ٢ أكذػظٜخ حُؼٞسس حُظٌُ٘ٞٞؿ٤ش. ٖٝٓ حُٔغِْ رٚ إٔ حُٔ٘خٛؾ حُذسحع٤ش طؼظزش حإلهخس حُ٘ظش١ حُز١ ٣ؼظٔذ ػ٤ِٚ حُظـ٤ش

حُٔشرٕٞ أػ٘خء طؤد٣ش ٜٓخْٜٓ، ُٜٝزح طخنغ ٛزٙ حُٔ٘خٛؾ رقلش ٓغظٔشس ا٠ُ حُظؼذ٣َ ٝحإلفالف، سؿزشً ٖٓ حُوخث٤ٖٔ رخُؾؤٕ 

 ٌخٕ حالٗظوخٍ ٖٓ ٓ٘خٛؾ حُـ٤َ حألٍٝ ا٠ُ ٓ٘خٛؾ حُـ٤َ حُؼخ٢ٗ ٗظ٤ـش ُزُي.حُظشر١ٞ ا٠ُ طو٣ْٞ ٓٞحهٖ حُخَِ ٝحُوقٞس، ك

ػ٠ِ أٜٗخ: ''ٓخظِق حإلؿشحءحص ٝحُظؼذ٣الص حُظ٢ هخٓض رٜخ ٝصحسس حُظشر٤ش حُٞه٤٘ش إلفالف  ِٕب٘ظ اٌغ١ً األٚيٝطؼشف  -

حٗطِن حُؼَٔ رٜخ رذءح ٖٓ حُٔٞعْ حُٔ٘ظٞٓش حُظشر٣ٞش حُـضحثش٣ش، ٝحُٔؼظٔذس ػ٠ِ ر٤ذحؿٞؿ٤خ حُٔوخسرش رخٌُلخءحص، ٝحُظ٢ 

 ''.2003/2004حُذسحع٢ 

ك٢ٜ: ''ٓ٘خٛؾ طؼ٤ٔ٤ِش ٓلغ٘ش )ٝحُٞػخثن حُٔشحكوش ُٜخ(، طٔ٘ق ٌٓخٗش خخفش ُِو٤ْ ٝطؼض٣ض ح٣ُٜٞش  ِٕب٘ظ اٌغ١ً اٌضبٟٔأٓخ  -

ُظؼِّٔخص، ٣ز٢٘ ٓؼخسكٚ حُٞه٤٘ش فٔٔض ٝكن حُٔوخسرش رخٌُلخءحص ٝرطش٣وش أًؼش حٗغـخٓخ ٝأًؼش طذسؿخ، رـؼَ حُظ٤ِٔز ك٢ هِذ ح

 (.130ر٘لغٚ حٗطالهخ ٖٓ ٝمؼ٤خص ٓشًزش '')رٞكخطق ٝرٖ عٔخػ٤َ، د.ص، ؿ 

''رٍه اٌزؼذ٠الد ٚاٌزؾغ١ٕبد اٌزٟ أدخٍزٙب ٚصاسح اٌزشث١خ اٌٛه١ٕخ ػٍٝ ِٕب٘ظ اٌغ١ً األٚي، أٓخ اؿشحث٤خ ك٤ٌٖٔ طؼش٣لٜخ رؤٜٗخ: 

فٟ ِشؽٍخ اٌزؼ١ٍُ االثزذائٟ، ٚاٌّزىٛٔخ ِٓ األ٘ذاف  2016/2017ٚاٌزٟ دخٍذ ؽ١ض اٌزطج١ك اثزذاًء ِٓ اٌغٕخ اٌذساع١خ 

ٚاٌّؾز٠ٛبد ٚهشائك اٌزذس٠ظ ٚاٌٛعبئً اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚأعب١ٌت اٌزم٠ُٛ، ٟٚ٘ ػجبسح ػٓ ٚصبئك سع١ّخ فذسد ػٓ ٚصاسح 

ب ٚرم١١ّٙب، ثٙذف اٌزشث١خ اٌٛه١ٕخ ٠ؼزّذ ػ١ٍٙب أعزبر اٌزؼ١ٍُ االثزذائٟ ثٛال٠خ ع١غً؛ فٟ اٌزخط١و ٌؼ١ٍّخ اٌزذس٠ظ ٚرٕف١ز٘

 اٌشفغ ِٓ ِشدٚد٠خ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌزشث٠ٛخ''.

 أعزبر اٌزؼ١ٍُ االثزذائٟ:  -4

ػ٘قش ٖٓ ػ٘خفش حُؼ٤ِٔش حُظشر٣ٞش، كؤكنَ حُٔ٘خٛؾ ٝأكغٖ حألٗؾطش ٝحُطشحثن '' ٣ُؼشف أعظخر حُٔشكِش حالرظذحث٤ش رؤٗٚ

حُٔؼذ اػذحدح ؿ٤ذح ٝحُز١ ٣ٔظِي حٌُلخ٣خص حُظؼ٤ٔ٤ِش حُـ٤ذس، ُزُي  ٝأؽٌخٍ حُظو٣ْٞ ال طظلون أٛذحكٜخ رذٕٝ ٝؿٞد حُٔؼِْ حُلؼخٍ

 (.5، ؿ 2017كٜٞ سًٖ أعخع٢ ٖٓ أسًخٕ حُؼ٤ِٔش حُظؼ٤ٔ٤ِش'' )ػزذ حُشكٔخٕ، 



 
 

 

58 
 

 

 

''رٌه اٌّٛظف اٌزٞ أُٚوٍذ ئ١ٌٗ ِّٙخ اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ فٟ ِشؽٍخ اٌزؼ١ٍُ االثزذائٟ فٟ  أٓخ اؿشحث٤خ ك٤ٌٖٔ طؼش٣لٚ رؤٗٚ

، ٠ّٚبسط ِٙبِٗ اٌج١ذاغٛع١خ 2019/2020ٌٝ ٚاٌضب١ٔخ ٚاٌضبٌضخ ٚاٌشاثؼخ ٚاٌخبِغخ، خالي اٌؼبَ اٌذساعٟ اٌغٕٛاد األٚ

 فٟ ِخزٍف اٌّذاسط االثزذائ١خ اٌزبثؼخ ٌّذ٠ش٠خ اٌزشث١خ ٌٛال٠خ ع١غً''.

( 5، ؿ2016:)ٝصحسس حُظشر٤ش حُٞه٤٘ش،صب١ٔب: ثؼل اٌّفب١ُ٘ اٌمبػذ٠خ اٌّزذاٌٚخ فٟ ِٕب٘ظ اٌغ١ً اٌضبٟٔ
 

 ُِٔٞحد حُؾخِٓش حٌُلخءحص، ٓـٔٞع ٝٛٞ ُِظشر٤ش. حُظٞؿ٢ٜ٤ حُوخٕٗٞ ك٢ حُٞحسدس ُِـخ٣خص ر٤ذحؿٞؿ٤ش طشؿٔش اٌزخّشط: ٍِّؼ -1

 .حُٞحكذس رخُٔخّدس ٓظؼِّوخ ًخٕ ارح حُخظخ٤ٓش حٌُلخءحص ٝٓـٔٞع رخُٔشكِش، ٓظؼِّوخ ًخٕ ارح

 سرطخ ٣شرطٜخ رَ حُٔؼشك٤ش، حُٔلظ٣ٞخص طلذ٣ذ ػَ ٣وظقش ال ٌُّ٘ٚ حُٔزشٓـش؛ حُغ٣ٞ٘ش حُظؼِّٔخص ٛٞ :اٌغٕٛٞ اٌجشٔبِظ -2

 ٝٓؼخ٤٣ش طؼ٤ِّٔش، ُٞمؼ٤خص أٗٔخهخ ٣ٝوّذّ حُٔٞحد، حُؼشم٤ش ًٝلخءحص ٝحٌُلخءحص حُو٤ْ ُز٘خء مشٝس٣ش ٓٞحسد رقلظٜخ ٓظ٤٘خ

 .حُض٢٘ٓ حُلـْ ُظٞص٣غ ٝٓوظشكخ ٝٓئّؽشحطٚ، حُظو٣ْٞ

 ؽخِٓش ًلخءس ُزح ٗـذ حُذسحع٢. حُٔغخس ٗظخّ ٝكن ٓلّذدس دسحع٤ش كظشس ٜخ٣شٗ ك٢ طلو٤وٚ ا٠ُ ٣غؼ٠ ٛذف :اٌؾبٍِخ اٌىفبءح -3

َّ  ٜٗخ٣ش ك٢ ؽخِٓش ًٝلخءس حُٔشكِش، ٜٗخ٣ش ك٢ َّ  ٜٗخ٣ش ك٢ ؽخِٓش ًٝلخءس هٞس، ً  .ع٘ش ً

ٖٔ ٛزح ٣ٝن حُخظخ٤ٓش حٌُلخءحص ػذد ٣ُلّذد حُٔخّدس ك٢ ح٤ُٔخد٣ٖ ٝػذد حُظؼِّْ. هقذ ُِٔخّدس ّٝٓ٘ظْ ٤ٌَٜٓ ؿضء ا١ٌّذاْ: -4

 حإلؿشحء حُظٌلَ ح٢ٌُِ رٔؼخسف حُٔخدس ك٢ ٓالٓق حُظخشؽ.

َّ  ٓشطزطش اٌخزب١ِخ: اٌىفبءح -5 خ حُظقّشف رق٤ـش ٝطؼزّش ُِٔخّدس، ح٤ٌُِٜٔش ح٤ُٔخد٣ٖ ٖٓ ٤ٓذحٕ رٌ ّٔ  ك٢ حُظ٤ِٔز ٖٓ ٓ٘ظظش ٛٞ ػ

 . ٤ٌَٜٓ ٤ُٔذحٕ دسحع٤ش كظشس ٜٗخ٣ش

 حُو٤ْ ط٤ٔ٘ش طٞظ٤لٜخ، حُٔؼشك٤ش، حُٔنخ٤ٖٓ ٝحكذح: دسحع٤خ ٓغظٟٞ ظ٘خٍٝط حُخظخ٤ٓش ٌُِلخءس طـضثش ٢ٛ اٌىفبءح: ِشوجبد -6

 .حٌُلخءس ُٜزٙ حُٔ٘خعزش حُؼشم٤ش ٝحٌُلخءحص

حُٔلخ٤ٔ٤ٛش ٝحُٔقلٞكش  حُٔقلٞكش ٖٓ ٝحُٔغظ٘زطش حٌُلخءس، ُظلو٤ن اسعخإٛخ حُٔشحد حُٔنخ٤ٖٓ ٢ٛ اٌّؼشف١خ: اٌّٛاسد -7

 ٢ ُٜخ طؤػ٤ش ادٓخؿ٢ ٝطظٜش حالٗغـخّ حألكو٢ ٝحُؼٔٞد١ ُٔنخ٤ٖٓ حُٔخدس.حُٔلخ٤ٔ٤ٛش ٢ٛ حُظ٢ طلذد ٓلخ٤ْٛ حُٔخدس حُظ

ٌّٖ حُٞمؼ٤خص حُظؼ٤ِّٔش، ٖٓ ٓوظشكش أٗٔخه ٢ٛ اٌزؼ١ٍّّخ: اٌٛمؼ١بد -8 ْ ٖٓ طٔ ٌّ َّ  ٝطؾَٔ ٝحعظؼٔخُٜخ، حُٔؼخسف ك٢ حُظل ً 

ًّزخص ٝمؼ٤ش طؼِْ حإلدٓخؽ، ٝمؼ٤ش ُظو٣ْٞ  حإلدٓخؿ٤ش )حُٞمؼ٤ش حألّ، ٝمؼ٤خص طؼِْ حُٔٞحسد، حُٞمؼ٤خص ٝأٗٔخه حٌُلخءس، ٓش

 حٌُلخءس(.

 :حُٔ٘ظٞؽ رٜخ ٣ظّقق إٔ ٣٘زـ٢ حُظ٢ حُ٘ٞػ٤ش ٝٛٞ حٌُلخءحص. ُظو٣ْٞ حُضح٣ٝش كـش ٘ٛ اٌّؼ١بس اٌزم٠ُٛ: ِٚإّؽشاد ِؼب١٠ش -9

 .)ٓؼ٤خسح ٤ُٝغض ٓئؽش ٢ٛ ٝحُٞمٞف حُذهش(حُٔالءٓش،  حُٞؿخٛش، حألفخُش، حالٗغـخّ، ٝحُٞمٞف، حُذهش

 .ٝحُو٤خط ُِٔالكظش هخرَ ِٓٔٞط سٓض حُٔئّؽش .ُِٔؼ٤خس حُؼ٢ِّٔ  حُٞؿٚ ٘ٛ اٌّإّؽش

ـّ  رٜخ ٣ظ٤ّٔض حُٔٞحفلخص حُظ٢ ػٖ ػزخسس حُ٘ٔو إٌقٛؿ: أّٔبه -11 َّ  ٓٞمٞػٚ. ٝط٘خعذ ؿ٤شٙ، ػٖ ٗ  طؼز٤ش١ّ  كٖ ٌُٝ

 حُ٘ٔو حُخطخرش ٣ٝ٘خعذ ظلغ٤ش١،حُ أٝ حُزشٛخ٢ٗ حُ٘ٔو ٣٘خعزٜخ ٝحُٔوخُش حُغشد١، حُ٘ٔو ٣٘خعزٜخ ٓؼال كخُلٌخ٣ش ٣الثٔٚ، ٗٔو

 .حُلٞحس١ حُ٘ٔو ٝحُٔغشك٤ش حإل٣ؼخص١،

ٛٞ ٓـٔٞػش ٓشطزش ٝٓظشحرطش ٖٓ حألٗؾطش ٝحُٜٔٔخص، ٣ظ٤ٔض رٞؿٞد ػالهخص طشرو ر٤ٖ ٓخظِق اٌّمطغ اٌزؼٍّّٟ: '' -12

َ اسعخء ٓٞحسد ؿذ٣ذس ُذٟ أؿضحثٚ حُٔظظخرؼش ك٢ طذسؽ ُُٞز٢، ٣نٖٔ حُشؿٞع ا٠ُ حُظؼِٔخص حُوز٤ِش ُظؾخ٤قٜخ ٝطؼز٤ظٜخ، ٖٓ حؿ

 .(6حُٔظؼ٤ِٖٔ'')ٓض١، د.ص، ؿ 

ّٕ  اٌّؾبٚس اٌّؾزشوخ: -13  حُو٤ْ ط٤ٔ٘ش أؿَ ٖٓ ػخ٢ُٔ رؼذ رحص ٓٞمٞػخص ٛٞ: ادسحؽ حُٔؾظشًش حُٔلخٝس ٛزٙ ٖٓ حُٜذف ا

َّ  ٗلؼ٤خ ٓؼ٠٘ طؼط٤ٜخ حُظ٢ ش حُٔلخٝس ٛزٙ ٖٓ طؤخز ٓخّدس ٝأخاله٤خ. كٌ ّٓ  .حُٔ٘خعزش حُٔٞحم٤غ حُؼخ
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 ٝطُـٔغ .حٌُلخءحص ر٘لظ ًِّٜخ ٝطشطزو حُظؼوّذ، دسؿش ٗلظ ُٜخ حُٞمؼ٤خص ٖٓ ٓـٔٞػش رٜخ قذ٣ُوئٍخ اٌٛمؼ١بد: ػب -14

ٕ حُظ٢ حُٔؼخُْ كغذ حُٞمؼ٤خص ٖٓ ػخثالص ك٢ حٌُلخءحص ّٞ  حُٔوّذّ حُغ٘ذ ٗٞع حُٔٞمٞع، حُٔطِٞد، حُؼَٔ حُؼٞحرض: طٌ

 خ.طـ٤٘ذٛ ٣٘زـ٢ حُظ٢ )ع٤ًِٞخص ٜٓخسحص، ٓؼخسف،( ٝحُٔٞحسد

 رؾٌَ ٣ٌٕٞ ع٘ش دسحع٤ش. خالٍ رشٓـظٚ ٣ظْ ُٔخ حُؼش٣نش حُخطٞه ك٤ٚ طظلذد حُز١ حُٔخطو ٝٛٞ :ِخطو اٌزؼٍُ اٌغٕٛٞ -15

 (.11-7، ؿ ؿ2014حُٜٔ٘خؽ)ٝصحسس حُظشر٤ش حُٞه٤٘ش،  ُظ٘ل٤ز حُؼخٓش حُغ٤شٝسس ٣ظنٖٔ ؿذٍٝ

 صبٌضب: خقبئـ ِٕب٘ظ اٌغ١ً اٌضبٟٔ:

 غذ خزشحطٚ ًٔؾشٝع ُِل٤خس أٝ حإلػذحد ُٜخ.٣ظٔلٞس حُٜٔ٘خؽ كٍٞ حُظ٤ِٔز ٣ٝـ -

 ٢ٔ٘٣ ؽخق٤ش حُٔظؼِْ ك٢ ؿ٤ٔغ ؿٞحٗزٜخ حُٞؿذح٤ٗش ٝحُؼو٤ِش ٝحُزذ٤ٗش ك٢ ؽٍٔٞ ٝطٌخَٓ ٝحطضحٕ. -

 ٣ئًذ ػ٠ِ مشٝسس طٞظ٤ق حُٔؼِٞٓخص ٝحُٜٔخسحص ٝحُخزشحص حُظ٢ ٣ٌظغزٜخ حُظ٤ِٔز ك٢ ك٤خطٚ ح٤ٓٞ٤ُش حُلخمشس ٝحُٔغظوزِش. -

ش سٝف حإلهذحّ ٝحالًظؾخف ٝحالعظوقخء ٝحالرظٌخس ٝحُوذسس ػ٠ِ كغٖ حالخظ٤خس ٝارذحء حُٔٞحهق ٝحطخخر ٤ٜ٣ت حُلشؿ ُظ٤ٔ٘ -

حُوشحسحص
 

 (.6،7)ٓض١، د.ص، ؿ ؿ 

 ساثؼب: اٌّجبدب اٌّإعغخ ٌّٕب٘ظ اٌغ١ً اٌضبٟٔ:

 ٣ٝؼظٔذ ر٘خء ٝف٤خؿش حُٔ٘خٛؾ ػ٠ِ حكظشحّ حُٔزخدة حُظخ٤ُش:

ٌَّ :(األخاللٟ( األوغ١ٌٛٛعٟ  اٌّغبي فٟ -1 ٍ حُظطز٤ن ك٤ّض ٝٝمؼٜخ حُو٤ْ حخظ٤خس ٣ؾ ّٝ  حُظشر٣ٞش حُٔ٘ظٞٓش ُظٞؿ٤ٚ ٓقذس أ

ٖ أعخط ػَ ٓنخ٤ٜٓ٘خ ٝحخظ٤خس حُٔ٘خٛؾ ٝهز٤ؼش حُظؼِّْ، ٝهشحثن ٝؿخ٣خطٜخ، ٌّ َّ  اًغخد ٖٓ ٣ٔ  ح٥دحد ٖٓ هخػذس ٓظؼِّْ ً

ال حُٔظؼِّوش ٝحألخالم، ّٝ ٌَّ حُظ٢ ٝحألٓخص٣ـ٤ش( شحُؼشٝر )حإلعالّ حُٔشؿؼ٤ش حُٞه٤٘ش ح٣ُّٜٞش رو٤ْ أ  » عضائش٠خ « رخٗقٜخسٛخ طؾ

ّْ  حُـضحثش١؛ َّ  حُظشحع رظ٘خٍٝ ٝرُي ػخ٤ٗخ، ػخ٢ُٔ رؼذ رحص ػ ٗخطٚ رٌ ّٞ حُـضحثش١ )ٝصحسس حُظشر٤ش حُٞه٤٘ش،  حُٞه٢٘ ع٤خهٚ ك٢ ٌٓ

 .(4، ؿ2016

2-
 

ٝحُٔزخدة ٝحُطشحثن ح٤ٌُِٜٔش  ػ٠ِ حُٔ٘خٛؾ حُظؼ٤ٔ٤ِش إٔ طشًض ػ٠ِ حُٔلخ٤ْٛ فٟ اٌّغبي اإلثغز١ٌّٛٛعٟ )اٌّؼشفٟ(:

ُِٔخدس، ٝحالٗغـخّ حُخخؿ رخُٔخدس حُز١ ٣ٞكن ر٤ٖ ٓشحكَ حُ٘ٔٞ حُ٘لغ٢ ُِٔظؼِْ، ٓغ أخز ك٢ حُلغزخٕ طقٞسحطٚ، ار ٣٘زـ٢ إٔ 

طٌٕٞ حُٔؼخسف ػخٓال ٣غخْٛ ك٢ ط٤ٔ٘ش حٌُلخءحص، ٝكي ػضُش ٓ٘خٛؾ حُٔٞحد رؼنٜخ ػٖ رؼل، ٝؿؼِٜخ ك٢ خذٓش ٓؾشٝع 

 (.١7، د.ص، ؿطشر١ٞ ٝحكذ )ٓض

 ٝحُز٘خث٤ش حُز٘خث٤ش ٖٓ حُٔغظٞكخس رخٌُلخءحص حُٔوخسرش ػ٠ِ حُـذ٣ذس حُٔ٘خٛؾ طشطٌضفٟ اٌّغبي إٌّٙغٟ ٚاٌج١ذاغٛعٟ:  -3

حُ٘غو٤ش حُظ٢ طنٖٔ ػ٠ِ ٓغظٟٞ حُظقٞس ٝحإلٗـخص حٗغـخّ ر٤ٖ ٓخظِق  ٝحُٔوخسرش ؛حُظؼِّْ ٓ٘طن طؼظٔذ ٝحُظ٢ حالؿظٔخػ٤ش،

 حعظؼٔخٍ كّش٣ش كِِٔؼِّْ حُوغْ، حُظال٤ٓز دحخَ طؼِّٔخص مزو ٝهقذ ٌُظذ حُذسحع٤ش ٓغ حُٔ٘خٛؾ.حُٔشحكَ، ططخرن ٓنخ٤ٖٓ ح

 .(5، ؿ2016حُز٤ذحؿٞؿ٤ش )ٝصحسس حُظشر٤ش حُٞه٤٘ش،  ٝحألعخ٤ُذ حُٔوخسرخص ٓخظِق

شر٤ش حُٞه٤٘ش، أٓخ ػ٠ِ حُٔغظٟٞ حُٜٔ٘ـ٢؛ ك٤ؼظٔذ ر٘خء حُٔ٘خٛؾ ُنٔخٕ ؿٞدطٜخ ػ٠ِ حكظشحّ حُٔزخدة حُظخ٤ُش: )ٝصحسس حُظ

 (28، 27، ؿ ؿ 2009

رل٤غ ٣وظن٢ إٔ طُز٠٘ حُٔ٘خٛؾ ع٘ش رغ٘ش؛ أ١ كغذ حألهٞحس ٝحُٔشحكَ ٝحُغ٘ٞحص هقذ طلو٤ن حالٗغـخّ ِجذأ اٌؾ١ٌّٛخ:  -1

 حُؼٔٞد١، ٝػ٤ِٜخ إٔ طزلغ ػٖ طلو٤ن ؿ٤ٔغ أرؼخد ٓالٓق حُظخشؽ. 

خص حُٜٔ٘خؽ حُؾخَٓ رخػظٔخد ٓوخسرش ٗغو٤ش ُنٔخٕ حُظشحرو ٣ٝوظن٢ حُزلغ ػٖ حالٗغـخّ ر٤ٖ ٓخظِق ٌٓٞٗ االٔغغبَ: ِجذأ -2

ر٤ْ حُٔشًزخص حُٔخظِلش ُِؼ٤ِٔش حُظشر٣ٞش، ٝحُؼَٔ ػ٠ِ طلو٤ن حالٗغـخّ حُؼٔٞد١ ٝحألكو٢، ٝحخظ٤خس حألٛذحف ٝحُٞمؼ٤خص 

 ْ حُٔالثٔش.حُظؼ٤ِٔش ٝحُٔخططخص حُذسحع٤ش حُٔؼظٔذس، ٝحُٞعخثَ ٝحُغ٘ذحص ٝحُ٘ؾخهخص حُٔوظشكش ٝحعظشحط٤ـ٤خص حُظو٣ٞ
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٣ـذ إٔ طؤخز آٌخ٤ٗش ططز٤ن حُٔ٘خٛؾ ك٢ حُلغزخٕ حُؾشٝه حُٔٞمٞػ٤ش ُظ٘ل٤زٛخ: هذسحص حُظال٤ٓز ِجذأ ئِىب١ٔخ اٌزطج١ك:  -3

 ٝكخؿخطْٜ، ٝحُٔٞحه٤ض حُٔخققش، طٞكش حُٞعخثَ حُظؼ٤ٔ٤ِش، ٤ًل٤خص حُظ٘ظ٤ْ ٝٓغظٟٞ ط٣ٌٖٞ حُٔذسع٤ٖ.

ُٔ٘خٛؾ ٝحملش، رغ٤طش ٝٓلٜٞٓش، خخ٤ُش ٖٓ حُٔقطِلخص حُٔظق٘ؼش، امخكش ٣ٝ٘زـ٢ إٔ طٌٕٞ ف٤خؿش ح ِجذأ اٌّمشٚئ١خ: -4

 ا٠ُ اػذحد ٝػخثن امخك٤ش ط٤ّغش كْٜ حُٔذسع٤ٖ ُِٔ٘خٛؾ.

٣ٝزشص ٛزح حُٔزذأ ك٢ ؿخٗز٤ٖ: حُٞؿخٛش حُخخسؿ٤ش ٝحُظ٢ طٌٕٞ ك٢ دسؿش ط٘خعذ حألٛذحف حُٔغطشس ٓغ  ِجذأ اٌٛعب٘خ: -5

ظؼ٤ِْ ٖٓ حُٔل٤و حُطز٤ؼ٢ ٝحالؿظٔخػ٢ ٝحُؼوخك٢. ٝحُٞؿخٛش حُخخسؿ٤ش ٝحُظ٢ طزشص ك٢ حُلخؿخص حُظشر٣ٞش، ٝرخُظخ٢ُ طوش٣ذ حُ

 دسؿش ط٘خعذ حُٔنخ٤ٖٓ حُٔؼشك٤ش ٝٗؾخهخص حُظؼِْ ٓغ حألٛذحف حُٔغطشس.

٣ٌٖٔ طِخ٤ـ أٝؿٚ حُلشم ر٤ٖ ٓ٘خٛؾ حُـ٤َ حألٍٝ ٝٓ٘خٛؾ اٌفشق ث١ٓ ِٕب٘ظ اٌغ١ً األٚي ِٕٚب٘ظ اٌغ١ً اٌضبٟٔ:  عبدعب:

 ؼخ٢ٗ ك٢ حُـذ٤ُٖٝ حُظخ٤٤ُٖ:حُـ٤َ حُ

 

 

 

 

)ٚصاسح  ٖٓ ك٤غ ٝؿخٛظٜخ ٓغ ؿخ٣خص ٜٝٓخّ حُٔذسعش حالرظذحث٤ش ٝططِؼخص حُٔـظٔغػٍٝ اٌّغزٜٛ اٌزقٛسٞ:  -1

  (5-2، ؿ ؿ 2014حُظشر٤ش حُٞه٤٘ش،

 

 

 المناهج                        

 عناصر المقارنة

 مناهج الجيل الثاني مناهج الجيل األول

ْ حُظؼ٤٤ش ػٖ ِٓٔق حُظخشؽ رؾٌَ ط ٍِّؼ اٌزخشط

ًلخءحص ك٢ أسرغ ٓـخالص: ٓـخٍ 

حُٔؼشكش حُٔلخ٤ٔ٤ٛش، ٓـخٍ حُٔؼشكش 

  حُظطز٤و٤ش،ٓـخٍ حالطقخٍ ٝحُٔٞحهق.

 

ططٞس حُِٔٔق ك٢ حطـخٙ ادٓخؽ حُو٤ْ 

حُؼخ٤ُٔش: حُؼُٞٔش، حُظ٤ٌق ٓغ حُظطٞس 

حُظٌُ٘ٞٞؿ٢، حُو٤ْ حإلٗغخ٤ٗش، حُظ٤ٔ٘ش 

  حُٔغظذحٓش...

 

ٓ٘ظٞس ر٘خث٢؛ أ١ إٔ حُٔظؼِْ ٣ز٢٘  اٌزشثٛٞإٌّظٛس 

حُٔؼشكش ر٘لغٚ ٣ٜٝظْ رخُغ٤شٝسس حُؼو٤ِش 

 حُظ٢ أدص ا٠ُ ٗظخثؾ حُظؼِْ. 

 

حُٔ٘ظٞس حُز٘خث٢ حالؿظٔخػ٢؛ أ١ طنغ 

حُز٣ٞ٤٘ش حالؿظٔخػ٤ش ك٢ فذحسس 

حالعظشحط٤ـ٤خص ٣ٝغظٜذف حالعظوال٤ُش 

 ك٢ ر٘خء حُظؼِْ. 
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ٌلخءحص حُظ٢ طغظذػ٢ ؿِٔش حُٔوخسرش رخُ اٌّمبسثخ اٌج١ذاغٛع١خ

ٖٓ حُوذسحص ٝحُٜٔخسحص ُظٔؼَ ٝمؼ٤ش 

 ٓؾٌَ ٝطوذ٣ْ حُلٍِٞ حُٔ٘خعزش. 

 

حُٔوخسرش رخٌُلخءحص حُظ٢ طؼشف رخُوذسس 

ػ٠ِ كَ ٝمؼ٤خص ٓؾٌِش رحص دالُش  

ط٘ظ٢ٔ ا٠ُ ػخثِش ٖٓ حُٞمؼ٤خص رظـ٤٘ذ 

 ؿِٔش ٖٓ حُٔٞحسد رؾٌَ ٓذٓؾ.

 

٤ًض ػ٠ِ حالٛظٔخّ ر٘ؾخهخص حُظؼِْ: حُظش اٌّذخً

حُ٘ؾخهخص حُظطز٤و٤ش  حُظ٢ طٌٖٔ ٖٓ 

طل٣َٞ حٌُٔظغزخص ك٢ ٝمؼ٤خص 

 ٓذسع٤ش ؿذ٣ذس.

 

ٝمؼ٤خص ٓؾٌِش طؼ٤ِٔش رحص هخرغ 

حؿظٔخػ٢ ٝ رحص دالُش طٌٖٔ حُٔظؼِْ ٖٓ 

طـ٤٘ذ ٓٞحسدٙ ُلَ ٓؾٌالص ٖٓ ك٤خطٚ 

 ح٤ٓٞ٤ُش ٓغظ٘زطش ٖٓ ٝحهؼٚ حالؿظٔخػ٢.

قٞؿ  حُو٤ْ ٓذسؿش ًؤرؼخد  ك٢ ٓ٘ اٌجؼذ اٌم١ّٟ 

 حٌُلخءحص.

 

ه٤ْ رحص ػالهش رخُل٤خس حالؿظٔخػ٤ش 

  ٝح٤ُٜ٘ٔش.

 

 اٌجؼذ إٌّٙغٟ

حخظ٤خس حُٔلظ٣ٞخص           -     

  ط٘ظ٤ْ حُٔلظ٣ٞخص-     

  حالٗغـخّ ألكو٢ ٝحُؼٔٞد١-     

 

 ٓخظخسس ٤ٌِٜٓٝش كٍٞ ٓلخ٤ْٛ أعخع٤ش -

ٓ٘ظٔش ك٢ ٓـخالص ٓلخ٤ٔ٤ٛش ٓؼال ) 

حُلنخء ٝحُضٖٓ، ٝكذس ٝط٘ٞع 

 حألك٤خء...(.

حالٗغـخّ حُؼٔٞد١ ٣ظٜش ك٢ حُز٘خء  -

 . حُُِٞز٢ ُِٔلخ٤ْٛ

٣ٞؿذ حٗغـخّ أكو٢  ر٤ٖ حُٔٞحد ٌُ٘ٚ  -

 ؿ٤ش فش٣ق. 

 

حُٔلخ٤ْٛ  ٓ٘ظوخس  كغذ هذسطٜخ  -

 حإلدٓخؿ٤ش.

ٓ٘ظٔش ك٢ ٓقلٞكخص ٓٞحسد ك٢   -

 خذٓش حٌُلخءس. 

حالٗغـخّ حُؼٔٞد١ ٣زشص حُؾ٤ُٞٔش ٝ  -

 . ٝمٞف صح٣ٝش حُظ٘خٍٝ
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أ٣ٖ ظٜش حُظٌلَ رخُٔغظـذحص حُلخفِش ك٢ حُٔـخٍ حُز٤ذحؿٞؿ٢ )ٝصحسس حُظشر٤ش ػٍٝ ِغزٜٛ ئػذاد إٌّب٘ظ:  -2

 (7، ؿ 2014حُٞه٤٘ش، 

 

 المنهاج                        

 عناصر المقارنة

 مناهج الجيل الثاني مناهج الجيل األول

  ؽشٚه رٕف١ز إٌّٙبط

  حُٞعخثَ حُظؼ٤ٔ٤ِش - 

 ٘ذحص حُغ - 

 

ٝؿٞد ٝػخثن ٓشحكوش ٌَُ ع٘ش طظنٖٔ 

ؽشف حُ٘ؾخهخص ٝرؼل حُ٘ٔخرؽ 

ُغ٤٘خس٣ٞٛخص حُظؼِْ ٝٗٔخرؽ ألٗٔخه 

 حُظو٤٤ْ.

حُٞػ٤وش حُٔشحكوش أفزلض ٝػ٤وش ٝحكذس  

ٌَُ ٓغظ٣ٞخص حُٔشكِش طؾشف حُٔؼخسف 

ٝحُٔٔخسعخص حُٔشؿؼ٤ش حُظ٢ طظطِّزٜخ 

  حُٔخّدس.

 

 ظو٣ْٞطذػ٤ْ حُٞظخثق حُؼالػش ُِ - اٌزم٠ُٛ

  )حُظؾخ٤ق٢،حُظ٢٘٣ٌٞ ٝحُظلق٢ِ٤(

حسطو٠ حُظو٣ْٞ ا٠ُ طو٣ْٞ حُوذسحص حُؼ٤ِخ  -

ٓؼَ حُوذسس ػ٠ِ كَ حإلؽٌخ٤ُخص، ٌُٖ ال 

٣٘ظ٢ٜ ا٠ُ ٓؼخُـش ٓٞمٞػ٤ش رخعظؼٔخس 

  حُ٘ظخثؾ.

 

أفزق حُظو٣ْٞ ٣ؾٌَ أدحس  كؼ٤ِش ٖٓ  -

أدٝحص حُظؼِْ، ك٤غ ٣ٌٕٞ حُخطؤ ك٢ 

هِذ حُغ٤شٝسس حُظؼ٤ِٔش ٝطٞظق 

ُٞمؼ٤خص حإلدٓخؿ٤ش ُظو٤٤ْ حٌُلخءس ػٖ ح

 هش٣ن ؽزٌش ٓؼخ٤٣ش ٝٓئؽشحص 

ٝ أٗٔخه حُظو٣ْٞ ٓئؽشس ُغ٤ًِٞخص 

حؿظٔخػ٤ش ٝطغظؼٔش ٗظخثؾ حُظو٣ْٞ 

 ُِٔؼخُـش حُز٤ذحؿٞؿ٤ش. 

 

 

 (3ٝهذ ًخٕ حُٜذف ٖٓ اػخدس ًظخرش حُـ٤َ حُؼخ٢ٗ ُِٔ٘خٛؾ ك٢: )ُٞف٤ق، د.ص، ؿ

 طْ طلذ٣ذٛخ ك٢ ٓ٘خٛؾ حُـ٤َ حألٍٝ. ٓؼخُـش  حُؼـشحص ٝأٝؿٚ حُوقٞس حُظ٢ -

 حٓظؼخٍ حُٔ٘خٛؾ حُٔذسع٤ش ُِوخٕٗٞ حُظٞؿ٢ٜ٤ ُِظشر٤ش ٝحُٔشؿؼ٤ش حُؼخٓش ُِٔ٘خٛؾ ٝحُذ٤َُ حُٜٔ٘ـ٢ إلػذحد حُٔ٘خٛؾ. -

 طؼض٣ض حُٔوخسرش رخٌُلخءحص ًٜٔ٘ؾ إلػذحد حُزشحٓؾ ٝط٘ظ٤ْ حُظَّؼُِٔخص. -

 عبثؼب: اإلعشاءاد إٌّٙغ١خ ٌٍذساعخ ا١ٌّذا١ٔخ:

 ِغبالد اٌذساعخ: -1

 .َحُٔـخٍ حُــشحك٢: طٔض ٛزٙ حُذسحعش رزؼل حُٔذحسط حالرظذحث٤ش حُظخرؼش ُٔذ٣ش٣ش حُظشر٤ش ُٞال٣ش ؿ٤ـ 

  ْٛأعظخرح ٝأعظخرس. 27حُٔـخٍ حُزؾش١: حهظقشص حُذسحعش ػ٠ِ أعخطزس حُظؼ٤ِْ حالرظذحث٢ ٝحُز٣ٖ رِؾ ػذد 

 :٣ٞٓخ. 25، ٝدحٓض كٞح٢ُ 2019/2020ُـخٓؼ٢ طْ اؿشحء ٛزٙ حُذسحعش خالٍ حُٔٞعْ ح حُٔـخٍ حُض٢٘ٓ 
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 ِٕٙظ اٌذساعخ: -2

طشطزو ٗـخػش حُزلغ حُؼ٢ِٔ ك٢ طلو٤ن أٛذحكٚ حُؼ٤ِٔش ٝحُؼ٤ِٔش رخُظلٌْ حُـ٤ذ ك٢ آ٤ُخص ٜٓ٘ـ٤ش رخعظطخػظٜخ طوذ٣ْ رلغ 

ق حُٜٔ٘ؾ حُٞفل٢ ك٢ ، ُزُي طْ طٞظ٣٤غظٞك٢ حُؾشٝه حُؼ٤ِٔش، ٖٓ أؿَ حُٞفٍٞ ا٠ُ ٗظخثؾ ُٜخ ه٤ٔظٜخ حُؼ٤ِٔش ٝحألًخد٤ٔ٣ش

رؼذٙ ح٤ٌُل٢ ٝحُٔالثْ ُطز٤ؼش حُٔٞمٞع حُٔذسٝط ٝحُز١ ٣ؼشف ػ٠ِ أٗٚ:''ٓـٔٞػش حإلؿشحءحص حُزلؼ٤ش حُظ٢ طظٌخَٓ ُٞفق 

حُظخٛشس أٝ حُٔٞمٞع حػظٔخدح ػ٠ِ ؿٔغ حُلوخثن ٝحُز٤خٗخص ٝطق٤٘لٜخ ٝٓؼخُـظٜخ ٝطل٤ِِٜخ طل٤ِال ًخك٤خ ده٤وخ العظخالؿ 

 (.62، ؿ2006ظخثؾ ٝ طؼ٤ٔٔخص ػٖ حُظخٛشس'')ػ٤خد، دالُظٜخ ٝحُٞفٍٞ ا٠ُ ٗ

 ػ١ٕخ اٌذساعخ: -3

ك٢ ًؼ٤ش ٖٓ حألك٤خٕ ٣قؼذ ػ٠ِ حُزخكغ ػ٘ذ حُو٤خّ رذسحعظٚ إٔ ٣ظ٘خٍٝ ؿ٤ٔغ حُٞكذحص حٌُٔٞٗش ُٔـظٔغ حُزلغ، ٝٓـظٔغ 

حُلخ٤ُش ؿ٤ٔغ أعخطزس  حُزلغ ٛٞ حُٔـظٔغ حُز١ ٣غلذ ٓ٘ٚ حُزخكغ ػ٤٘ش رلؼٚ رل٤غ طٌٕٞ ٓٔؼِش ُٚ، ٣ٝؾَٔ ٓـظٔغ حُذسحعش

 أعظخرح ٝأعظخرس طْ حخظ٤خسْٛ رطش٣وش حُؼ٤٘ش حُوقذ٣ش. 27 حُظؼ٤ِْ حالرظذحث٢ رٞال٣ش ؿ٤ـَ، أٓخ ػٖ ػ٤٘ش حُذسحعش كوذ طٌٞٗض ٖٓ

 

 

 أداح عّغ اٌج١بٔبد: -4

غ حُز٤خٗخص ٤ٓذح٤ٗخ، حػظٔذٗخ ك٢ ٛزٙ حُذسحعش ػ٠ِ حُٔوخرِش رطش٣وش ٗقق ٓٞؿٜش ًؤدحس ُـٔغ حُز٤خٗخص، ٢ٛٝ طو٤٘ش ٓزخؽشس ُـٔ

ٝطوّٞ ػ٠ِ حعظـٞحد حُٔزلٞع ٝطٞؿ٤ٜٚ ٗلٞ حُٔٞمٞع ٓغ حُغٔخف ُٚ ر٘ٞع ٖٓ حالعظوال٤ُش، ٝهذ طٔض حُٔوخرِش رطش٣وش 

ٓزخؽشس ٓغ أعخطزس ٣ذسعٕٞ رٔ٘خٛؾ حُـ٤َ حُؼخ٢ٗ ك٢ ٓخظِق حُغ٘ٞحص حُذسحع٤ش ك٢ حُٔشكِش حالرظذحث٤ش، ًٝخٗض ػ٤ِٔش ؿٔغ 

، ٝهذ حؽظَٔ د٤ُِٜخ ػ٠ِ عزؼش أعجِش أٗظش )حُِٔلن ل٤َِ ٝحعظخالؿ حُ٘ظخثؾ كٍٞ ٓٞمٞع حُذسحعشحُز٤خٗخص كٞس٣ش ٖٓ أؿَ ط

 (.1سهْ 

 صبِٕب: إٌزبئظ اٌؼبِخ ٌٍذساعخ

 أٓخ ػٖ حُ٘ظخثؾ حُؼخٓش ُِذسحعش كوذ طْ حعظخالفٜخ ٖٓ طل٤َِ أعجِش حُٔوخرِش ٝؿخءص ًخ٥ط٢:

 اٌضبٟٔ )رؾ١ًٍ اٌغإاي األٚي(:سأٞ أعبرزح اٌزؼ١ٍُ االثزذائٟ فٟ ِٕب٘ظ اٌغ١ً  -1

سؿْ حٌُؼ٤ش ٖٓ حألٓٞس حإل٣ـخر٤ش حُظ٢ ؿخءص رٜخ ٓ٘خٛؾ حُـ٤َ حُؼخ٢ٗ ٖٓ حُ٘خك٤ش حُ٘ظش٣ش، ٝحٛظٔخٜٓخ رظؾ٤ٌَ حُٔ٘ظٞٓش حُو٤ٔ٤ش 

٠ِ حُزؼذ ُِٔظؼِْ ٖٓ خالٍ حػظٔخدٛخ ػ٠ِ طِو٤٘ٚ حُؼذ٣ذ ٖٓ حُو٤ْ ٝطذ٣ٜٝ٘خ ك٢ ًَ حُٔٞحد، ًَٝ ٓخ ٣ٌظغزٚ حُٔظؼِْ ُٚ اعوخهخص ػ

حُو٢ٔ٤، ٝحٛظٔخٜٓخ أ٣نخ رظ٣ٌٖٞ حألعخطزس رقلش دٝس٣ش ػٖ هش٣ن رشٓـش أ٣خّ ط٤٘٣ٌٞش ٝٗذٝحص طشر٣ٞش ٣ظْ ٖٓ خالُٜخ ٝمغ 

 حألعخطزس ػ٠ِ حُغٌش حُقل٤لش خالٍ ػ٤ِٔش حُظ٘ل٤ز دحخَ حُقق حُذسحع٢، اال أٜٗخ طؼظزش:

٤ٗش حُٔظخققش ك٢ ٓؼشكش ٗوخثـ ٝٓظطِزخص حُؼ٤ِٔش حُظؼ٤ٔ٤ِش * خطٞس ؿ٤ش ٓذسٝعش طلظوش ا٠ُ حُٞحهؼ٤ش، ٝا٠ُ حُذسحعش ح٤ُٔذح

 حُظؼ٤ِٔش هزَ حُؾشٝع ك٢ حُظ٘ل٤ز ػ٠ِ حُ٘طخم حُٞحعغ.

* ٢ٛ ؿش٣ٔش ك٢ كن حُظ٤ِٔز رخُذسؿش حأل٠ُٝ، ٝال ٝؿٞد ُإلفالكخص رَ ٛ٘خى طٜذ٣ْ ُِٔ٘ظٞٓش حُظشر٣ٞش حُـضحثش٣ش ٝٛزح ٓخ 

 طْ ُٔغٚ ك٢ ٤ٓذحٕ حُؼَٔ.

 ٓؼ٠٘ حٌُِٔش طذكغ ا٠ُ خِن ؽل٘ش عِز٤ش ُذٟ حُٔؼِْ ٝحُٔظؼِْ ػ٠ِ كذ عٞحء.  * ٓ٘خٛؾ ٛذحٓش رٌَ

* ٓ٘خٛؾ طؼ٤ن حُؼ٤ِٔش حُظؼ٤ٔ٤ِش حُظؼ٤ِٔش حُلوش ٝال طظٔخؽ٠ ٓغ حُٞحهغ حُٔؼخػ ك٢ حُٔذسعش حُـضحثش٣ش رٌَ ؿضث٤خطٜخ ٝطلخف٤ِٜخ 

 ؾ حُزقش ػٜ٘خ أٝ ط٘خعٞٛخ.حُظ٢ طلظوش ا٠ُ حألسم٤ش حُٔالثٔش ُظطز٤وٜخ، ٝحُظ٢ ؿل ٝحمؼٞ ٛزٙ حُٔ٘خٛ
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* امخكش ا٠ُ إٔ ٝحمؼٞ ٛزٙ حُٔ٘خٛؾ ُْ ٣شحػٞح ٓغؤُش حُلشٝم حُلشد٣ش ر٤ٖ حُٔظؼ٤ِٖٔ، ٢ٛٝ طخذّ حُظ٤ِٔز حُٔٔظخص ٝحُز١ ٣ظِو٠ 

حُذػْ ٖٓ حُؼخثِش ػ٠ِ خالف حُظ٤ِٔز رٝ حُٔغظٟٞ حُٔظٞعو، أٓخ رٝ حُٔغظٟٞ حُنؼ٤ق كال ٌٓخٕ ُٚ ك٢ حُٔذسعش ك٢ ظَ ٛزٙ 

 ؾ.حُٔ٘خٛ

 ِٕب٘ظ اٌغ١ً اٌضبٟٔ ِب ٟ٘ ئال ٔغخخ ٌّٕب٘ظ اٌغ١ً األٚي عبءد ثغالف عذ٠ذ )رؾ١ًٍ اٌغإاي اٌضبٟٔ(: -2

ال ٣ٌٖٔ حػظزخس ٓ٘خٛؾ حُـ٤َ حُؼخ٢ٗ أٝ ًٔخ طغ٠ٔ رخُٔ٘خٛؾ حُٔؼخد ًظخرظٜخ ٗغخش ٓؼخدس ٝال ؿذ٣ذس رخُٔؼ٠٘ حُٔطِن،  ٌُٖٝ 

 خرظٜخ ٝحُظ٢ ط٘لقش ك٢: طؼشف ؿذطٜخ ٖٓ ػذٜٓخ حٗطالهخ ٖٓ دٝحػ٢ ػ٤ِٔش ًظ

 *ٓؼخُـش حُؼـشحص ٝأٝؿٚ حُوقٞس حُظ٢ طْ سفذٛخ ك٢ حُٔ٘خٛؾ حُظ٢ عزوظٜخ.

 * طؼض٣ض حُٔوخسرش رخٌُلخءحص ًٜٔ٘ؾ إلػذحد حُزشحٓؾ ٝط٘ظ٤ْ حُظؼِٔخص .

٤َ حُٜٔ٘ـ٢ * حٓظؼخٍ حُٔ٘خٛؾ حُٔذسع٤ش ُِنٞحرو حُٔلذدس ك٢ حُوخٕٗٞ حُظٞؿ٢ٜ٤ ُِظشر٤ش ٝحُٔشؿؼ٤ش حُؼخٓش ُِٔ٘خٛؾ ٝحُذُ

إلػذحد حُٔ٘خٛؾ، ًٕٞ حُٔ٘خٛؾ حُغخروش ٝمؼض ك٢ ؿ٤خد ٛزٙ حُٔشؿؼ٤خص ٝٗظ٤ـش ُزُي ُْ طؤص حُٔ٘خٛؾ حُغخروش رخُظـ٤٤ش 

حُز٤ذحؿٞؿ٢ حُٔ٘ظظش ٖٓ طز٤ٜ٘خ ُِٔوخسرش حُٔؼظٔذس، ًٔخ ُٞكع ٗوـ حُظ٘غ٤ن ر٤ٖ حألهٞحس ٝحُٔشحكَ ٝػذّ طٞك٤ذ حُ٘ٔط٤ش ك٢ 

٤ٌِٛظٜخ ُٜٝزح كٔ٘خٛؾ حُـ٤َ حُؼخ٢ٗ ٖٓ ٗخك٤ش حُٔلظٟٞ ُْ طظـ٤ش ٝاٗٔخ ٢ٛ ٓؼذُش ٝٓلغ٘ش أُػ٤ذص . دطوذ٣ْ حُٔ٘خٛؾ ٝط٘خٍٝ حُٔٞح

 ٝط٘ظ٤ٜٔخ ٝكن أعظ ػ٤ِٔش ٜٝٓ٘ـ٤ش.

 ٚالغ رطج١ك ِٕب٘ظ اٌغ١ً اٌضبٟٔ فٟ اٌٛلذ اٌشا٘ٓ )رؾ١ًٍ اٌغإاي اٌضبٌش(: -3

ؼظزشس، رؤٗٚ ال ٣ٌٖٔ حُوٍٞ إٔ ٓ٘خٛؾ حُـ٤َ حُؼخ٢ٗ ٖٓ أهّش ٓؼظْ أكشحد حُؼ٤٘ش ٖٓ خالٍ حُؼَٔ ك٢ ٤ٓذحٕ حُظذس٣ظ ُٔذس ٓ

حُ٘خك٤ش حُ٘ظش٣ش ؿ٤ش هخرِش ُِظطز٤ن ك٢ حُٞحهغ، ٌُٖٝ رؼل حالخظالالص ٝحُ٘وخه حُٞحسدس ك٤ٜخ أػشص ػ٠ِ ػ٤ِٔش حُظطز٤ن َع٤َــ٢ِِ 

ضحثش٣ش ًٕٞ حُغ٘ذحص رًشٛخ ك٤ٔخ رؼذ، ُٜٝزح ٗـذ ٖٓ حُقؼٞرش ططز٤ن حُٜٔ٘خؽ ك٢ ظَ حُٞحهغ حُز١ طؼ٤ؾٚ حُٔذسعش حُـ

حُٔخظِلش ٓظزخ٣٘ش حُطشف ٓخظِلش حُٜذف ٖٝٓ ػٔش كبٕ حألعظخر ٣ؼخ٢ٗ ًؼخكش ك٢ حُٔنخ٤ٖٓ حُٔؼشك٤ش ٝفؼٞرش ك٢ حُظطز٤ن 

رخُؾٌَ حُٔطِٞد ك٢ حُٜٔ٘خؽ ُؼذس حػظزخسحص، ٝارح حطنلض ٓؼخٗخس حألعظخر ك٢ حُظخط٤و ٝحُظ٘ل٤ز كؤ٤ًذ رؤٕ ٛزح ع٤٘ؼٌظ عِزخ 

ًٔخ ٣ٝزو٠ حُظزخ٣ٖ ك٢ ططز٤وٜخ ٖٓ ٓئعغش ا٠ُ أخشٟ ٓشٕٛٞ رخؿظٜخدحص حألعخطزس ٝٓخ ع٢ ُِٔظؼ٤ِٖٔ.ػ٠ِ حُظلق٤َ حُذسح

 طظٞكش ػ٤ِٚ حُز٤جش حُٔذسع٤ش ٖٓ آٌخ٤ٗخص ٓخد٣ش ٝٓؼ٣ٞ٘ش طغخػذ ػ٠ِ ٗـخف ططز٤وٜخ.

 اثغ(:اٌقؼٛثبد ٚاٌؼشال١ً اٌزٟ رٛاعٗ األعزبر أصٕبء اٌؼًّ ثّٕب٘ظ اٌغ١ً اٌضبٟٔ )رؾ١ًٍ اٌغإاي اٌش -4

ٖٓ ٝحهغ حُظذس٣ظ رٔ٘خٛؾ حُـ٤َ حُؼخ٢ٗ ٣٘وَ ُ٘خ ٓؼِٔٞ حُٔشكِش حالرظذحث٤ش حُٞهخثغ حُٔئُٔش حُظ٢ ٣ظخزو ك٤ٜخ حُٔؼِْ ٝحُٔظؼِْ 

 ٝكظ٠ أ٤ُٝخءْٛ، ٌُٖٝ ك٢ ٛزح حُؼ٘قش ع٘ظلذع أٝال ػٖ حُقؼٞرخص حُٔظؼِوش رخُٔؼِْ:

عظخر؛ كـ٤خرٜخ ٣قؼذ ػ٠ِ حألعظخر حُظ٣ٞ٘غ ك٢ هشم حُظذس٣ظ، * فؼٞرخص خخفش رخٗؼذحّ حُٞعخثَ حُظؼ٤ٔ٤ِش حُٔغِٜش ُؼَٔ حأل

ك٢ ك٤ٖ إٔ ٛزٙ حُٔ٘خٛؾ حُظ٢ طوّٞ ػ٠ِ حعظشحط٤ـ٤خص حُظؼِْ حُ٘ؾو طلظخؽ ا٠ُ حُٞعخثَ حُظٌُ٘ٞٞؿ٤ش  ُظغش٣غ حُلْٜ ٝحخظقخس 

 حُٞهض.

 * ًؼشس حُٔزًشحص ح٤ٓٞ٤ُش أسٛوض حُٔؼِْ ٝػزطض ٖٓ ػض٣ٔظٚ ٝهذسطٚ ػ٠ِ حإلرذحع.

حألعظخر ُِٞهض ُٔؼخُـش ٗوخثـ كٞؿٚ حُظشر١ٞ رغزذ حُلؾٞ حُٜخثَ ُِٔلخ٤ْٛ ٝأ١ُّ حُٔلخ٤ْٛ حألْٛ حُظ٢ ٣غظخذٜٓخ  * حكظوخس

 ُِؼالؽ ػِٔخ إٔ ط٤ِٔز حُغ٘ش حُخخٓغش ٓطخُذ رٌَ ٓلخ٤ْٛ حُِـش حُؼشر٤ش ٝحُش٣خم٤خص ٝحُلشٗغ٤ش.

٣ٖ حُظشر١ٞ ٝحُز٤ذحؿٞؿ٢ ُـخُز٤ظْٜ ك٢ ؿ٤خد حُٔؼخٛذ * ػذّ ٓٞحًزش ًًٞزش حألعخطزس ٝحُٔؼ٤ِٖٔ ُظٞؿٜخص حُٜٔ٘خؽ ٝٗوـ حُظٌٞ

 حُٔظخققش، حألٓش حُز١ فؼذ ٖٓ حُؼ٤ِٔش ًؼ٤شح. 

ذ ك٤ٚ رخُخقٞؿ ػ٠ِ حُـخٗذ حُ٘ظش١ دٕٝ حُظطز٤و٢ ٝإ ًخٕ ٛ٘خى  َٔ ؼظَ ُٓ *ط٣ٌٖٞ حألعخطزس ال ٣شه٠ ا٠ُ حُٔغظٟٞ حُٔطِٞد 

 ططز٤و٢ كٜٞ ٖٓ حؿظٜخد حُٔؼِْ حُؾخق٢.
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َ حُؼخ٢ٗ ٣لظخؽ ألعظخر ٓلظشف ك٢ ح٤ُٔذحٕ هخدس ػ٠ِ طـخٝص حُقؼٞرخص ٝط٤٤ٌق حُٔلظٟٞ ٓغ حُز٤جش * ططز٤ن ٓ٘خٛؾ حُـ٤

ٝحُٔغظٟٞ، ٌُٖ ُألعق ؿخءص ٛزٙ حُٔ٘خٛؾ ٓغ ؿ٤َ ؿذ٣ذ ٖٓ حألعخطزس خش٣ـ٢ حُـخٓؼخص ٝأؿِزْٜ طْ طٞظ٤لْٜ رطش٣وش 

 ػؾٞحث٤ش كال خزشس ٝال ط٣ٌٖٞ ٝ ٛ٘خ ٓشرو حُلشط.

حألهغخّ ٣ؼشهَ ٖٓ ع٤ش حُذسٝط ٝطقؼذ ػ٠ِ حُٔؼِْ حُو٤خّ رٜٔخٓٚ حُظذس٣غ٤ش دحخَ حُلـشس  * ٓؾٌِش حالًظظخظ دحخَ

 حُقل٤ش.

 * حُلـْ حُغخػ٢ ٣شٛن حُٔؼ٤ِٖٔ ٝحُٔظؼ٤ِٖٔ ٓؼخ ٝٛزح ٣٘ؼٌظ عِزخ ػ٠ِ طلو٤ن حُٜذف ٖٓ ػ٤ِٔظ٢ حُظؼ٤ِْ ٝحُظؼِْ.

اٌغ١ً اٌضبٟٔ )رؾ١ًٍ اٌغإاي  اٌقؼٛثبد ٚاٌؼشال١ً اٌزٟ ٠ٛاعٙٙب اٌّزؼٍُ فٟ ظً اٌزذس٠ظ ثّٕب٘ظ -5

 اٌخبِظ(:

رؼل حُذسٝط طلٞم حُوذسحص حُؼو٤ِش ُِٔظؼ٤ِٖٔ، امخكش ا٠ُ ًؼشس حُٔلخ٤ْٛ ٝحُٔقطِلخص حُٞحسدس ك٢ حٌُظذ طلٞم ٓغظٟٞ *

ادسحًْٜ حُظ٢ ال طغظٞػزٜخ ػوُْٜٞ حُقـ٤شس، ٝك٢ رؼل حألك٤خٕ ٣قؼذ ػ٠ِ حألعظخر ا٣ـخد حُطش٣وش حُٔ٘خعزش ُؾشكٜخ 

 ُْٜ ٓؼال دسط حإلُوخف ك٢ حُظشر٤ش حُؼ٤ِٔش ٝدسٝط ك٢ حُظخس٣خ ٝحُــشحك٤خ. ٝطزغ٤طٜخ

*حُلـْ حُغخػ٢ حٌُز٤ش حُٔـلق ك٢ كن حُطلُٞش، دٕٝ إٔ ٗظـخَٛ طؤػ٤ش رُي ػ٠ِ كخُظٚ حُ٘لغ٤ش ٝحُـغذ٣ش، ٝحألػظْ ٖٓ رُي 

 كِٔٚ ُٔللظش طضٕ أًؼش ٖٓ ٝصٗٚ.

ظٌٕٞ ٖٓ حُلؾٞ ك٢ طوذ٣ْ حُذسٝط ٝحُٔؼخسف حُٞحسدس ٝٛزح ٖٓ ؽؤٗٚ إٔ * ٣ظـخٝد حُظال٤ٓز ٓغ حُٔلظٟٞ ٌُْٜ٘ ًؼ٤شح ٓخ ٣ؾ

 ٣٘لش حُٔظؼِْ ٖٓ حُٔذسعش ٝحُذسحعش.

*حالًظظخظ حٌُز٤ش ك٢ حألهغخّ ٓغ حُلـْ حُغخػ٢ ؿ٤ش حُٔ٘خعذ ُِٔخدس حُٞحكذس ٣لشّ حُٔظؼِْ ٖٓ حُٔؾخسًش دحخَ حُلـشس 

 حُقل٤ش.

ش ر٤ٖ حُٔظؼ٤ِٖٔ أدٟ ا٠ُ ػذّ طـخٝد ٓـٔٞػش ٓؼظزشس ْٜٓ٘ ٓغ رؼل * إ حخظالف حُوذسحص حُز٤٘ٛش ٝٝؿٞد كشٝم كشد٣

 حُٔؼخسف حُظ٢ طظطِذ رًخء ٝكط٘ش، ٝرخُظخ٢ُ كٔ٘خٛؾ حُـ٤َ حُؼخ٢ٗ ال طشحػ٢ حُلشٝم حُلشد٣ش ر٤ٖ حُٔظؼ٤ِٖٔ.

ٜذف ٖٓ طـ٤٤ش * ٗوـ حُٞعخثَ حُظؼ٤ٔ٤ِش طُلشّ حُٔظؼِْ ٖٓ حُٔالكظش ٝحُظـشرش ٝحالعظ٘ظخؽ. ٝحُغئحٍ حُٔطشٝف ٛ٘خ: ٓخ حُ

 حُٔلظ٣ٞخص ٝحُٔ٘خٛؾ ٓخ دحٓض حُغزٞسس ٢ٛ حُٞع٤ِش حُظ٢ طؤخز كقش حألعذ ػ٘ذ طوذ٣ْ حُٔؼخسف؟

فؼٛثبد ِزؼٍمخ ثبٌّٕٙبط، اٌجشٔبِظ، اٌّؾزٜٛ، اٌىزبة اٌّذسعٟ ٚرٛل١ذ اٌّبدح )رؾ١ًٍ اٌغإاي  -6

 اٌغبدط(:

ذ ط٣ٞ٘غ هشم حُظذس٣ظ ٝحالػظٔخد ػ٠ِ حعظشحط٤ـ٤خص حُظؼِْ * ٓ٘خٛؾ حُـ٤َ حُؼخ٢ٗ طؼظٔذ ػ٠ِ حُٔوخسرش رخٌُلخءحص ٝحُظ٢ طظطِ

 حُ٘ؾو اال إٔ ؿَ حألعخطزس ٣ؼظٔذٕٝ ػ٠ِ حُظِو٤ٖ ك٢ طوذ٣ْ حُذسٝط ٝٛزح سحؿغ ا٠ُ مؼق ط٣ٌْٜٞ٘ ٝخزشطْٜ ك٢ ح٤ُٔذحٕ.

ٛزح ال ٣ظ٘خعذ ٓغ * ط٘ل٤ز ٓ٘خٛؾ حُـ٤َ حُؼخ٢ٗ ك٢ ٓشكِش حُظؼ٤ِْ حالرظذحث٢ ٣ؼظٔذ ػ٠ِ حُـخٗذ حُظطز٤و٢ أًؼش ٖٓ حُ٘ظش١ ٝ

 آٌخ٤ٗخص حُٔذسعش حُـضحثش٣ش.

* ٜٓ٘خؽ حُـ٤َ حُؼخ٢ٗ ٣ٜذف ا٠ُ حُٞفٍٞ ا٠ُ ًلخءس ك٢ ٓخظِق حألٗؾطش، ٝحٌُلخءس طؼظٔذ ػ٠ِ أعخ٤ُذ ٝهشم طذس٣ظ طظٞحكن 

 ٝٗٞع حُٔخدس حُٔوذٓش، ٝحُٔالكع ك٢ ح٤ُٔذحٕ ؿ٤خد حعظشحط٤ـ٤خص حُظذس٣ظ حُلذ٣ؼش ك٢ طذس٣ظ ٓخظِق حألٗؾطش.

ك٤غ حُٔلظٟٞ: ٓؼِٞٓخص ؿ٤ش ده٤وش طخِن ُذٟ حُٔظؼِْ ٓؾخًَ طـؼِٚ ٣ٌشٙ حُٔذسعش، امخكش ا٠ُ كؾٞ ك٢ حُٔلخ٤ْٛ ك٢  * ٖٓ

 حُذسط حُٞحكذ ٝأك٤خٗخ طٌٕٞ ٓلخ٤ْٛ ٓظ٘خهنش ٝطلظوذ ا٠ُ حُظغِغَ حُٔ٘طو٢ ك٢ ػشك ٛزٙ حُذسٝط.
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غ حكظوخس حُٔذحسط حالرظذحث٤ش ُِٞعخثَ حُظؼ٤ٔ٤ِش * إ حُٔلظٟٞ حُٔؼشك٢ ك٢ أؿِذ حألٗؾطش ُٚ ؽو٤ٖ ٗظش١ ٝططز٤و٢، ٌُٖٝ ٓ

حُالصٓش ٝرؼل حُٔشحكن حُنشٝس٣ش ًخُٔخزش ٓؼال أدٟ ا٠ُ فؼٞرش حُو٤خّ رخُـخٗذ حُظطز٤و٢ ٝٛٞ ٓخ ٣ـؼَ حُٔؼشكش طوذّ 

 ٗظش٣خ كوو، ٝٛزح رال ؽي ع٤ئػش ك٢ حعظ٤ؼخد حُظال٤ٓز.

ٟ ا٠ُ حخظالالص ك٢ حُظ٘ل٤ز؛ كٜ٘خى حخظالف ر٤ٖ ٓلظ٣ٞخص * كٞم٠ حٌُظذ حُٔذسع٤ش ٝػذّ حٗغـخٜٓخ ٓغ طٞؿٚ حُٔ٘خٛؾ أد

حٌُظخد حُٔذسع٢ ٝحُذ٤َُ ٖٓ ؿٜش ٝحُٜٔ٘خؽ ٖٓ ؿٜش أخشٟ، ار ٗـذ إٔ حُذ٤َُ ٣وذّ ٓلظ٣ٞخص حٌُظخد حُٔذسع٢ ر٤٘ٔخ حُٜٔ٘خؽ 

ٞحسدس ك٢ حٌُظخد ٗـذٙ هذ أعوو رؼل حُؼ٘خ٣ٖٝ ٝٛ٘خ ٣وق حُٔؼِْ كخثشح َٛ ٣طزن ٓلظ٣ٞخص حُٜٔ٘خؽ ٣َٜٝٔ رؼل حُؼ٘خ٣ٖٝ حُ

 أّ ٣طزن دسٝط حٌُظخد ٓغ ػِٔٚ إٔ حُٜٔ٘خؽ ٛٞ حُٞػ٤وش حألعخع٤ش.

*ؿ٤خد حُٞػخثن ح٤ُٔغشس ُِٜٔ٘خؽ أدٟ ا٠ُ فؼٞرش ط٘ل٤زٙ ٝػؾٞحث٤ظٚ ٝحالسطٌخص ػ٠ِ حٌُظخد حُز١ ال ٣لظشّ ٓغظٟٞ ط٘خٍٝ 

 حُٔؼشكش ػزش حُغ٘ٞحص ٝحُٔشحكَ.

س ك٢ رؼل حٌُظذ، أػش ػ٠ِ ٓقذحه٤ش ٓ٘خٛؾ حُـ٤َ حُؼخ٢ٗ رخُ٘غزش * حًظؾخف رؼل حالخظالالص ٖٓ هشف ُـ٘ش حُوشحء

 ُِٔـظٔغ حُٔذ٢ٗ؛ ك٤غ حكظؾ حأل٤ُٝخء ػ٠ِ رُي.

* حػظ٘ض ٓ٘خٛؾ حُـ٤َ حُؼخ٢ٗ رظلذ٣غ ؽزٌخص حُظو٣ْٞ حُظشر١ٞ رؤٗٞحػٚ حُؼالػش ) حُظؾخ٤ق٢، حُظ٢٘٣ٌٞ ٝحُظلق٢ِ٤( ٝأػطظٚ 

 ظخظ دحخَ حألهغخّ ٣ؼشهَ ػ٤ِٔش حُظو٣ْٞ.ٌٓخٗش ٛخٓش خالٍ ػ٤ِٔش حُظ٘ل٤ز، اال إٔ حالًظ

* طٞه٤ض حُٔخدس أك٤خٗخ ال ٣ظ٘خعذ ٓغ حُطشحثن حُٔظزؼش ك٢ ط٘ل٤ز حُذسٝط، ٝال ٣ظٔخؽ٠ ٓغ حُٔٞسد حُٔشحد اسعخءٙ، ًٔخ ال 

حُظش٤ًض ٣ظ٘خعذ ٓغ ٗٞع حُٔؼخسف حُٔشحد طوذ٣ٜٔخ ٝال ٓغ هز٤ؼش حُٔخدس، ٓٔخ ٣ذكغ حُٔؼِْ دكؼخ ٓـزشح ا٠ُ اٛٔخٍ رؼل حُٔٞحد ٝ

 ػ٠ِ حُٔٞحد حألعخع٤ش كوو دٕٝ ؿ٤شٛخ ٝرُي رغزذ حفطذحٓٚ ٓغ ٜٓ٘خؽ ٌٓؼق ٝدسٝط ه٣ِٞش.

 آفبق رط٠ٛش ِٕب٘ظ اٌغ١ً اٌضبٟٔ فٟ ظً اٌزغ١شاد اٌؼب١ٌّخ )رؾ١ًٍ اٌغإاي اٌغبثغ(: -7

ٍِٞ حٌُٔٔ٘ش رخُ٘ظش ا٠ُ حُقؼٞرخص ٝحُٔؾخًَ حُظ٢ ٝحؿٜض ططز٤ن ٓ٘خٛؾ حُـ٤َ حُؼخ٢ٗ، ٣ٌٖٔ حُٞهٞف ػ٠ِ رؼل حُل

 ُظط٣ٞشٛخ، ٜٝٓ٘خ:

حُؼٞدس ا٠ُ ٗظخّ حُظؼ٤ِْ حألعخع٢ حُوذ٣ْ، ربمخكش ع٘ش أخشٟ ُٔشكِش حُظؼ٤ِْ حالرظذحث٢، ٝٛزح ٖٓ ؽؤٗٚ إٔ ٣غخػذ حُٔظؼِْ ػ٠ِ  -

حًظٔخٍ ٗٔٞٙ ٖٓ ؿٜش ٖٝٓ ؿٜش أخشٟ ٣غخػذ ػ٠ِ طخل٤ل حُلـْ حُغخػ٢ ُزخه٢ حُغ٘ٞحص، ٝك٢ ٗلظ حُٞهض ٣ُظشى ُِطلَ 

 حُـٜذ ُٔٔخسعش ٛٞح٣خطٚ حُٔلنِش.حُٞهض ٝ

 د. 45طـ٤٤ش حُلـْ حُغخػ٢ ُِلقش حُٞحكذس عخػش رذٍ  -

 حعظزذحٍ رؼل حُ٘قٞؿ ك٢ حُغ٘ش حُشحرؼش ٝحُؼٞدس ا٠ُ حُ٘قٞؿ حُوذ٣ٔش حُٜخدكش )حُٔ٘لِٞه٢، ؿزشحٕ خ٤َِ ؿزشحٕ...( -

 ٓشحػخس حُـخٗذ حُ٘لغ٢ ُِطلَ رظشًٚ ٣ظؼِْ رٜذٝء. -

 عخثَ حُظؼ٤ٔ٤ِش ٝط٤ٜجش حُظشٝف حُٔ٘خعزش ُظٔذسط حُظال٤ٓز، ٝحالٛظٔخّ رخ٤ٌُق رذٍ حٌُْ.حُؼَٔ ػ٠ِ طٞك٤ش حُٞ -

 طلذ٣غ ؽزٌش حُظو٣ْٞ، ٝرُي رخالػظٔخد ػ٠ِ ػذس ٝهلخص طو٤ٔ٣ٞش كظ٠ ال ٣ؼَٔ حُٔظؼِْ ٖٓ أؿَ ٗوطش حالخظزخس كوو. -

 ؼِْ حُٔذسعش حالرظذحث٤ش.طلل٤ض ٝطؼ٤ٖٔ حُٔـٜٞدحص حُٔززُٝش ٖٓ هزَ حألعخطزس، ٝاػخدس حالػظزخس ُٔ -

 حالٛظٔخّ رؼ٤ِٔش ط٣ٌٖٞ حألعخطزس خخفش ك٢ ٓـخٍ هشحثن حُظذس٣ظ ٜٝٓخسحص حُٔٔخسعش حُز٤ذحؿٞؿ٤ش. -

 حالػظٔخد ػ٠ِ حُظ٣ٌٖٞ حُزحط٢ رخُ٘غزش ُألعخطزس ٝحالهالع ػ٠ِ ٓغظـذحص حُظـخسد حُؼخ٤ُٔش. -

ػِّٞ ده٤وش، ٝحألعظخر ُذ٣ٚ حُلش٣ش حُز٤ذحؿٞؿ٤ش حُٔغئُٝش ٓٔخ ٣غٔق اطزخع حُٔشٝٗش ك٢ حُظ٘ل٤ز؛ كخُز٤ذحؿٞؿ٤خ ػِْ ٓلظٞف ٤ُٝظ  -

 رظلو٤ن حالكظشحك٤ش ك٢ حُظؼ٤ِْ.

ط٘غ٤ن حُـٜٞد حُذ٤ُٝش ك٢ ٓـخٍ حُزلغ حُظشر١ٞ ٝحالعظلخدس حُٔظزخدُش خخفش ك٢ ٓـخٍ طط٣ٞش حُٔ٘خٛؾ رٔخ ٣ظالءّ ٓغ حُٞحهغ  -

 حُٔؼخػ.
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ٞحِهٖ حُنؼق ٝحُوقٞس ٝٓؼخُـظٜخ.ٝمغ ٗظْ ُٔشحهزش ٝطو٣ْٞ ٓ٘خٛؾ حُـ٤َ حُؼخ - َٓ  ٢ٗ  ٝأخز 

( إ طٔض 2016ٝكغذ سأ١ ٓلظؾش ك٢ حُظؼ٤ِْ حالرظذحث٢ رٞال٣ش ؿ٤ـَ ''إٔ حُٔ٘خٛؾ حُٔؼخد ًظخرظٜخ ك٢ ٗغخظٜخ حُشه٤ٔش )       

م٤ق هشحءطٜخ هشحءس ٝحػ٤ش ٝطقل٤ق رؼل ٓخ ٣ظؼِن رز٘ٞد خخفش رٔ٘قٞفخص حٌُلخءس ُظ٤٤ٔضٛخ ػٖ حألٛذحف ُٔض٣ذ ٖٓ طٞ

ُِٔغؼ٠ ٝحُٔ٘ؾٞد، ا٠ُ ؿخٗذ اػخدس حُ٘ظش ك٢ حٌُظذ حُٔذسع٤ش رٔخ ٣ظٞحكن ٝحُٜٔ٘خؽ ٝحُظخل٤ق ٖٓ حُلُٔٞش حُٔؼشك٤ش 

ٝحُظش٤ًض ػ٠ِ ف٘خػش حإلٗغخٕ رخُٔؼ٠٘ حُلِغل٢ ٝحُو٢ٔ٤ حُٔطِن ٌُِِٔش رذٍ ف٘خػش حألؿ٤ش ك٢ حُغٞم حالهظقخد٣ش، ٝحُظٞؿٚ 

ء حُطلَ ٛٞحٓؼ ُِؼذ حُلش. إ طْ ٛزح ك٘لٖ ٗشٟ رؤٕ حُٔ٘خٛؾ حُٔؼظٔذس كخ٤ُخ طغظط٤غ ا٠ُ ٓخ طظ٤لٚ حُظشر٤ش حُلذ٣ؼش ٖٓ اػطخ

ٓٞحًزش حُظـ٤شحص حُؼخ٤ُٔش ػ٠ِ حػظزخس إٔ حُوخث٤ٖٔ ػ٠ِ حُؾؤٕ حُظشر١ٞ ٣ؼِٕٔٞ ػ٠ِ ططؼ٤ٜٔخ ك٢ ًَ ٓشس رٔؾخس٣غ طنخ 

 حُظـذ٣ذ ك٢ ط٘خٍٝ حُٔٞحسد حُٔؼشك٤ش ٝحُٜٔ٘ـ٤ش ٝحُو٤ٔ٤ش''. 

 

 

 خبرّخ:

ْ ٓخ ٣ٌٖٔ حعظخالفٚ ٖٓ ٛزٙ حُذسحعش، ٛٞ حُوٍٞ إٔ ٓ٘خٛؾ حُـ٤َ حُؼخ٢ٗ هخٓض ػ٠ِ خِل٤ش ٗظش٣ش ٖٓ خالٍ ؿٜٞد إ أٛ

أفلخد حُخزشس ك٢ حُٔـخٍ حُظشر١ٞ، ٝػشكض ٗوِش ٗٞػ٤ش ك٢ حُـخٗذ حُٜٔ٘ـ٢؛ رل٤غ طٔض ٤ٌِٛظٜخ رطش٣وش ؿذ٣ذس ٓغ 

ِض ر٤ٖ ه٤خطٜخ حُؼذ٣ذ ٖٓ حألٓٞس حإل٣ـخر٤ش حُظ٢ ًخٗض ٓلوٞدس حُٔلخكظش ػ٠ِ حُٔنخ٤ٖٓ حُٞحسدس ك٢ ٓ٘خٛؾ حُـ٤َ حألٍٝ، ٝكٔ

، 2003ك٢ حُٔ٘خٛؾ حُغخروش، ٝأعغض رطش٣وش ػ٤ِٔش ٜٓٔ٘ـش ٌٓ٘ض ٖٓ طل٣ٞش ٝٓؼخُـش  حُ٘وخثـ حُظ٢ ػشكظٜخ افالكخص 

خ ك٢ حُغ٘ٞحص حُوخدٓش ٛزح ٖٓ حُ٘خك٤ش حُ٘ظش٣ش. أٓخ ٖٓ حُ٘خك٤ش حُظطز٤و٤ش ٝكغذ هٍٞ أعظخرس رٔذسعش حرظذحث٤ش: ''عظؾٜذ أ٣خٓ٘

ؽٞحسع ٤ِٓجش رخألهلخٍ ٝٓذحسط ٝأهغخّ كخسؿش'' ٝٛزح إ دٍ ػ٠ِ ؽ٢ء اٗٔخ ٣ذٍ ػ٠ِ حُٞحهغ حُٔضس١ حُز١ طؼ٤ؾٚ حُٔذسعش 

حُـضحثش٣ش ك٢ ظَ حإلفالكخص حُٔظؼخهزش حُظ٢ ال طظالءّ ٓغ ظشٝف ٝآٌخ٤ٗخص حُٔذسعش ٝخقٞف٤خص حُٔـظٔغ حُـضحثش١، 

ظش ك٢ حُٔ٘ظٞٓش حُظشر٣ٞش ًٌَ ٤ُٝظ كوو ك٢ ٓ٘خٛؾ حُـ٤َ حُؼخ٢ٗ، ألٜٗخ كو٤وش طلظخؽ إلػخدس ٤ٌِٛش ٝٛٞ ٓخ ٣غظذػ٢ اػخدس حُ٘

ٝرؼغ ٗلظ ؿذ٣ذ ٣غظٔظغ ك٤ٚ حُٔؼِْ ٝحُٔظؼِْ أػ٘خء طلق٤َ حُؼِْ ٝطز٤ِـٚ، كخألعظخر ح٤ُّٞ ٝٛٞ ٣ذسط رٔ٘خٛؾ حُـ٤َ حُؼخ٢ٗ 

ٌْٜ ػوَ حُٔللظش، ًٝؼشس حُٔلخ٤ْٛ ٝطؾؼزٜخ، ٝحكظوخسْٛ ا٠ُ ٣ؤعق ػ٠ِ ٝمغ حُٔذسعش حُشحٖٛ ٝػ٠ِ كخٍ أٝالدٙ حُز٣ٖ أٜٗ

 حُٞهض حُز١ ٣غظـِٞٗٚ ك٢ حُِؼذ ٝٓٔخسعش ٛٞح٣خطْٜ حُٔلنِش كظ٠ طٌٕٞ هلُٞظْٜ ػخد٣ش..ال ٣طٔغ حألعظخر ك٢ أًؼش ٖٓ رُي. 

 ٚػٍٝ مٛء ِب عجك، أزٙذ اٌذساعخ ئٌٝ عٍّخ اٌزٛف١بد اٌزب١ٌخ:

 ٔ٤ش ٝحُظشر٣ٞش ػ٠ِ حعظشحط٤ـ٤خص رحص آكخم ٝأرؼخد ٓغظوز٤ِش.حالعظ٘خد ك٢ ر٘خء حُٔ٘خٛؾ حُظؼ٤ِ 

  اؽشحى أػنخء حُلش٣ن حُظشر١ٞ ٝخخفش حألعخطزس ك٢ ٝمغ حُٔ٘خٛؾ، رلٌْ أْٜٗ ح٤ُذ حُٔ٘لزس ُٜخ ْٝٛ ػ٠ِ

 دسح٣ش طخٓش رٔظطِزخص حُلـشس حُقل٤ش ٝرخُقؼٞرخص حُظ٢ طلٍٞ دٕٝ ططز٤وٜخ.

  حألٓٞس ا٠ُ حُـٜخص حُٞف٤ش، ٝحُؼَٔ ػ٠ِ حُظـ٤٤ش ٗلٞ حُؼَٔ ػ٠ِ ٗوَ حٗؾـخالص حألعخطزس ٝأ٤ُٝخء

 حألكنَ رٔخ ٣ظالءّ ٓغ حُظشٝف حُٔل٤طش.

  طٞك٤ش حُظشٝف حُٔالثٔش ُظطز٤ن ٓ٘خٛؾ حُـ٤َ حُؼخ٢ٗ، كظ٠ ٣ظغ٠٘ ُألعظخر حُؼَٔ رؤس٣ل٤ش ُِٞفٍٞ ا٠ُ

 حُ٘ظخثؾ حُٔشؿٞس.

 ٞم٤ق كٍٞ ٓ٘خٛؾ حُـ٤َ حُؼخ٢ٗ ُالعظلخدس ط٘ظ٤ْ حُِٔظو٤خص حُؼ٤ِٔش ٝحُ٘ذٝحص ُظوذ٣ْ حُٔض٣ذ ٖٓ حُؾشف ٝحُظ

ٖٓ حُخزشحء ٝحألعخطزس حُز٣ٖ ٣ٌِٕٔٞ حُخزشس، ٝرخُظخ٢ُ ٣ظِو٠ حألعظخر ٓؼخسف ٝخزشحص طؾـؼٚ ػ٠ِ حألدحء 

 حُلؼخٍ ك٢ كـشحص حُذسحعش.
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 لبئّخ اٌّشاعغ:

 حُـضحثش٣ش. حُظشر٣ٞش حُٔ٘ظٞٓش ك٢ حُؼخ٢ٗ حُـ٤َ ُٔ٘خٛؾ طل٤ِ٤ِش طشر٣ٞش ٓوخسرش كخهٔش)د.ص(. عٔخػ٤َ، ٝرٖ ٓلٔذ رٞكخطق، -

 .142-125 حُـضحثش، ٓغظـخْٗ، ،08 حُؼذد ،04 حُٔـِذ ،حالؿظٔخػ٤ش حُؼِّٞ ٓـِش

 .حُٔشؿؼ٤ش حُؼخٓش ُِٔ٘خٛؾ(. 2009ٝصحسس حُظشر٤ش حُٞه٤٘ش.) -

 .حُٔلخ٤ْٛ حُوخػذ٣ش حُٔظذحُٝش ك٢ ٓ٘خٛؾ حُـ٤َ حُؼخ٢ٗ(. 2014ٝصحسس حُظشر٤ش حُٞه٤٘ش.) -

 .ططٞس حُٔ٘خٛؾ(. 2014حُٞه٤٘ش.) ٝصحسس حُظشر٤ش -

 .حُزشحٓؾ حُذسحع٤ش ُِطٞس حألٍٝ ٖٓ ٓشكِش حُظؼ٤ِْ حالرظذحث٢(. 2016ٝصحسس حُظشر٤ش حُٞه٤٘ش.) -

حُذ٤َُ حُز٤ذحؿٞؿ٢ ُٔشكِش حُظؼ٤ِْ حالرظذحث٢ ٝكن حُ٘قٞؿ حُٔشؿؼ٤ش ٝحُٔ٘خٛؾ (. 2012كؼشٝر٢، ٓلٔذ حُقخُق.) -

 ، حُـضحثش: دحس حُٜذٟ.حُشع٤ٔش

. ٓذ٣ش حُٔؼٜذ حُٞه٢٘ ُظ٣ٌٖٞ ٓغظخذ٢ٓ حُـ٤َ حُؼخ٢ٗ ُِٔ٘خٛؾ حُٔذسع٢: ٖٓ حُظق٤ْٔ ا٠ُ حُظ٘ل٤ز٤ق، ػزذ هللا.)د.ص(. ُٞف -

 حُظشر٤ش ٝطلغ٤ٖ ٓغظٞحْٛ، حُلشحػ، حُـضحثش.

ش ك٢ . ٝسهش رلؼ٤ش ٓوذٓٓغظٟٞ طو٤٤ْ أعخطزس حُطٞس حألٍٝ ك٢ حُظؼ٤ِْ حالرظذحث٢ ُٔ٘خٛؾ حُـ٤َ حُؼخ٢ٗٓض١، ص٣٘ذ.)د.ص(.  -

 حُِٔظو٠ حُٞه٢٘ كٍٞ حُؼ٤ِٔش حُظؼ٤ٔ٤ِش حُظؼ٤ِّٔش ك٢ ظَ حُٔوخسرش رخٌُلخءحص، ؿخٓؼش ص٣خٕ ػخؽٞس )حُـِلش(، حُـضحثش.

 (،03) حُظشر٣ٞش، حُؼِّٞ ٓـِش .حُظشر١ٞ حإلفالف ك٢ حُلذ٣ؼش حالطـخٛخص (.2015حُل٤ٌْ.) ػزذ ؿؼلش كخسٝم ٓشصٝم، -

 حُوخٛشس.

 طط٣ٞش ٓـِش .حُؼخ٢ٗ حُـ٤َ ٓ٘خٛؾ كٍٞ حالرظذحث٤ش حُٔذسعش ألعخطزس حُٔغظٔش حُظ٣ٌٖٞ (.2017كشكخص.) حُشكٔخٕ، ػزذ -

 حُـضحثش. حُـِلش، (،1)10 حالؿظٔخػ٤ش، حُؼِّٞ

 . حُـضحثش: د٣ٞحٕ حُٔطزٞػخص حُـخٓؼ٤ش.ٓذخَ ُٜٔ٘ـ٤ش حُزلغ حالؿظٔخػ٢(. 2006ػ٤خد، أكٔذ.) -

 حُلذ٣ؼش، حٌُظذ ػخُْ .حُؼشر٢ حُٞهٖ ك٢ حُظشر١ٞ حُظط٣ٞش صحعظشحط٤ـ٤خ (.2007سّدحف.) ٝحُخط٤ذ، أكٔذ حُخط٤ذ، -

 حُلذ٣ؼش. حٌُظذ ػخُْ حألسدٕ:

 

 (1اٌٍّؾك سلُ ) 

 د١ًٌ اٌّمبثٍخ

 

 حُظخس٣خ:......................     / حُغخػش:.............                   / حٌُٔخٕ:................

 

 رؾ١خ ه١جخ:

–، أرًشى رخع٢ٔ..........هخُزش ك٢ حُغ٘ش حُؼخ٤ٗش دًظٞسحٙ رـخٓؼش ٓلٔذ حُقذ٣ن رٖ ٣ل٢ أؽٌشى ػ٠ِ ٓ٘ل٢ ؿضء ٖٓ ٝهظي

ؿ٤ـَ، ؿجض ُٔلخٝسطي ك٢ اهخس رلغ ٣ظ٘خٍٝ حُظذس٣ظ رٔ٘خٛؾ حُـ٤َ حُؼخ٢ٗ ٝحُقؼٞرخص حُظ٢ طٞحؿٌْٜ أػ٘خء حُؼَٔ رٜخ، ارح 

 ُْ ٣ٌٖ ُذ٣ي ٓخٗغ هزؼخ.

 ال ٣غظخذّ اال ُـشك حُزلغ حُؼ٢ِٔ، ًٔخ أٗٚ ُٖ ٣ؾخس ا٠ُ ٣ٞٛظي ك٢ حُزلغ.ٝأٝد إٔ أأًذ ُي إٔ ٓخ طذ٢ُ رٚ ع٤زو٠ عش٣خ ٝ

 ارح ً٘ض ٓغظؼذ كذػ٘خ ٗزذأ ح٥ٕ، ٝعؤؽشع ك٢ هشف حألعجِش حُٔظؼِوش رخُٔٞمٞع. 

  ئراً دػٕب ٔزىٍُ ا٢ْ ػٓ ِٕب٘ظ اٌغ١ً اٌضبٟٔ: 
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 ٓخ سأ٣ي ك٢ ٛزٙ حُٔ٘خٛؾ؟ -1

 خ ٓخ ٢ٛ اال ٗغخش أخشٟ ُٔ٘خٛؾ حُـ٤َ حألٍٝ ؿخءص رـالف ؿذ٣ذ كوو؟َٛ كؼال ٓ٘خٛؾ حُـ٤َ حُؼخ٢ٗ ًٔخ ه٤َ ػٜ٘ -2

 رلٌْ طـشرظي ك٢ حُظذس٣ظ رٔ٘خٛؾ حُـ٤َ حُؼخ٢ٗ، ٓخ ٛٞ ٝحهغ ططز٤وٜخ ك٢ حُٞهض حُشحٖٛ؟ -3

 ٚا٢ْ دػٕب ٔزىٍُ فٟ ٘زا اٌقذد ػٓ اٌقؼٛثبد ٚاٌؼشال١ً اٌزٟ رٛاعٗ أهشاف اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌزؼ١ٍّخ:

 رخص ٝحُؼشحه٤َ حُظ٢ طٞحؿٚ أعظخر حُظؼ٤ِْ حالرظذحث٢ أػ٘خء حُؼَٔ رٔ٘خٛؾ حُـ٤َ حُؼخ٢ٗ؟ٓخ ٢ٛ حُقؼٞ -4

 ٓخ ٢ٛ حُقؼٞرخص ٝحُؼشحه٤َ حُظ٢ ٣ٞحؿٜٜخ حُٔظؼِْ ك٢ ظَ حُظذس٣ظ رٔ٘خٛؾ حُـ٤َ حُؼخ٢ٗ؟ -5

 خدس؟َٛ ٛ٘خى فؼٞرخص ٓظؼِوش رخُٜٔ٘خؽ ك٢ كذ رحطٚ، حُزشٗخٓؾ، حُٔلظٟٞ، حٌُظخد حُٔذسع٢ ٝطٞه٤ض حُٔ -6

 كذػ٢٘ ػٜ٘خ ارح ًخٕ ٌٓٔ٘خ؟  -

 ك٢ سأ٣ي: ٓخ ٢ٛ آكخم طط٣ٞش ٓ٘خٛؾ حُـ٤َ حُؼخ٢ٗ ك٢ ظَ حُظـ٤شحص حُؼخ٤ُٔش؟ -7
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 اٌذساعــــــبد اٌغٛع١ٌٛٛع١ــــــــــــــــــــــخ ٚاٌظب٘شح اٌذ٠ـــــ١ٕـــــــخ.

 -اٌؼٛائـك ٚعجـً اٌزغبٚص-

 أ. خ١زش عؼذ٠خ، أ. ع١ش اٌض٘شح

 ِخجش اٌجؾٛس االعزّبػ١خ ٚاٌزبس٠خ١خ

 عبِؼخ ِؼغىش.

طؼظزش دسحعش حُؼالهش ر٤ٖ حُذ٣ٖ ٝحُٔـظٔغ ٖٓ أرشص حُٔـخالص حُظ٢ طؼذدص ك٤ٜخ حُٔوخسرخص ٝحُٔٞمٞػخص  اٌٍّخـ:

 حُغٞع٤ُٞٞؿ٤ش ٓ٘ز ظٜٞس ٝطؤع٤ظ ػِْ حالؿظٔخع ًؼِْ ٓغظوَ رزحطٚ، ُٚ ٜٓ٘ـ٤ظٚ ٝهشحثوٚ حُخخفش رٚ، ٝحُٜخدكش ُٞفق ٝكْٜ

ٝطلغ٤ش ٓخظِق حُؼالهخص حُظلخػ٤ِش حُٔ٘ظـش ك٢ حُٔـظٔغ. عٞحء ًخٕ رُي ٝكن حُشإ٣ش حُٔخًشٝعٞع٤ُٞٞؿ٤ش، 

ٖٓ ٛزح حُٔ٘طِن طغؼ٠ ٛزٙ حُٞسهش ُِظطشم ُٔغؤُش ك٢ ؿخ٣ش حأل٤ٔٛش، ٝحُٔظٔؼِش  عٞع٤ُٞٞؿ٤ش أٝ حُظٞك٤و٤ش ر٤ٜ٘ٔخ.ح٤ٌُٔشٝ

غٞع٤ُٞٞؿ٤ش ُِظخٛشس حُذ٤٘٣ش. ٓغ طوذ٣ْ ٓـٔٞػش ٖٓ حالهظشحكخص رٜذف أعخعخ ك٢ حُؼٞحثن ٝحُظلذ٣خص حُظ٢ طٞحؿٚ حُذسحعخص حُ

 طـخٝص ٛزٙ حُقؼٞرخص، ٝحُٔغخٛٔش ك٢ اػشحء حُظشحًْ حُؼ٢ِٔ حُ٘ٞػ٢ حُ٘خطؾ ػٖ دسحعش حُلوَ حُذ٢٘٣ ك٢ حُٔـظٔغ حُـضحثش١.

 حٌُِٔخص حُٔلظخك٤ش: حُذ٣ٖ، حُظذ٣ٖ، حُٔوذط، حُذ١ٞ٤ٗ، حُظخٛشس حُذ٤٘٣ش.

 Résumé : 

L'étude de la relation entre religion et société est l'un des domaines les plus importants dans 

lesquels les approches et les sujets sociologiques ont été nombreux depuis l'émergence et 

l'établissement de la sociologie en tant que science indépendante, avec sa propre 

méthodologie et ses propres méthodes, visant à décrire, comprendre et interpréter les diverses 

relations interactives produites dans la société. Que ce soit selon la vision macro-

sociologique, micro-sociologique ou syncrétiste. 

De ce point de vue, cet article cherche à aborder une question très importante, principalement 

les obstacles et défis auxquels sont confrontées les études sociologiques du phénomène 

religieux. En présentant un ensemble de suggestions afin de surmonter ces difficultés, et de 

contribuer à enrichir l'accumulation scientifique qualitative issue de l'étude du champ 

religieux dans la société algérienne. 

 

Mots-clés : religion, religiosité, le sacré, le profane, le phénomène religieux, étude 

sociologique. 
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 ِمذِخ ٚئؽىبي:

طئعظ حُظخٛشس حُذ٤٘٣ش ُٞحكذ ٖٓ أرشص كوٍٞ ػِْ حالؿظٔخع، ٝهذ أػ٤شص كُٜٞخ حُؼذ٣ذ ٖٓ حإلؽٌخ٤ُخص حُٔشطزطش  

ٓـظٔغ. ٝرخُشؿْ ٖٓ ٝؿٞد عٞع٤ُٞٞؿ٤٤ٖ ٣شٕٝ أكٍٞ حُظخٛشس حُذ٤٘٣ش،  -أكشحد -ػٔٞٓخ رٔغؤُش حُؼالهش ر٤ٖ حُؼالػ٤ش: د٣ٖ

حُلذ٣ؼش، ٗظ٤ـش ُِظوذّ حُؼ٢ِٔ ٝحُؼِٔخ٤ٗش، ٛ٘خى حطـخٙ آخش ٣ظلذع ػٖ ػٞدس حُذ٣ٖ ُٔغشف ٝطشحؿغ طؤػ٤ش حُذ٣ٖ ك٢ حُٔـظٔؼخص 

حُل٤خس حالؿظٔخػ٤ش. أٓخ رخُ٘غزش ُِزخكؼ٤ٖ حُٔظخقق٤ٖ رخُـضحثش الطضحٍ ٛزٙ حُظخٛشس طؾٌَ ٛخؿغخ عٞع٤ُٞٞؿ٤خ، ٗظ٤ـش 

طؾ ػ٘ٚ ٖٓ ؿٜش، ٝحُٔئؽشحص حُ٘خرؼش ٖٓ حُٔشكِش حُظ٢ ٓشص رٜخ حُـضحثش ٝحُٔشطزطش رخإلعالّ حُغ٤خع٢ ٝحُؼ٘ق حُ٘خ

ّٕ حُذ٣ٖ ٓخ ٣ضحٍ ك٤خ ٝٓئػشح ك٢ حُٞحهغ ح٢ٓٞ٤ُ حُٔؼ٤ؼ ُِلخػ٤ِٖ  حُٔالكظخص ح٤ُٔذح٤ٗش حُذه٤وش ٖٓ ؿٜش أخشٟ. ٝحُظ٢ ٓلخدٛخ أ

طش حالؿظٔخػ٤٤ٖ، رخُشؿْ ٖٓ حُظلٞالص حُظ٢ ٣ؼشكٜخ حُٔـظٔغ، ٝرخُشؿْ ٖٓ ٝؿٞد ٓئؽشحص أخشٟ طل٤َ ا٠ُ د٣٘خ٤ٌ٤ٓش ٓشطز

رٌٔخٗش حُذ٣ٖ ٝعِطظٚ حُنخرطش حؿظٔخػ٤خ، ٝأٗٚ ٣خظشم ٤ٓٞ٣خ ٖٓ هشف حُٔئ٤ٖ٘ٓ رٚ حُز٣ٖ ٣٘ظـٕٞ أكؼخال ٓظؼخسمش ٓؼٚ 

 ًظؼخه٢ حُٔؾشٝرخص حٌُل٤ُٞش، حُظؼخَٓ ٓغ حُز٘ٞى، حُؼالهخص ر٤ٖ حُـ٘غ٤ٖ خخسؽ ٓئعغش حُضٝحؽ ٝؿ٤شٛخ.

خٛشس حُذ٤٘٣ش ٓـٔٞػش فؼٞرخص عٞحء طؼِن حألٓش ٝك٢ ٛزح حإلهخس ٣ٞحؿٚ حُزخكغ حُغٞع٤ُٞٞؿ٢ حُٔخظـ ك٢ حُظ 

رخُـخٗذ حُظ٘ظ٤ش١ أٝ حُٜٔ٘ـ٢، ٝحُظ٢ طذٝس رخألعخط كٍٞ ٓغؤُش ٓلذدس ٢ٛٝ: ٤ًل٤ش دسحعش ٓخ ٛٞ ٓوذط ٓظؼخ٢ُ ٝٓطِن 

ٕ رطشم ٝٝعخثَ ػ٤ِٔش ص٤٘ٓش د٣ٞ٤ٗش ٝٗغز٤ش. ٝٛزح حإلؽٌخٍ ٗخرغ ٖٓ ٓقذس حُذ٣ٖ حإل٢ُٜ حُز١ ٣طزوٚ ٣ٝوّٞ رظؤ٣ِٝٚ كخػِٞ

 حؿظٔخػ٤ٕٞ ٣ٔظخصٕٝ رٌخكش ؿٞحٗذ حُوقٞس حُزؾش٣ش. 

ٖٝٓ ٛ٘خ ٣طشف حُظغخإٍ ح٥ط٢: ٤ًق ٣ٌٖٔ إٔ ٗـؼَ حُذ٣ٖ ٓٞمٞػخ ُِذسحعخص حُغٞع٤ُٞٞؿ٤ش حُؼوال٤ٗش؟ ٝخخفش  

 أٗٚ ٣ؼذ  ٖٓ حُطخرٞٛخص حُظ٢ ٣ٔ٘غ حالهظشحد ٜٓ٘خ، ًٞٗٚ ٓلخه رغ٤خؽ ٖٓ حُشٛزش ٝحُوذع٤ش ك٢ طقٞسحص ٝطٔؼالص حُٔؼظوذ٣ٖ

 ك٤ٚ.

٤ًٝق ٣ٌٖٔ ُِزخكغ حالؿظٔخػ٢ إٔ ٣ظقق رخُل٤خد٣ش ٝحُٔٞمٞػ٤ش ٣ٝظلشس ٖٓ حألكٌخّ حُو٤ٔ٤ش ٝحُزحط٤ش حُظ٢ ٣ٌٖٔ  

إٔ طلٍٞ دٕٝ حُٞفٍٞ ا٠ُ دسحعش ٤ٓذح٤ٗش ٝطل٤َِ عٞع٤ُٞٞؿ٢ ػ٤ٔن ُِظخٛشس حُذ٤٘٣ش حُٔذسٝعش؟ ٝٓخ ٢ٛ عزَ طـخٝص 

وَ حُذ٢٘٣؟  ٝٛزح ٓخ عظلخٍٝ ٛزٙ حُٞسهش حُظطشم ُٚ ٖٓ خالٍ أسرؼش حُؼٞحثن حُظ٢ طوق ك٢ هش٣ن حُزلغ حُغٞع٤ُٞٞؿ٢ ُِل

 ٓلخٝس أعخع٤ش طظٔؼَ ك٤ٔخ ٢ِ٣:

 حُؼٞحثن حُٔشطزطش رؼِْ حالؿظٔخع  حُذ٢٘٣ ك٢ كذ رحطٚ كغذ طٔؼالص حُلخػ٤ِٖ حالؿظٔخػ٤٤ٖ. اٌّؾٛس األٚي: -

 حُؼٞحثن حُ٘ظش٣ش. اٌّؾٛس اٌضبٟٔ: -
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 ش.حُؼٞحثن حُٜٔ٘ـ٤ اٌّؾٛس اٌضبٌش: -

 عزَ حُظـخٝص. اٌّؾٛس اٌشاثغ: -

 رّضالد اٌفبػ١ٍٓ ٌؼٍُ االعزّبع اٌذ٠ٕٟ: -01

هزَ حُخٞك ك٢ ؿٔخس ٛزٙ حُٔغؤُش ٣٘زـ٢ ٜٓ٘ـ٤خ حُظطشم ُل٤ؼ٤ش ك٢ ؿخ٣ش حأل٤ٔٛش ٝحُٔظٔؼِش أعخعخ ك٢ طٞم٤ق  

ذساعخ االعزّبػ١خ ٌألد٠بْ، ٚاٌزٟ "آٌخ٤ٛش ٝٓـخٍ ػِْ حالؿظٔخع حُذ٢٘٣ أٝ عٞع٤ُٞٞؿ٤خ حُذ٣ٖ، ٝحُظ٢ ٣ٌٖٔ طؼش٣لٜخ رؤٜٗخ: 

رشد اٌظب٘شح اٌذ١ٕ٠خ ئٌٝ أعغٙب االعزّبػ١خ. فبٌذ٠ٓ ظب٘شح اعزّبػ١خ، ٚاٌّإعغبد اٌذ١ٕ٠خ عضء ِٓ اٌّغزّغ، ٚاٌذ٠ٓ ٠ٕجغ 

 ِٓ اٌّغزّغ ٚاٌّغزّغ ٠فشص اٌذ٠ٓ."
(01)

ٖٝٓ ٛ٘خ حُظش٤ًض أػ٘خء حُذسحعش حُغٞع٤ُٞٞؿ٤ش ُِظخٛشس حُذ٤٘٣ش ػ٠ِ حُؼالهش  

ّٕ ٖٓ ٣طزوٞٗٚ حُظؤ ّٕ حُذ٣ٖ ٜٓٔخ ًخٕ ٓقذسٙ ا٤ُٜخ هذع٤خ كب ػ٤ش٣ش حُٔظزخدُش ر٤ٜ٘خ ٝر٤ٖ حُٔـظٔغ ٓلَ حُذسحعش. ٝرُي رخػظزخس أ

٣ٝلغشٝٗٚ ٣ٝلخٝسٝٗٚ ْٛ كخػِٕٞ حؿظٔخػ٤ٕٞ ٓظؤػشٕٝ رؼوخكخطْٜ، ر٤جخطْٜ حُٔل٤ِش ٝٓظطِزخطْٜ. ٝرٜزح كخُذ٣ٖ أعخعخ ٣ظـ٠ِ ك٤ٔخ 

 ٛٞ حؿظٔخػ٢.

حعخص حُغٞع٤ُٞٞؿ٤ش ُِظخٛشس حُذ٤٘٣ش ك٢ حُٔـظٔؼخص حُـشر٤ش ًنشٝسس حرغظ٤ُٔٞٞؿ٤ش ٝحؿظٔخػ٤ش ٝهذ ظٜشص حُذس 

ِٓلش ٓؼِٜخ ٓؼَ ػِْ حالؿظٔخع ًٌَ، اػش طـ٤ش حُز٤٘خص حالؿظٔخػ٤ش، ٝحُؼالهخص حُٔئعغ٤ش حُظ٢ طلٌْ حُٞحهغ حُٔؼ٤ؼ، حُٔظلٍٞ 

ا٠ُ حُٔـظٔغ حُلذ٣غ رخُٔلّٜٞ حُظ٤ٗٞض١ رٔخ ٣لٌٔٚ ٖٓ أعظ ٖٓ اهخس حُـٔخػش حُٔل٤ِش ٝأ٤ٔٛش حُذ٣ٖ ٝحُوشحرش ك٢ طؤع٤غٚ، 

حُظؼخهذ، حٌُلخءس ٝحُزشحؿٔخط٤ش، ٝطؤػ٤ش ًَ ٛزح ػ٠ِ حُشحرو حالؿظٔخػ٢ ٝٓخظِق حألٗظٔش. ًٝخٕ ٛزح حُظلٍٞ ٗظ٤ـش ظشٝف 

حالؿظٔخػ٤ش ك٢  طخس٣خ٤ش اػش حُؼٞسحص حٌُزشٟ حُظ٢ ػشكظٜخ ٛزٙ حُٔـظٔؼخص، ٖٝٓ ٛ٘خ ِٗٔظ دسؿش حُٞػ٢ رؤ٤ٔٛش حُذسحعخص

 حُٔـظٔؼخص حُظ٢ أٗظـظٜخ.

ّٕ ٛزح حُؼِْ   ٝك٢ ٓوخرَ ٛزح ٝرخُشؿْ ٖٓ اسؿخع حُؼذ٣ذ٣ٖ طؤع٤ظ ػِْ حالؿظٔخع ا٠ُ ػزذ حُشكٖٔ حرٖ خِذٕٝ، االّ أ

ظٜش ك٢ حُٔ٘طوش حُٔـخسر٤ش ػٔٞٓخ ٝحُـضحثش رقلش خخفش ٗظ٤ـش ٓوظن٤خص حعظؼٔخس٣ش ٝخذٓش ُٜخ، ك٢ اهخس ٓخ ٣ؼشف 

٤خ ح٤ٌُُٗٞٞخ٤ُش، حُظ٢ ٛذكض ك٢ ؿضء ًز٤ش ٜٓ٘خ ُٔؼشكش حُؼالهخص حُظ٢ طلٌْ حُٔـظٔغ حُـضحثش١  رـشك كشك رخُغٞع٤ُٞٞؿ

 حُغ٤طشس ٝح٤ُٜٔ٘ش ػ٤ِٚ. 
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ّٕ حُذسحعخص ح٤ٌُُٗٞٞخ٤ُش حُٔظ٘خُٝش ُِظخٛشس حُذ٤٘٣ش ُْ طٜظْ رـٞٛش حُذ٣ٖ ك٢ كذ رحطٚ، ٝاٗٔخ حٛظٔض  ٝك٢ ٛزح حإلهخس ٗـذ أ

، ٌٝٓخٗظٚ ك٢ طغ٤٤ش حُٔـظٔغ خذٓش ُِٜذف حُٔزًٞس عخروخ. ٝٛزح ٓخ حٗؼٌظ ك٢ حُٔشحكَ حُظ٢ طِض رظـ٤ِخطٚ حالؿظٔخػ٤ش

حالعظوالٍ ػ٠ِ ٓؾشٝػ٤ش حُٔٔخسعش حُغٞع٤ُٞٞؿ٤ش ػخٓش ٝعٞع٤ُٞٞؿ٤خ حُذ٣ٖ رقلش أدم، ًؼِْ طؼٞد رذح٣خص ظٜٞسٙ أًخد٤ٔ٣خ 

ؿظٔخػ٤٤ٖ مشٝسس طـخٝصٙ ٌُٞٗٚ ال ٣خذّ أٛذحف حُٔـظٔغ ا٠ُ حألٛذحف ح٤ٌُُٗٞٞخ٤ُش، ٖٝٓ ٛ٘خ ٣شٟ حُؼذ٣ذ ٖٓ حُلخػ٤ِٖ حال

حُـضحثش١، ًٔخ أٗٚ ٣ؼظزش كغذ طقٞسحطْٜ ٓـشد ػشػشحص ال كخثذس ِٓٔٞعش ٜٓ٘خ. ٝحُٔلخسهش حُٔطشٝكش ٛ٘خ طظٔؼَ ك٢ ٝؿٞد 

ٔؼشكش حُؼخ٤ٓش ٛزٙ حُ٘ظشس حُذ٤ٗٝش ُذٟ حُؼذ٣ذ ٖٓٔ ٣٘ظٕٔٞ ُٜزح حُلوَ ٖٓ هِزش أٝ أعخطزس، ٝٓؾخسًظْٜ ُٜزح حُظٔؼَ ٓغ حُ

 حُٔٞؿٞدس ك٢ حُلظ حُٔؾظشى ٌُِؼ٤ش ٖٓ حُلخػ٤ِٖ حالؿظٔخػ٤٤ٖ.

ّٕ أٍٝ ػخثن أٓخّ حُذسحعخص حُغٞع٤ُٞٞؿ٤ش ػخٓش، ٝعٞع٤ُٞٞؿ٤خ حُذ٣ٖ خخفش ٛٞ ػخثن   ٝحٗطالهخ ٓٔخ عزن ٣ظنق أ

خ ٣ظؼِن رذسحعش حُٔـخٍ ٓؾشٝػ٤ش ٛزٙ حُٔٔخسعش حُزلؼ٤ش حُؼ٤ِٔش ك٢ كذ رحطٜخ ك٢ طقٞسحص أكشحد حُٔـظٔغ، ٝرقلش أدم ٓ

ّٕ ٛئالء حُلخػ٤ِٖ حالؿظٔخػ٤٤ٖ ٣شٕٓٞ حُٔؾظـَ حُٔظخقـ ك٢ ٛزح حُلوَ رٔـٔٞػش حطٜخٓخص، ٝك٢  حُذ٢٘٣ حُوذحع٢. ار أ

ٓوذٓظٜخ: أٗٚ ٣ٜذف إلرؼخد حُذ٣ٖ ػٖ حُل٤خس حالؿظٔخػ٤ش ٖٓ خالٍ حُٔغخط روذحعظٚ ٝطذ٤ٗغٚ، حُز١ ٣ٌٕٞ ٗظ٤ـش طؼخه٤ٚ ٓغ 

"٠طشػ اٌغإاي ثألقٝ ِب ٠ّىٓ ِٓ اٌذلخ طٔظ حهاله٤ظٚ. ٛزٙ حُٔٔخسعش حُظ٢ ٣لخٍٝ ك٤ٜخ حُزخكغ إٔ حُٔوذط رطشم ٗغز٤ش 

ٚاٌزؾذ٠ذ، صُ ٠غّغ اٌج١بٔبد ٚاٌٛلبئغ اٌالصِخ، ٠ٚؾٍٍٙب لجً اٌخٍٛؿ ئٌٝ أ٠خ ٔزبئظ" 
(02)

ٖٝٓ ٛ٘خ ٣طشف طؤػ٤ش ٛزٙ  

٤ذح٤ٗش حُظ٢ طؾٌَ ؿضءح ٖٓ ؿ٤ش حٌُٖٔٔ حُظخ٢ِ ػ٘ٚ ك٢ حُظقٞسحص حُٔٞؿٞدس ك٢ حُٔخ٤خٍ حُـٔخػ٢ ُِلخػ٤ِٖ ػ٠ِ حُزلٞع حُٔ

 حُذسحعخص حُغٞع٤ُٞٞؿ٤ش ُِظخٛشس حُذ٤٘٣ش.

 اٌؼٛائك إٌظش٠خ: -02

٣ؼظزش حُـخٗذ حُ٘ظش١ ك٢ حُزلغ حُغٞع٤ُٞٞؿ٢ ٓطِزخ ِٓلخ، ٝٓغؤُش مشٝس٣ش ال ٣ٌٖٔ حالعظـ٘خء ػٜ٘خ ٖٓ أؿَ  

٠غٙذ وض١ش ِٓ ػٍّبء االعزّبع فٟ اإلعبثخ ُٔظؼِوش رخُلوَ حُذ٢٘٣ ار " كْٜ أ١ ظخٛشس حؿظٔخػ٤ش ًخٗض، كظ٠ طِي حُذ٤٘٣ش أٝ ح

ّْ ٘زا اٌغٙذ لذ ال ٠ىْٛ وض١ش اٌفبئذح ئرا الزقش ػٍٝ اٌغبٔت اٌٛففٟ، عٛاء ارخز  ػٓ أعئٍخ ئِجش٠م١خ ١ِذا١ٔب، غ١ش أ

اٌطبثغ اٌٛففٟ أٚ اإلؽقبئٟ، ئال ئرا وبْ ٠غزٕذ ئٌٝ ثؼل اٌّؼشفخ إٌظش٠خ" 
(03)
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وخسرش حُ٘ظش٣ش حُٔظز٘خس ك٢ طل٤َِ ظخٛشس عٞع٤ُٞٞؿ٤ش ٓؼ٤٘ش طٌٔ٘٘خ ٖٓ ط٣ٌٖٞ طقٞس ػ٢ِٔ ُِٔٞمٞع ٖٓ ك٤غ كخُٔ 

"ِغّٛػخ ِٓ اٌّقطٍؾبد ٚاٌزؼش٠فبد ٚاالفزشامبد ٌٙب ػاللخ ثجؼنٙب اٌجؼل، ٚاٌزٟ رمزشػ سؤ٠خ ِٕظّخ ًٜٞٗخ 

ٌٍظب٘شح، ٚرٌه ثٙذف ػشمٙب ٚاٌزٕجإ ثّظب٘ش٘ب" 
(04)

 وظشف ٖٓ ٓٞس٣ظ أٗـشط. كغذ حُظؼش٣ق حُٔ 

ٝهذ طؼذدص حُٔوخسرخص ٝحُ٘ظش٣خص حُٔلغشس ُِظخٛشس حُذ٤٘٣ش حٗطالهخ ٖٓ ًالع٤ٌ٤خص ػِْ حالؿظٔخع، أٝ ٓخ أٗظـٚ  

حُشٝحد ٝحُٔئعغٕٞ حألٝحثَ ُٜزح حُؼِْ. ار ال ٗـذ دسحعخص أ١ ْٜٓ٘ طخِٞ ٖٓ حُظطشم ُٔغؤُش حُذ٣ٖ ٝحُٔـظٔغ، عٞحء ٖٓ ٗخك٤ش 

ٌخَٓ ٝحُظنخٖٓ ر٤ٖ حألكشحد ح٤ٌُٖٗٞٔ ُِ٘ظخّ حالؿظٔخػ٢ حُؼخّ، ٝحُللخظ ػ٠ِ حُشحرو حالؿظٔخػ٢ ر٤ْٜ٘ ًٔخ ٝظ٤لش حُذ٣ٖ ك٢ حُظ

ٛٞ حُلخٍ رخُ٘غزش ُِٔذسعش حُلشٗغ٤ش اؿٔخال، ٝحُذٝسًخ٤ٔ٣ش رقلش أدم. أٝ ٖٓ خالٍ دٝسٙ ك٢ ػ٤ِٔش حُقشحع حالؿظٔخػ٢ ر٤ٖ 

لشًخ ُؼٞسطٜخ ًٔخ ٛٞ حألٓش ك٢ حُٔخسًغ٤ش. أٝ ٖٓ خالٍ دسحعش ػالهظٚ حُطزوخص، ٝٝظ٤لظٚ ك٢ إٔ ٣ٌٕٞ أك٤ٞٗخ ُِؾؼٞد، أٝ ٓ

رخُ٘ظخّ حالهظقخد١ ُِٔئ٤ٖ٘ٓ رٚ ًٔخ ٛٞ حُلخٍ رخُ٘غزش ُِل٤ز٤ش٣ش. ٝؿ٤ش رُي ٖٓ حألهش حُ٘ظش٣ش حُٔظطشهش ُِٔغؤُش حُذ٤٘٣ش 

 ً٘ظخؿخص دٝ طًٞل٤َ، ط٤ٗٞض، ع٤َٔ......

ّٕ ٛزٙ حُ٘ظش٣خص حُٔئعغش حسط  زطض اؿٔخال رٞحهغ د٢٘٣ ٣ـخ٣ش ك٢ هز٤ؼظٚ رحى حُٔٞؿٞد ك٢ حُٔـظٔغ ٌُٖٝ حُٔالكع أ

حُـضحثش١. كخُذ٣ٖ حُٔغ٤ل٢ ٛٞ د٣ٖ طٞك٤ذ١ ٖٓ ك٤غ حُظق٤٘ق ٓؼِٚ ك٢ رُي ٓؼَ حإلعالّ، ٌُٝ٘ٚ ًٔئعغش حؿظٔخػ٤ش ٣خظِق 

ّٕ حُ٘ظش٣خص حٌُزشٟ حؽظـِض ػ٠ِ حُذ٣ٖ حُٔغ٤ل٢ طلذ٣ذح ٝٛٞ د٣ٖ ٓئعغخط٢، ار ٣ٌٖٔ حُل قَ أٝ حُـٔغ ر٤ٖ ًَ ٖٓ ػ٘ٚ. ار أ

حُٔـظٔغ ٝح٤ٌُ٘غش ٤ُٝظ ك٢ رُي ٓغخط رخُذ٣ٖ ك٢ كذ رحطٚ. ٝٛزح ٓخ ٣خظِق ك٢ حإلعالّ ار ال ٣ٌٖٔ حُلقَ ر٤ٖ حُٔـظٔغ 

ّٕ حُٔئعغخص حُذ٤٘٣ش حُٔٞؿٞدس ك٤ٚ عٞحء ٓغـذ  ٝحُذ٣ٖ حإلعال٢ٓ، الكظٞحثٚ ػ٠ِ طؾش٣ؼخص ٝهٞحػذ طٞؿٚ حُٔـظٔغ ًٌَ. ًٔخ أ

 عغخص د٤٘٣ش ٓلنش كوو، رَ طظـخٝص رُي ا٠ُ ٝظخثق حؿظٔخػ٤ش، حهظقخد٣ش، ػوخك٤ش ٝكظ٠ ع٤خع٤ش.أٝ صح٣ٝش ٤ُغض ٓئ

ٝرخُظخ٢ُ كخألهش حُ٘ظش٣ش حُ٘خطـش ػٖ حُ٘ظش٣خص حٌُزشٟ هخرِش ُِؼَٔ رٜخ أػ٘خء حُزلغ حُغٞع٤ُٞٞؿ٢ ك٢ حُٔـخٍ  

ٞع٢ حُز١ ٗظـض ػ٘ٚ، أٓخ ؿ٤ش رُي ك٤ِظ هخرال حُذ٢٘٣، ٌُٖٝ ك٢ حُـضث٤خص رحص حُغٔخص حُٔؾظشًش ٓغ حُ٘ظخّ حُؼوخثذ١ ٝحُطو

ُإلعوخه حُظؼغل٢ ػ٠ِ ٝحهغ د٢٘٣ ٓـخ٣ش. ٖٝٓ ٛ٘خ طظؤط٠ حُؼٞحثن حُٔطشٝكش ٖٓ حُ٘خك٤ش حُ٘ظش٣ش، ٝحُظ٢ ٣٘زـ٢ حُظل٤ٌش رـذ٣ش 

 ك٢ كٍِٞ ُِخشٝؽ ٜٓ٘خ ٝطـخٝصٛخ، ٖٓ أؿَ اٗظخؽ ٓؼشكش عٞع٤ُٞٞؿ٤ش ٓظٞحكوش ٓغ حُٞحهغ حُٔ٘ظؾ ُٜخ.
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  ٛائك إٌّٙغ١خ:اٌؼ -03

حُظلٍٞ حُز١ ػشكٚ حُٔـظٔغ حُـضحثش١ ٖٓ حُـٔخػش حُٔل٤ِش حُظو٤ِذ٣ش ا٠ُ حُٔـظٔغ رخُٔؼ٠٘ حُظ٤ٗٞض١، ٝحعظٔشحس 

ٝؿٞد حُظخٛشس حُذ٤٘٣ش ك٢ طؤه٤ش ػالهخص حُٔـظٔغ كظ٠ رٔؼ٘خٙ حُلذ٣غ ٣ٞك٢ ر٘خ ا٠ُ مشٝسس دسحعش حُظلٞالص حُطخسثش ػ٠ِ 

خ٤ٗضٓخص حعظٔشحس٣ظٜخ ك٢ ظَ ٝحهغ حؿظٔخػ٢ طلٌٔٚ خقخثـ حُظؼخهذ، حُزشحؿٔخط٤ش ٝحٌُلخءس ٛزٙ حُظخٛشس، رخإلمخكش ا٠ُ ٤ٌٓ

هزَ أ١ حػظزخس آخش. ٝٛزح ٣ظطِذ ٜٓ٘ـ٤ش خخفش ُِٞفٍٞ ا٠ُ كْٜ ػ٤ٔن ُِظخٛشس. ٌُٖٝ حُٔلخسهش طظٜش ك٤ٖ طقزق ٛزٙ 

 ؿٜخ ُٚ.حُٜٔ٘ـ٤ش ك٢ كذ رحطٜخ ػخثوخ أٓخّ حُزلغ حُغٞع٤ُٞٞؿ٢، رذٍ إٔ طٌٕٞ ٓلظخكخ ٓٞ

رذح٣ش ع٤ظْ حُظؼش٣ؾ ٝحُظش٤ًض ػ٠ِ حُؼٞحثن حُٜٔ٘ـ٤ش حُٔغظوخس ٖٓ حُظؤع٤ظ حُذٝسًخ٢ٔ٣ ُٜزح حُؼِْ، ُٔخ ُٚ ٖٓ ه٤ٔش 

ٓؼشك٤ش ٝٓئِعغش ك٢ حُغٞع٤ُٞٞؿ٤خ ا٠ُ ٣ٞٓ٘خ ٛزح. ٝرُي حٗطالهخ ٖٓ ٓغؤُظ٤ٖ ٓشًض٣ظ٤ٖ طظٔؼالٕ ك٢: طؾ٤جش حُظخٛشس 

ّٕ حُٔـظٔغ ٛٞ ٓقذس ًَ حُ ظٞحٛش حالؿظٔخػ٤ش. ٝٓخ ٣٘ظؾ ػٖ ٛخط٤ٖ حُ٘وطظ٤ٖ ٖٓ ٓلخ٣ؼخص ٜٓ٘ـ٤ش أخشٟ، حُٔذسٝعش، ٝأ

 ٝٛزح ٓخ سًض ػ٤ِٚ دٝسًخ٣ْ ك٢ ٓئُلٚ حُٔشؿؼ٢ ك٢ هٞحػذ ػِْ حالؿظٔخع.

كؤػ٘خء حُظؼخَٓ ٓغ أ٣ش ظخٛشس حؿظٔخػ٤ش ػٔٞٓخ، أٝ د٤٘٣ش ٣ٌٕٞ ٖٓ ٓ٘طِن أٜٗخ ؽ٢ء ٓ٘لقَ ٝٓغظوَ ػٖ رخه٢ 

٤ٖٗٞ ُِ٘غن ح٢ٌُِ، ٝٓ٘لقِش ػٖ حُزخكؼ٤ٖ ك٢ كذ رحطْٜ. ٖٓ خالٍ طؾز٤ٜٜخ ٝحُظؼخَٓ ٓؼٜخ حُلخػ٤ِٖ حالؿظٔخػ٤٤ٖ حٌُٔ

ًخُٔٞمٞػخص حُٔٞؿٞدس ك٢ حُؼِّٞ حُطز٤ؼ٤ش. رـل حُ٘ظش ػٖ ًٕٞ حُٔؾظـ٤ِٖ ك٢ دسحعظٜخ ٣ٔؼِٕٞ ؿضءح ٜٓ٘خ ٖٝٓ حُٞحهغ 

. كخُظل٤َِ حُغٞع٤ُٞٞؿ٢ ٣وظن٢ هزٍٞ ٛزٙ حالؿظٔخػ٢ ح٢ٌُِ. ٝٛزح خذٓش ُٔخ ٣قطِق ػ٤ِٚ رخُٔٞمٞػ٤ش ك٢ حُذسؿش حأل٠ُٝ

حُل٤ؼ٤ش ٝحُظقشف ػ٠ِ أعخعٜخ، دٕٝ أ١ حعظؼٔخٍ أٝ طٞظ٤ق ُِـخٗذ حُزحط٢ ُِزخكغ. ٝٛزح ٓخ ٣ؾٌَ ػخثوخ أعخع٤خ أٓخّ 

ّٕ حُزخكغ ٓطخُذ  حُٔؾظـَ ك٢ حُلوَ حُغٞع٤ُٞٞؿ٢ حُذ٢٘٣. ار أٗٚ ٖٓ ٓوظن٤خص حُذ٣ٖ حألعخع٤ش: حُزحط٤ش، ك٢ ك٤ٖ أ

 ش أػ٘خء ٓؼخُـظٚ ُٔغخثَ ٣ٌٖٔ إٔ طٌٕٞ ٓظؼخسمش طٔخٓخ ٓغ ٓؼظوذٙ حُذ٢٘٣.رخُٔٞمٞػ٤

ٖٝٓ ٗخك٤ش أخشٟ ٗـذ مشٝسس حُؼَٔ رٔغؤُش ال طوَ أ٤ٔٛش، ٝحُٔظٔؼِش ك٢ ًٕٞ حُٔـظٔغ ٛٞ حُشكْ ٝحُٔ٘زغ حألٍٝ 

ّٕ دٝسًخ٣ْ ٣شٟ ٖٓ خالٍ دسحع ظٚ حُؾ٤ٜشس ُألؽٌخٍ حأل٤ُٝش ٌَُ حُظٞحٛش حالؿظٔخػ٤ش رٔخ ك٤ٜخ حُذ٤٘٣ش، ًٝٔؼخٍ ػ٠ِ رُي ٗـذ أ

ّٕ طوذ٣ظ حُلخػ٤ِٖ حالؿظٔخػ٤٤ٖ ُطٞهْ هز٤ِظْٜ ٣ؼزش ٣ٝؼ٢٘ رطش٣وش م٤٘ٔش طوذ٣غْٜ ُـٔخػظْٜ أٝ ٓـظٔؼْٜ  ُِل٤خس حُذ٤٘٣ش: أ

"األؽ١بء حُُٔٞذ ُٜزح حُٔوذط، رخػظزخسٙ )حُٔـظٔغ( أًؼش هٞس ٝأ٤ٔٛش ٖٓ حألكشحد ٖٝٓ حُطٞهْ ك٢ كذ رحطٚ. كخُٔوذط أٝ 

ٟ٘ رٍه اٌزٟ لبَ اٌّغزّغ ٔفغٗ ثاػذاد٘ب، ث١ّٕب األؽ١بء اٌذ٠ٛ١ٔخ ٟ٘ رٍه اٌزٟ ٠ؾىٍٙب وً ٚاؽذ ِٕب ثٛاعطخ  اٌّمذعخ

ِؼط١بد ِؾبػشٖ ٚخجشرٗ" 
(05)
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ّٕ ًَ ٛزٙ حُٔغِٔخص طظؼخسك ٓغ حُٔؼظوذ حإلعال٢ٓ، حُز١ ٣شٟ حُٔئٕٓ٘ٞ رٚ أٗٚ د٣ٖ عٔخ١ٝ ك٢  حُٔالكع ٛ٘خ أ

ٌُِٕٞ، ٣ٝـ٤ذ ػ٠ِ أعجِظْٜ حُٞؿٞد٣ش. ٖٝٓ ٛ٘خ ٣ظٜش ػخثن ٜٓ٘ـ٢ آخش ٓظٔؼَ ك٢  ٓقذسٙ ٝٓ٘ؾجٚ، ٝأٗٚ ٣ٞؿٚ ٗظشطْٜ

ّٕ حُٔـظٔغ ٛٞ فخكذ حُغِطش  ٤ًل٤ش حُظؼخَٓ ٓغ ظخٛشس د٤٘٣ش رحص ٓقذس ا٢ُٜ، ػ٠ِ أٜٗخ ٗظخؽ حُٔـظٔغ ال أًؼش ٝال أهَ، ٝأ

 ػ٤ِٜخ ٝحُٔظلٌْ ك٤ٜخ، رَ ٝحألًؼش أ٤ٔٛش ٜٓ٘خ.

ّٕ حُزلغ حُؼ٢ِٔ ٣ظغْ ٣ٝظشطذ ػٖ ٛزح حُؼخثن ٓـٔٞػش  فؼٞرخص أخشٟ طظـ٠ِ أؿِزٜخ كٍٞ آٌخ٤ٗش حُ٘وذ، ار أ

رنشٝسس طوزَ حُ٘وذ، ٝحُٔشكٞك طٔخٓخ ٖٓ هزَ حُٔؼظوذ حُذ٢٘٣ حُز١ ٣ق٘ق حُلخػ٤ِٖ ا٠ُ ٓ٘ظ٤ٖٔ ا٠ُ ٓـخٍ حالػظوخد أٝ 

 حُالحػظوخد، ٝال ٣ؼظشف رؤ١ طق٤٘ق ؿ٤ش رُي. 

ٞع٤ُٞٞؿ٤خ حُذ٣ٖ ُِٔطِن حُٔؼزش ػ٘ٚ رخُظخٛشس حُذ٤٘٣ش ٣ٞهغ حُزخكغ ك٢ ٖٝٓ ؿخٗذ آخش كذسحعش حُ٘غز٢ ٓظٔؼال ك٢ ع

طؼخسك ػ٠ِ ٓغظٟٞ آخش، ٛٞ عؼ٢ حُٔزلٞػ٤ٖ أٝ حُلخػ٤ِٖ حالؿظٔخػ٤٤ٖ ُظ٤ٔ٘و أؿٞرظْٜ ٝعًِٞخطْٜ ٝكن "ٓخ ٣ـذ أٝ ٣٘زـ٢ 

ُغٞع٤ُٞٞؿ٤ش ُِزلغ "ػٔخ ٛٞ إٔ ٣ٌٕٞ" كظ٠ ٣زشصٝح طٞحكن ٓؼظوذحطْٜ ٓغ ٓٔخسعخطْٜ. ك٢ حُٞهض حُز١ طغؼ٠ ك٤ٚ حُذسحعش ح

ًخثٖ كؼ٤ِخ ٝٝحهؼ٤خ" ٝٓٔخسط ٖٓ هزَ حُلخػ٤ِٖ ك٢ ك٤خطْٜ ح٤ٓٞ٤ُش ٝٝحهؼْٜ حُٔؼ٤ؼ. ٝرخُظخ٢ُ ٓٔخسعظْٜ ُِظ٣ٞٔٚ رـشك 

 حُظخل٢ ٝحُظو٘غ طقزق ػخثوخ آخش ك٢ ٓٞحؿٜش حُزخكغ حالؿظٔخػ٢، ٝآٌخ٤ٗش كٜٔٚ حُؼ٢ِٔ ُٔٞمٞع دسحعظٚ.

ؼٌظ ٛزٙ حُظ٣ٜٞٔخص ٝحُٔشحٝؿخص حُٔٔخسعش ٖٓ هشف حُلخػ٤ِٖ ػ٠ِ ٓؼط٤خص حُذسحعش أٓخ ٖٓ حُ٘خك٤ش ح٤ُٔذح٤ٗش كظ٘

ح٤ُٔذح٤ٗش، رخإلمخكش ُقؼٞرش حػظٔخد ٓئؽشحص ٓؼ٤٘ش دحُش ػ٠ِ حُظذ٣ٖ أٝ ٓخ ٣خخُلٚ. كٔٔخسعش هوٞط ٓؼ٤٘ش ال طؼ٢٘ حالػظوخد 

ّٕ ػذّ ٓٔخسعش  حُلؼ٢ِ ك٤ٜخ، ار ٣ٌٖٔ إٔ طٌٕٞ خذٓش ألؿشحك ٝٓظطِزخص حؿظٔخػ٤ش، أٝ رلؼخ ػٖ طلو٤ن ٌٓخٗش ٓؼ٤٘ش. ًٔخ أ

طِي حُطوٞط ال ٣ؼ٢٘ رخُنشٝسس ػذّ حإل٣ٔخٕ ك٢ رُي حُٔؼظوذ. خقٞفخ ك٢ ظَ اٗظخؽ أكؼخٍ ٝٓ٘طٞهخص ٝٓؼخ٢ٗ ٓشحٝؿش ٖٓ 

 هشف حُلخػ٤ِٖ.

 عجً اٌزغبٚص: -04

ُٔشطزو رخُظخٛشس طظٔؼَ ٛزٙ حُغزَ ك٢ ٓـٔٞػش ٖٓ حُٔوظشكخص حُظ٢ طخذّ حُزلغ حُغٞع٤ُٞٞؿ٢ ػخٓش، ٝرحى ح 

 حُذ٤٘٣ش رقلش أخـ، ٝحُٔظٔؼِش أعخعخ ك٢ حُ٘وخه حُظخ٤ُش:

ٓلخُٝش خِن ػالهش طٞحف٤ِش ر٤ٖ حُزلغ حالؿظٔخػ٢ ٝحُلخػ٤ِٖ حالؿظٔخػ٤٤ٖ ٖٓ خالٍ ػ٤ِٔخص طٞػ٤ش، طٜذف رخألعخط  -

ؽٌخالطٚ، ٝحُز١ ٤ُظ ُٚ أ١ ُِظؼش٣ق رؤ٤ٔٛش حُزلغ حُغٞع٤ُٞٞؿ٢ ك٢ كْٜ حُٞحهغ حالؿظٔخػ٢ ُِٔغخٛٔش رؾٌَ كؼخٍ ك٢ كَ ا

 حٓظذحد ُألؿشحك ح٤ٌُُٗٞٞخ٤ُش، رَ ٛٞ ٗخرغ ٖٓ ٓظطِزخص حُٔـظٔغ حُـضحثش١.
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ٓلخُٝش حُٔغخٛٔش ك٢ حُظ٘ظ٤ش حُٔؼشك٢ ُِظخٛشس حُذ٤٘٣ش حٗطالهخ ٖٓ خقخثـ حُٞحهغ حالؿظٔخػ٢ حُٔل٢ِ، ٤ُٝظ حإلعوخه  -

ُ٘ظش٣خص حُغٞع٤ُٞٞؿ٤ش ر٘خء ػ٠ِ ٓؼط٤خص ٤ٓذح٤ٗش ٓل٤ِش ٣غخْٛ حُظؼغل٢ ٌَُ ك٤ؼ٤خص حُ٘ظش٣خص حٌُزشٟ ػ٤ِٚ. كخٗظوخد ٛزٙ ح

 ك٢ ػ٤ِٔش حُظ٘ظ٤ش ٝاػخدس حُظ٘ظ٤ش ٝكن ٓخ ٣ظٔخؽ٠ ٝٓوظن٤خص حُٔـظٔغ حُـضحثش١.

ّٕ هشحءطٜخ سه٤ٔخ أٝ س٣خم٤خ ال طغخػذ  - حُظش٤ًض ػ٠ِ حُٔ٘خٛؾ ح٤ٌُل٤ش أػ٘خء دسحعش حُظخٛشس حُذ٤٘٣ش أًؼش ٖٓ حُٔ٘خٛؾ ح٤ٌُٔش، أل

أٝ حُلقٍٞ ػ٠ِ ٓؼط٤خص طظغْ ٗٞػخ ٓخ رخُٔقذحه٤ش ُلٜٜٔخ ًظِي حُٔغظوخس ٖٓ حُٔوخرالص ٓؼال، ٝحُظ٢ طٌٕٞ ، ظ٤ؼخرٜخػ٠ِ حع

 ك٤ٜخ حُٔذحخَ ٓظؼذدس ٝٓشٗش، ٓغ طذػ٤ٜٔخ رخُٔالكظخص.

ّٕ طوزَ مشٝسس حُظؼخه٢ ٓغ حُظخٛشس حُذ٤٘٣ش رقلش ػ٤ِٔش ٝٓٞمٞػ٤ش ًـ٤شٛخ ٖٓ حُظٞحٛش حالؿظٔخػ٤ش حألخشٟ، ٓغ ح - ُؼِْ أ

ّٕ طٞك٤ش كْٜ ػ٤ٔن ُِٔغؤُش ُِٝٞحهغ حالؿظٔخػ٢ ٣ٌٖٔ إٔ ٣غخْٛ ك٢  رُي ال ٣ؼ٢٘ طذ٤ٗظ حُٔوذط، رَ ػ٠ِ حُؼٌظ ٖٓ رُي. ار أ

 حُظؤع٤ظ ُِظـذ٣ذ حُذ٢٘٣ ك٢ حُلظخٟٝ ٝحُلوٚ حُِزحٕ ٖٓ ؽشٝه حالؽظـخٍ رٜٔخ طٞكش ٓؼشكش ؿ٤ذس رخُؼوخكش ٝحُٞحهغ حالؿظٔخػ٢. 

حُذ٣ٖ ًـٞٛش، ٝحُظذ٣ٖ ًٔـٔٞع حُٔٔخسعخص حالؿظٔخػ٤ش ٝحُٔؼظوذحص حُظ٢ ط٘ظؾ ػٖ ٛزح حُذ٣ٖ، ٢ٛٝ مشٝسس حُظ٤٤ٔض ر٤ٖ  -

ّٕ حُذ٣ٖ ك٢ كذ رحطٚ ال طؼ٠٘ رٚ حُذسحعخص حُغٞع٤ُٞٞؿ٤ش، رَ ٣ٞؿذ كوٍٞ أخشٟ  مشٝسس ٜٓ٘ـ٤ش ك٢ ؿخ٣ش حأل٤ٔٛش. ار أ

 ٤ش ُٜزح حُذ٣ٖ ك٢ حُٔـظٔغ، ٝػالهظٚ رخألكشحد ٝحألٗغخم.طؾظـَ ػ٤ِٚ. ٌُٖٝ ٓخ ٣ْٜ حُظل٤َِ حالؿظٔخػ٢ ٛٞ حُظـ٤ِخص حالؿظٔخػ

 

 خبرّخ:

ّٕ حُل٤ؼ٤خص حُٔزًٞسس ك٢ حُٞسهش ًخٗض رٔؼخرش ٓالكظخص ٝحهظشحكخص ٓظؼِوش رخُزلغ   ٣ٌٖٔ حُوٍٞ ك٢ حألخ٤ش أ

ّٕ حُٔوخّ ال ٣ظغغ ُِظطشم ٌَُ ٜٓ٘خ رخُظلق٤َ حُٔطِٞد، رـ٤ش حُٔغخٛ ٔش ك٢ طـخٝص حُغٞع٤ُٞٞؿ٢ حُؼ٢ِٔ، هِض ٓالكظخص أل

حُؼٞحثن ٝحُٔؾٌالص حُزلؼ٤ش حُٔشطزطش رؼِْ حالؿظٔخع ك٢ حُٔـظٔغ حُـضحثش١. حُز١ فخس ٓطِزخ أعخع٤خ ُلْٜ حُظلٞالص حُؼ٤ٔوش 

 حُظ٢ طٔظ ٛزح حُٔـظٔغ ك٢ ٓخظِق حُٔـخالص، ٝػ٠ِ سأعٜخ حُظخٛشس حُذ٤٘٣ش.
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Mutations psychosociales et émergence de pathologies 

psychiatriques en Algérie: une vraie détresse sociale ! 
 

                                                                                                  Dr. LAOUDJ.M (HDR)         

                                                                                FSHS-UNIVERSITE-A/MIRA- BEJAIA.  
Résumé : 

Les caractéristiques socioculturelles  de l’Algérie, la précarité de sa population et le phénomène 

d’acculturation massif, rendent compte des aspects psychosociaux du rapport entre les mutations 

psychosociales et l’émergence des  maladies  mentales. L’hypothèse des mutations psychosociales qui 

sont trop rapides participent à favoriser le déclenchement des pathologies mentales, nous parait 

vraisemblable, même si la répartitions des maladies mentales dans les sociétés sont liées à plusieurs 

facteurs étiologiques diversifiés et homogènes : neurobiochimiques, psychologiques et 

socioculturelles. Ce sont les nouvelles données  socio-mutationnelles à notre avis qui ont accentué les 

bouleversements psychosociaux rapides au sein du système social traditionnel Algérien : 

Désorganisation de la cellule familiale- Fracture du lien intergénérationnel - Insécurité des enfants en 

milieu scolaire et familial- Combat permanent de la femme répudiée- Mal-être dans l’éducation et  

explosion démographique...  

Mots clefs:   

Folie - Maladies mentales - Mutations psychosociales- Système social traditionnel- Psychiatrie. 
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Abstract 

Socio-cultural features of the Algerian area, the conditions of precarious lives of its people 

and the massive phenomenon of acculturation, realize several psychosocial aspects of the 

relationship between psychosocial changes and the appearance of mental illnesses. Besides 

the too fast hypothesis psychosocial mutations involved have accentuated the outbreak of 

mental pathologies seems to us likely? Although the distributions of mental illnesses in all 

societies are liked to several causative factors at once divers and homogenous: 

Neurobiochemical, psychological and sociocultural. These are the new mutational data we 

believe that led psychosocial expeditious upheavals in the Algerian social system: disruption 

of family break-cell inter-relationship insecurity of children in schools, families of the 

standing- combat repudiated of woman, education questioned and the explosion demography. 

Key words 

Folie -Mental illnesses - psychosocial mutations – traditional social system- psychiatry. 

 

 
 

 

 

 «  L’esprit scientifique est observateur et il peut être éveillé si on prend le temps de  

s’arrêter à ce qu’on regarde quotidiennement de façon abstraite » [1]  

MAURICE ANGERS 

 

                                                           
1
 ANGERS, M. (1997), Initiation pratique à la méthodologie des sciences humaines. CASBAH, Alger, p.381. 
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Introduction : 

Notre présent essai s’inscrit dans le cadre de nos préoccupations scientifique de recherche sur 

des phénomènes psychosociaux liés à des caractéristiques propres de notre réalité 

socioculturelle. Nous sommes interpelés à juste titre pour orienter notre éclairage d’investigation 

sur comment se dessinent les rapports entre, mutations psychosociales et  maladies mentales.   

Les caractéristiques géopolitiques de l’Algérie, les conditions de vie précaires de sa population, 

la mal vie, la frustration, le désespoir, le laisser aller, l’emprisonnement dans le mensonge…etc. 

S’ajoute à cela, le phénomène d’acculturation massif que vit la société à travers la destruction 

programmée des institutions d’enseignement pédagogiques. Tout cela nous renseigne à plusieurs 

niveaux de réflexion de l’ancrage de ces aspects psychosociaux et  l’émergence des pathologies 

mentales. L’irrationnel contraint la pensée rationnelle. L’interprétation sociale de la « maladie 

mentale » a pris la direction de l’illogisme. Elle n’est pas sortie de l’ancienne représentation 

« démonologique » du moyen âge. Est-ce que cette représentation s’est forgée sur des 

particularités socioculturelles et cultuelles spécifique à l’algérien ? Je ne pense pas que ce soit le 

cas. L’algérien se présente en une image d’une nature souvent rude et hostile. Il est d’un 

tempérament fier et fougueux, austère et révolté quoique sachant se dévoiler à l’occasion, 

généreux, accueillant et brave. Mais, ce qui nous interpelle c’est qu’il persiste à employer  le 

terme en arabe dialectal de « Mahboul » lorsqu’il s’agit de parler d’un « Fou » (malade mental). 

On remarque cette référence démesurée y compris chez les plus cultivés. Leur dire que c’est une 

maladie comme les autres, ne suffit pas. Les psychologues et les psychiatres ont consentit un 

grand effort d’information et de banalisation sur la scène sociale par le biais des réseaux sociaux 

et mass-médias. Mais, la stigmatisation du malade mental et de la maladie mentale continuent à 

se répandre dans  toutes les strates de la société civile. Les multiples informations diffusées ici et 

là, sur les progrès thérapeutiques en psychiatrie durant ce vingt et unième siècle, n’ont pas pu 

empêcher cela. Notre société continue à culpabiliser le malade mental et lui inculquer qu’il est 

responsable de sa « folie ».  
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Elle le considère comme un être étonnement malade et indirectement  responsable du  

déclenchement de sa pathologie.  C’est dans ce contexte d’inclusion, [ce que Ralph Linton 

l’appelle : « modèle d’inconduite » [4] et d’exclusion du malade mental dans le tissu social : 

 « Rejet, déni, refus, abandon et stigmatisation en tous sens »,  que nous avons jugé nécessaire 

d’en rappeler quelques-unes sur les grandes lignes de notre réflexion sur ce sujet. Afin de mieux 

étayer notre point de vue, nous avons proposé l’hypothèse suivante : les mutations 

psychosociales ont été trop rapides à tel point qu’elles avaient  accentué l’émergence et/ou le 

déclenchement des pathologies mentales en Algérie ? Ce qui parait vraisemblable. C’est dans 

cette perspective de démonstration,  que nous allons redéfinir les enjeux de ses rapports. Le 

constat socio-psychologique amer qu’on a recueilli  sur la réalité sociale algérienne, peut nous 

aider à décrypter les tenants et les aboutissants de ses rapports. Nos observations cliniques sont 

très révélatrices. Le malaise social est profond et il prend souvent son expression dans la 

souffrance mentale de citoyens. A vrai dire, ces souffrances ont leurs propres origines 

multifactorielles mais les sujets qui portent ce « mal » ont leurs propres spécificités 

socioculturelles. C’est pour cette raison, que définir les souffrances mentales par de simples 

altérations neurobiochimiques cérébrales n’est pas commode. On ne doit pas omettre l’ « Autre » 

dysfonctionnement social  éminemment lié aux mutations que vit la société.  Nous pensons qu’il 

y a un grand conflit entre ces deux systèmes sociaux. Celui du « système social traditionnel » et 

celui du «  système social moderne ». De ce fait, la question de santé mentale implique de 

résoudre cette équation comme cela a été fait dans d’autres sociétés  (ex : le Japon).  

 

I / « Folie »  ou « Maladie mentale » : quel concept choisir ? 

La santé « ce n’est pas seulement absence de maladie mais, c’est un état de bien-être physique 

mental et social » [5]. C’est cette question de bien être mental, qui nous interpelle.  Alors que 

dans le discours social, on emploie au quotidien un terme dérivé couramment de la langue 

dialectale : « Mahboul » (pour un homme) et « Mahboula » au sens féminin (pour une femme). 

Ce double sens, on peut désigner une, ou un patient souffrant de maladie mentale.  

                                                           
4
 Linton, R. (1936), De l’homme, Editions de Minuit, Paris, collection le sens commun, 1967.  

5
 Définition de l’organisation mondiale de la santé (OMS). 
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Les traductions littéraires emploient souvent les  termes suivants : « démence », « possession », 

« envoutement », « ensorcellement », « délire »…Ceux-ci, sont souvent substituables au terme de 

« folie » souvent pris pour définir socialement la maladie mentale. Ces glissements trop faciles 

dans le langage courant, prennent d’innombrables tournures de sens. Parfois, leur utilisation à 

tort, déborde manifestement de son cadre contextuel dans lequel il est articulé. Notre réflexion ne 

s’adresse pas aux éléments d’analyse linguistique de ce terme, mais à son utilisation générale et  

les sens de son articulation dans le langage social commun. Son usage social généralisé,  fait 

remarquer qu’il a pris un poly-sémantisme signifiant.  

Anthropologiquement parlant, pour certaines populations la folie  génère des « troubles 

provoqués par des esprits maléfiques ». Pire encore, on pense que ce sont des « troubles causées 

à l’âme suite au  châtiment divin »…etc. Dans le contexte socioculturel algérien, ces troubles 

assurent parfois à la personne touchée un statut social particulier. Du coup, il est désigné comme 

: « M’rabet», « Guérisseur», « Voyant» ou « Taleb » [6]. Socialement accepté, cela devient 

«  des manières correctes d’être fou ». Si on revient aux personnes qui ont subi cette 

inconfortable expérience de maladie mentale et qui se sentaient tous « possédés » disent-ils, par 

une force invisible. Celle-ci, se substitue à leur propre volonté et utilise leur corps à la manière 

d’un cavalier sur sa monture. Cette métaphore, nous fait rappeler Platon, distinguant 

implicitement : « folie d’origine ordinaire » et « folie d’origine divine. » Il précise que la « folie 

divine » se subdivise en quatre formes : « La folie prophétique, la folie rituelle, la folie poétique 

et la démence érotique ». 

Georges DEVREUX a beaucoup travaillé sur ce sujet en question et l’a envisagé en deux 

manières d’être « fou » : soit dit-il du  « Non-normal » [7] lorsqu’il s’agit d’une conduite 

déviante vis-à-vis des normes établies. Soit en « Oui-Fou », lorsqu’il y a conformité à certains 

comportements réputés pathologiques. Seule, cette dernière position qui permet à un sujet 

« mentalement souffrant» d’acquérir le statut social de « fou ». Mais, ce sont les balises des 

adaptations socioculturelles qui codifient les références « normatives ».  

                                                           
6
 Celui qui a une connaissance infuse des causes du mal et un don de prédire l’avenir, s’exprime dans un langage 

allégorique et rimé. Habile dans ses paroles et respecté par son entourage.  
7
 Devereux, G. (2006).Les rêves dans la tragédie grecque, Paris, les belles lettres. 
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Contrairement à celles reconnues individuellement dans le tissu social comme 

« pathologiques ». Quoi qu’il en soit, le concept de « maladie mentale » parait à la fois ordinaire 

et très distinct lorsqu’on veut le définir dans son contexte socio-culturel.  

Dans la littérature psychanalytique on le met dans une dimension linguistique plus 

élargie. Cela parle de : « trouble psychique ». Il est utilisé en amalgame pour désigner à sa place 

toute forme de « maladie mentale au sens psychiatrique du terme.  

On sait que dans la littérature psychiatrique « trouble psychique », « déficit mental » et 

« handicap mental » n’ont pas la même signifiance. Le premier est lié à un défaut de 

structuration et d’organisation dans le cheminement de l’évolution libidinale au sens freudien du 

terme.  Contrairement, au second qui lui, est liée à un déficit instrumental inféodé à un 

dérèglement biochimique et/ou anatomique du système nerveux central. En fait les deux 

premiers concepts sont complètement antinomiques de par leur ancrage scientifique. C’est 

pourquoi, ce n’est pas opportun pour nous de nous restreindre à leur description clinique. Nous 

préférerions garder l’emploi du concept « maladie mentale ». Nous trouvons que son champ 

sémantique actuel est plus précis et plus claire du point de vue psychiatrique et psychologique. 

 

II/ En guise d’un bref aperçu historique : 

 

A l’instar de leurs maîtres grecs qui les ont précédés, les médecins d’origine arabo-

persans ont toujours accordé « aux questions spirituelles » une part importante pour la santé en 

général et la maladie mentale en particulier. La « Folie » comme définition sociale était déjà une 

énigme qui les fascinait. Mais l’histoire reconnait chez les  « foukahas el-djism oua el-nafs » (en 

traduction veut dire les connaisseurs de l’esprit et du corps) qui savent  distinguer entre les 

maladies. Ils étaient les premiers à construire des « hospices » au profit de personnes touchées 

par la « folie ». L’émir El Walid Ibn ABD EL MALIK, avait institué à Damas en 707 de l’ère 

chrétienne, un grand hospice pour « fous et marginaux», afin de les séparer et les protéger des 

méfaits de la population tribale. Sur KALAT BENI HAMMAD en Algérie, il y avait un hospice 

qui en témoigne de la prise en charge des « fou » de la cité.  
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D’ailleurs, nombreux sont les médecins d’expression arabe et non arabe qui avaient 

légués des textes sur les différentes pathologies mentale.  

ERRAZES pensait déjà que « la structure du corps suivait les vicissitudes de l’âme.» 

AVICENNE supposait une trilogie de trois structures psychiques composées de : « El-nafss el-

Louama », « El-nafss el-Chérira » et « El-nafssel-Moutmaina ». Ces trois dimensions, se 

confondent convenablement bien avec les instances de la deuxième topique Freudienne : le Ça, 

le Moi et le Surmoi.  

Dans le grand Maghreb ancien il y avait beaucoup de médecins qui s’intéressaient à la 

pathologie mentale. L’histoire des sciences cite IBN OMRANE originaire de Baghdâd, qui avait 

un grand intérêt pour la compréhension des troubles mentaux. Il a séjourné dans le Maghreb et il 

était l’auteur d’un traité sur « la mélancolie », conservé à ce jour à la bibliothèque de Munich en 

Allemagne. Suivi d’Ibn EL DJAZZAR, auteur lui aussi d’un précieux manuscrit intitulé le 

« Viatique » ou « provision du voyageur ». En arabe, il s’intitule « dhakhirat el moussafer » dont 

une de ces traductions a appartenu à Napoléon Bonaparte. Le douzième siècle verra la 

contribution d’AVERROES,  et son ouvrage « El Kouliet » ou « Compendium » qui a été utilisé 

comme un précieux traité d’enseignement de la médecine à travers toute l’Europe jusqu’au 

XVIIIe siècle. Sans oublier, IBN KHALDOUN et son œuvre « les Prolégomènes » qui est un 

texte  inestimable de sociologie dans lequel, il faisait allusion à la décadence de la pensée des 

penseurs arabes au crépuscule de leur civilisation. C’est à cette époque de décadence que 

« l’involution » de la pratique médicale a fait générer chez les arabes « la talismanie », « le 

mysticisme » et les pratiques maraboutiques disait-il. En sa position de maitre incontesté de la 

sociologie, il a sévèrement critiqué ces pratiques qui témoignent de l’inculture et de la régression 

de la pensée. Celle-ci avait été ressentie à tous les niveaux de la vie sociale.  

En Europe, 400 ans avant Jésus-Christ, Hippocrate savait déjà distinguer quelques 

maladies. Au moment où tous ces contemporains pensaient que le « fou »  était un être a fortiori 

possédé par un « esprit diabolique ». Cette interprétation, donna le droit aux moines inquisiteurs 

de le juger et le présenter comme candidat soit à l’exorcisme ou bien à l’inquisition. D’ailleurs, 

ce sont les femmes qui avaient payés le prix fort de ces pratiques médiévales. Celles qui 

basculaient dans la « folie » à cette époque, étaient considérées comme porte-parole du diable et 

les sévices les plus horribles leur étaient  atrocement infligés.  
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Lorsque l’Europe est rentrée dans l’ère du rationalisme de la pensée dit « des lumières », 

on a vu se distinguer plusieurs médecins qui avaient rehaussé le niveau de la pensée sur 

l’étiologie de la maladie mentale. Au début l’histoire reconnait au docteur Philippe Pinel 

(médecin aliéniste) précurseur de la psychiatrie morale qui a été investi d’une mission sociale de 

protection du malade mental.  

Sans oublier également, son élève Jean Etienne Dominique Esquirol, fondateur de l’école 

psychiatrique française, en passant par J.P Falret ; Jean Martin Charcot, Emile Kraepelin, Gaëtan 

de Clérambault, Henri Ey, Sigmund Freud jusqu’à  Jacques Lacan, que la pratique psychiatrique 

a connu un véritable essor universel dans ses pratiques et ses réflexions théoriques. 

Malheureusement, en Algérie coloniale et postcoloniale, le discours social traditionnel continue à 

présenter le malade mental comme  un « fou » au sens démoniaque du terme. Bien qu’il y ait un  

progrès mondialement reconnu, dans la prise en charge institutionnelle des « malades mentaux ».  

 

III/ L’étiologie de la  maladie  mentale : est-elle une question empirique ? 

 

Il faut souligner que le champ épistémologique de la pathologie mentale reste encore 

partagé entre plusieurs courants théoriques. Ceux-ci lui confèrent à travers leurs postulats 

plusieurs interprétations « scientifiques. ». Nous présentons et d’une manière très succincte, 

quelques-unes d’entre elles :    

• Les théories connues par leur orientation « Mécano-organicistes » ou bien 

« organogénétique dynamiste », celles-ci renvoient l’étiopathogénie des maladies 

mentales au  dysfonctionnement qui survient mécaniquement au niveau des méandres 

anatomiques du système nerveux central. Ces disfonctionnements instrumentaux peuvent 

être neurobiochimiques, lésionnels, infectieux, toxiques, traumatiques ou d’ordre 

génétiques.  
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Henri EY, le père spirituel de la psychiatrie biologique (mécano-organiciste), 

propose la définition suivante : «  le propre de ces théories est donc de considérer que les 

symptômes forment une mosaïque fortuite, qu’ils sont de produits mécaniques de lésions 

des centres fonctionnels. Sur le plan clinique, elles analysent la manie, la mélancolie, la 

schizophrénie, les névroses obsessionnelles, l’hystérie, etc. de telles sortes que ses 

formes, morbides de la vie psychique leurs apparaissent être composées de symptômes 

(troubles psychomoteurs sentiments, idées, humeurs illusions, troubles intellectuels etc.) 

déterminés directement par des lésions de tel ou tel système fonctionnel cérébral »  [8] 

 

• Les théories  « psychogéniques », conçoivent les troubles mentaux comme résultants 

de difficultés existentielles que rencontrent les êtres humains au cours de leur vie sociale, 

interpersonnelle et environnementale. Elles se basent principalement, sur deux courants 

de pensées : le cognitivisme et le béhaviorisme. Pour ce qui est de la pensée cognitiviste, 

elle reconnaît que les idées sont de véritables processus de traitement de l’information. 

Alors que le béhaviorisme ou bien le comportementalisme, est un autre courant de pensée 

basé sur une conception fondamentalement psychogénétique qui admet que chaque 

comportement observable est déterminé  par  les interactions des sujets avec leurs milieux 

environnementaux. Mais, le cognitivisme et le comportementalisme ne sont que le pile et 

la face de la même pièce.  

 

• Enfin, les théories  psychanalytiques  de « l’inconscient pathogène »  

montrent comment l’antagonisme des pulsions entre satisfaction et insatisfaction, fait 

surgir l’ambivalence dans la réalisation effective des désirs. D’où les refoulements 

accumulés engendrent inconsciemment et en permanence des manifestations exprimées 

en dits « conflits psychiques ». La paralogique de l’inconscient pathogène  montre que ses 

manifestations témoignent d’un fonctionnement « Autre » de l’appareil « Psychique ».  

 

                                                           
8
 EY, H. (1989). Manuel de Psychiatrie, 6

ème
 Editions Masson, Paris, p.49. 
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Fonctionnement, qui ne se réfère plus à la conscience. A partir de là, la théorie 

psychanalytique explique que toute « pathologie psychique » est distinctement le fruit des 

avatars subis d’une façon inconsciente au cours de la structuration et de l’organisation des 

instances décrit par Freud sur la dynamique de l’appareil psychique. Ce sont ces mêmes 

postulats idéiques, sur lesquels les psychanalystes se cramponnent pour arguer leurs 

explications sur l’étiologie des troubles psychiques. Mais, cette théorie est à la limite de 

sa propre vérité pseudo-scientifique. Elle est de plus en plus critiquée. FREUD l’a 

pressenti dans un de ces discours datant de 1920, on disant que  «…seul l’avenir   dira   si   

la  théorie contient  plus  de  folie  que  je  ne  voudrais ou  la  folie  plus  de  vérité  que  

d’autres  ne  sont aujourd’hui  disposés  à  le  croire. »   

 

Nous citons, en filigrane, quelques notes de lectures rapportant cet état de fait où la 

psychanalyse est sévèrement remise en cause dans les milieux scientifiques. Commençons par le 

texte du « livre noir de la psychanalyse », transcrit sous la direction de Catherine MEYER et une 

quarantaine de collaborateurs, composés essentiellement d’anciens psychanalystes, de 

psychologues universitaires et de psychiatres « repentis ».  Elle avance ce qui suit : « La 

psychanalyse s'est répandue comme une trainée de poudre jusque dans les années 1950, surtout 

aux Etats-Unis. Mais, depuis trente ans, son autorité s'est réduite comme une peau de chagrin… 

Parallèlement, la psychanalyse a été déconsidérée en tant que thérapie. Dans l'Europe du Nord 

et les pays anglo-saxons, elle n'est quasiment plus enseignée en faculté de psychologie… » [9] 

Sur ce sillon critique de la théorie psychanalytique, on ne peut que s’incliner devant la longue 

liste d’intellectuels courageux qui ont osé dire que la psychanalyse n’a rien à voir avec la 

science. Ils se sont érigés depuis, comme fossoyeurs acharnés des thèses freudiennes. Leurs 

langues ont été délié, ainsi que leurs plumes, pour avoir osé à tous prix nous dévoiler quelques 

« vérités. » Nous invoquons Michel MOGNAT, et son ouvrage intitulé « le petit livre noir de 

l’anti-freudisme ».  

 

                                                           
9
 Meyer, C. (2005).Le livre noir de la psychanalyse, Editions  des Arènes, Paris, p.08 
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Sur les mêmes traces critiques que Jacques VAN RILLAER dans son ouvrage intitulé 

« les illusions de la psychanalyse » a donné un coup dure aux adeptes de celle-ci. Encore, 

Jacques BENESTEAU et son fameux livre intitulé « la chute de la maison Freud. » qui a prédit 

la chute de cette théorie perçue comme ésotérique, ambiguë et sans rationalité scientifique.  

Le philosophe contemporain et fervent défenseur de l’université populaire, Michel 

ONFRAY a donné un bon coup de pieds dans la fourmilière au cours de ses publications 

critiques des thèses freudiennes. Il a nommé son fameux ouvrage : « Crépuscule d’une idole,                          

l’  affabulation freudienne ». Celui-ci, a fait un tapage médiatique dans les milieux littéraires et 

scientifiques sans précédent. Le freudisme et la psychanalyse dit-il « reposent sur une 

affabulation de haute volée appuyée sur une série de légendes.... Freud se prétendait 

scientifique. Faux : il avançait tel un "Conquistador" sans foi ni loi, prenant ses désirs pour la 

réalité. Freud a extrait sa théorie de sa pratique clinique. Faux : son discours procède d'une 

autobiographie existentielle qui, sur le mode péremptoire, élargit son tropisme incestueux à la 

totalité du genre humain. Freud soignait par la psychanalyse. Faux : avec la cocaïne, 

l'électrothérapie, la balnéothérapie, l'hypnose, l'imposition des mains ou l'usage du monstrueux 

psychrophore en 1910, ses thérapies constituent une cour des miracles.Freud guérissait. Faux : 

il a sciemment falsifié des résultats pour dissimuler les échecs de son dispositif analytique, car le 

divan soigne dans la limite de l'effet placebo. Freud était un libérateur de la sexualité. Faux : 

son œuvre légitime l'idéal ascétique, la phallocratie misogyne et l'homophobie.… » [10]  

Plus que déterminés, au nom du progrès de la pensée humaine universelle au cours de ce 

21
ème

 siècle, les inquisiteurs de la psychanalyse freudo-lacannienne, continuent avec 

acharnement à prendre leur tâche au sérieux. Peu importe si certains les considèrent de mauvaise 

foi. Mais, il faut signaler que le progrès, scientifiques dans les recherches fondamentales sur la 

neurobiochimie cérébrale à libérer autant que faire se peut, la maladie mentale des interprétations 

et des préjugés moyenâgeux « magico-religieux ». Embrigadée pendant des siècles non 

seulement par le mysticisme, mais aussi par des hypothèses invraisemblables de « l’inconscient 

pathogène » fuyant toute vérification empirique.  

                                                           
10

 ONFRAY, M. (2011).Le crépuscule d’une idole  l’affabulation freudienne, Editions Grasset, p.4. 
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Enfin, notre intention est tout à fait loin de faire un réquisitoire contre la psychanalyse. 

Nous disons tout simplement, qu’elle est devenue désuète et elle n’a plus de considération dans 

les milieux scientifiques de la psychiatrie et de la psychologie clinique. 

 

IV/ Entre savoir médical et discours social, quel désagrément encourt le 

psychiatre algérien ?  

Intégrée dans le champ médical depuis quelques décennies, au terme d’une longue et 

douloureuse traversée du désert, la psychiatrie est définie comme cette partie de la médecine qui 

étudie et traite les maladies mentales. La psychiatrie est une branche de la médecine qui vise à 

diagnostiquer et traiter par le biais de la psychopharmacologie les affections mentales. Elle 

étudie les lois fondamentales d’apparition et de développement des troubles de l’activité 

nerveuse communes à de nombreuses maladies mentales. Elle s’intéresse aux questions 

générales de l’étiologie et de la pathogénie, à la nature des processus psychopathologiques 

typiques, à leurs causes, aux  principes de classification, aux problèmes de réhabilitation, aux 

méthodes d’investigation relevant du cadre nosologique de ces maladies. Par suite de son progrès 

et l’élargissement de son champ d’action, certaines spécialités sont apparues dans le champ de 

cette discipline :  

• La pédopsychiatrie étudiant les maladies mentales chez  l’enfant et l’adolescent. 

• La psychiatrie militaire s’occupe des particularités des maladies mentales chez les militaires, 

de leur prévention et de leur traitement, ainsi que les questions d’expertise psychiatrique.  

• La psychiatrie médico-légale élaborant les problèmes d’expertise, les critères psychiatriques 

d’irresponsabilité et d’incapacité, la situation juridique des malades mentaux, expertise 

psychiatrique du travail s’occupant des problèmes de capacité professionnelle des malades 

mentaux, des problèmes de compensation et de réadaptation sociale, du reclassement des 

invalides. 

• La psychiatrie épidémiologique élaborant les méthodes et les formes de prophylaxie des 

maladies mentales, c’est-à-dire de l’investigation de leur extension parmi la population et les 

facteurs influant sur leur propagation ainsi que sur les particularités de leur évolution et de leur 

issue. 

• L’hygiène mentale s’occupant de l’étude de l’amélioration de la santé mentale de la 

population et de la prévention de la maladie mentale dans la société.  
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La psychiatrie a pour branches spécialisées la physiopathologie, la neurobiochimie, la 

biophysique, l’électrophysiologie…etc.  

Bien que discipline clinique autonome à part entière, elle est inséparable des autres 

disciplines de la médecine. Dans la pratique courante, ce n’est pas le psychiatre qui fait le 

premier diagnostic d’une maladie mentale ou qui la soupçonne  mais un médecin d’une autre 

spécialité et principalement l’omnipraticien que les malades sollicitent en premier lieu, 

indépendamment du caractère de la maladie. C’est donc à l’omnipraticien (médecin généraliste) 

qu’incombe le diagnostic précoce des maladies mentales. A leur tour, les psychiatres s’adressent 

aux médecins d’autres spécialités pour l’examen et le traitement des malades mentaux. Sans 

étude approfondie de tous les écarts somatiques, il est impossible de comprendre de façon 

satisfaisante les maladies mentales, surtout leur origine.  

• La psychologie médicale, sœur jumelle de la psychiatrie : elle est appliquée aux problèmes 

posés par la médecine. Cette discipline est très ancienne, on pourrait dire que c’est la première 

des psychologies appliquées. Elle est traditionnellement attachée à la psychiatrie. Elle a toujours 

souligné la nécessité d’envisager l’organisme dans sa totalité : bio-psycho-sociale. Elle confirme 

à plusieurs niveaux de réflexion  qu’il ne faut jamais négliger un aspect au profit de l’autre, faute 

de quoi nous nous priverions d’un mode d’approche indispensable à la compréhension, et par la 

même, au traitement de la pathologie mentale.  

 

Le savoir sur la psychiatrie biologique a tellement évolué, que les progrès sont énormes 

en matière de découvertes en psychopharmacologie. C’est pour cette raison et d’autres, que la 

psychiatrie d’aujourd’hui et celle d’hier ne sont pas les mêmes. Désormais, elle s’érige comme 

partenaire incontournable dans la prise en charge de l’être humain en situation de souffrance. Les 

pays développés admettent que la santé mentale est un des secteurs prioritaires du système de 

santé publique. Ils ont beaucoup investit dans ce domaine, qu’ils ont bannis à jamais les 

« Mâristâns » et les « grands asiles », construits autrefois, pour parquer sans foi ni loi des êtres 

humains en souffrance mentale. Aujourd’hui, des hôpitaux psychiatriques ici et là, ont vu le jour 

et participent pleinement à la réinsertion socio-professionnelle.   
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Dans notre pays, au cours de la colonisation française la prise en charge des malades 

mentaux algériens nommés « indigènes » se faisait dans la ségrégation raciale la plus inhumaine. 

En fait, la psychiatrie coloniale française a utilisé l’opium et le bâton. Au moment où E. 

DURKHEIM lançait  les bases de  la sociologie,  MALINOWSKI l’ethnologie,                     P. 

JANET  la psychologie des profondeurs et Marie BONAPARTE  se livrait  aux premières 

traductions des œuvres de FREUD, les psychiatres français persistaient au nom de la théorie 

raciale baptisée « phrénologie » à  prendre  l’algérien comme un handicapé mental dans son 

propre pays. 

 

Ils l’avaient traité en tant qu’ « indigène » disent-ils, de tous les noms. Le psychiatre  

Robert BERTHELIER dans son livre intitulé « l’homme maghrébin dans la littérature 

psychiatrique » publié en 1994 chez les éditions Harmattan, écrivait que les psychiatres 

coloniaux majoritairement militaires, désignaient l’algérien comme suit : « il souffre de raptus de 

sang vers le cerveau… » ;  « Il a des instincts arrêtés dans leur expression naturelle...» ; « il a 

des lacunes cérébrales…il appartient à la  race inférieure de l’espèce humaine…» ; « L’indigène 

est criminel, impulsif, menteur, et n’a pas d’appétit scientifique » ;  « Il est caractérisé par  la  

paresse, le fatalisme, la perversion génésique, l’impulsivité criminelle accentuée par le rôle 

pathogène  de la religion…». 

 

Ces confirmations ont pavé la théorie du primitivisme élaborée en 1857 par MOREL,  sur   

la dégénérescence ou la « déviation maladive   de l’espèce humaine» à partir de laquelle       les 

psychiatres français se sont acharnés contre l’algérien. Au moment où l’école psychiatrique 

d’Alger glorifie l’image mythique du colonisateur pour maintenir d’une façon inhumaine l’ordre 

colonial, F. FANON  a prôné la révolte armée, seule alternative pour la  décolonisation.   

Dès l’indépendance, on assiste à une psychiatrie d’urgence d’après-guerre. Elle devait 

prendre en charge un déchainement explosif de pathologies traumatiques suite aux détentions, 

regroupements forcés des populations ainsi qu’aux tortures orchestrées par l’armée coloniale sur 

une population innocente. Il est à préciser, que l’assistance psychiatrique a connu un grand 

progrès depuis l’indépendance nationale du territoire.  
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Plusieurs infrastructures psychiatriques ont été construites, malgré leurs incapacités à 

satisfaire une demande très galopante. Les « cabanons » [11] construits dans les hôpitaux 

généraux durant les années de braises de la colonisation, ont disparus au profit de services 

spécialisés dit : « services de neuropsychiatrie. » et des établissements hospitaliers spécialisés 

(EHS) en psychiatrie ont vu le jour.  

De nombreux jeunes psychiatres commencent à être formés dans les facultés de 

médecines à Alger, Oran et Constantine. Ils ont pris la relève de quelques psychiatres Français 

qui avaient choisi de rester après l’indépendance. Malgré ces considérables efforts, une forte 

morbidité psychiatrique de plus en plus remarquée se fait sentir dans le large éventail social et 

pose un grand  problème de prise en charge. En parallèle, les malades mentaux continuent à subir 

l’exclusion du système de santé. Le psychiatre est débordé, n’arrive plus à contenir le flux massif 

de malades qui le consultent. En même temps, il remarque qu’il n’a pas la même considération 

que ces collègues appartenant à d’autres disciplines médicales.  

 

Le professeur BENSMAIL a soulevé maintes fois ses questions :« Le pays ne s’est pas 

encore doté d’aucune politique concrète, d’aucun programme formulé ou cohérent, d’aucun 

modèle d’organisation pratique suivie, en matière de prise en charge des malades mentaux, en 

matière de lutte contre les maladies mentales et encore en matière de santé mentale.» [12] A ce 

titre la pratique psychiatrique en milieu social algérien, telle qu’elle est conçue nous renseigne 

qu’elle n’est pas en bonne santé « mentale ». 

Le psychiatre en tant que spécialiste se trouve d’emblée coincé dans sa position d’intermédiaire 

entre d’une part, son savoir médical et d’autres part, ses confrontations quotidiennes aux réalités 

socioculturelles de son pays.  
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D’ailleurs, le défunt professeur BOUCEBCI Mahfoud avance quelques idées à ce niveau 

de réflexion lorsqu’il disait que « …les facteurs géographiques, historiques, socio-économiques, 

culturels et religieux donnant au fait psychiatrique une dimension toute particulière…                 

Le patrimoine culturel très riche présente des aspects multiples dont la diversité renvoie souvent 

pour sa compréhension à l’histoire de l’Algérie, caractérisée par de nombreuses invasions et 

occupations étrangères. L’organisation sociale et familiale était et reste encore largement 

marquée par une structure de type patriarcal traditionnel. La place de l’islam est fondamentale, 

même en zone non arabophone. Toutefois les pratiques traditionnelles, archaïques et magiques 

restent fréquentes... » [13] 

Ce patrimoine culturel et cultuel sur lequel est articulé ce « système social traditionnel » 

complique d’avantage le travail du psychiatre. Indirectement, il se sent impliqué malgré lui dans 

cette délicate situation contradictoire entre deux discours : médical et socio-culturel.                

C’est dans cette inconfortable position qu’il est difficile pour lui de réfléchir en dehors du 

contexte discursif populaire. Il est jusque-là forcé, à négocier son diagnostic, ses prescriptions et 

ses orientations au sein même du discours social.  

Malgré ce désagrément, il doit tout faire pour juguler tout ce qui  entrave sa démarche 

nosologique éminemment clinique. Il ne doit pas s’oublier dans sa position de citoyens. Il doit se 

maintenir en sa qualité de médecin, afin d’éviter au mieux toute implication dans le discours 

socio-culturel chargé de mysticisme et d’irrationalité. Il est Obligé d’obtempérer aux critères 

universels reconnus pour établir en toute neutralité et correction son diagnostic. Ce qui lui 

facilité, la poursuite des conduites à tenir rigoureusement psychiatriques pour la prise en charge 

d’une maladie mentale quelconque. Malheureusement, le discours socioculturel s’impose en 

s’opposant. Au cours des consultations psychiatriques et psychologiques, on ne s’arrête pas 

d’écouter patients et membres de leurs famille, que la cause de la pathologie mentale n’est autre 

que de « les djinns malfaiteurs », « l’ensorcellement », « l’envoutement », « le mauvais œil », 

« talisman »…etc.  

Le défunt professeur BENSMAIL Belgacem confirme cette imparfaite position du 

psychiatre traitant. Il pense qu’il est culturellement et cultuellement « ligoté » en avançant que : 
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« Dans la culture arabo-islamique, il n’y a pas de conception strictement profane, scientifique, 

de la maladie, ni même du savoir médical. L’intervention du sacré et la référence à la volonté 

divine est une donnée constante. La sacralisation de la personne humaine, de la vie  et de la 

maladie, s’oppose à l’anthropocentrisme mégalomaniaque des sociétés techniciennes actuelles. 

Au Maghreb, des expressions populaires comme ‘’ le médecin soigne et la guérison appartient à 

Dieu’’, ‘’Dieu a créé la maladie et le remède’’, ‘’le médecin n’est que l’instrument de la volonté 

de Dieu’’, témoignent de l’absence de clivage entre profane et sacré…C’est l’action maléfique 

du regard (le mauvais œil) ou un ensorcellement, qui sont généralement incriminés. Ce modèle 

culturel d’interprétation magique perspective permet d’atténuer l’angoisse par l’objectivation de 

la persécution, et la désignation du ou des persécuteurs présumés. La maladie n’est plus un 

processus endogène propre au patient, mais un accident venant du dehors, une intrusion d’un 

mauvais objet à expulser au plus tôt… »[14] 

C’est dans ce contexte que le psychiatre algérien, perçoit l’impossibilité d’échapper à sa 

dissolution dans le discours social. Moins armé de cultures et d’ouvertures sur d’autres sociétés, 

il abandonne petit à petit son discours de la science. Là, on parlera d’aliénation socio-culturelle. 

Soucieux de ses responsabilités médico-légales, il lui revient de droit de conjuguer le champ 

médical avec celui du social, en toute neutralité bienveillante. Cela veut dire, qu’il existe un lien 

étroit entre d’une part, les bouleversements psychosociaux et les manifestations bruyantes des 

pathologies mentales. Le danger réel à notre avis, c’est lorsque le psychiatre « dénie » ces liens 

et se renferme dans son dogmatisme  neurobiologique. En prenant l’être humain en souffrance 

mental comme une machine biologique en panne. Pire encore, lorsqu’il n’accepte pas l’idée 

d’ouvrir les portes de son hôpital psychiatrique au reste de la société. En vase-clos, avec cette 

conduite il pense se protéger et protège le système sanitaire défaillant de toute critique 

constructive.  

Certains psychiatres refusent même d’écouter les souffrances existentielles vécues ici et 

là dans les cités populaires du pays où la jeunesse manque de tout. La plupart des psychiatres aux 

bouches cousues, attendent jusqu’à ce que les malades eux-mêmes viennent volontairement ou 
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en placement d’office se nicher dans les labyrinthes des services psychiatriques de l’hôpital. 

N’est-il pas aussi dangereux, si le psychiatre s’aliène dans son présumé professionnalisme 

stéréo-typique en devenant un agent « prescripteur des psychotropes » appelé ironiquement  

« chimiatre ».  

Aujourd’hui, nous pensons que la psychiatrie doit s’ouvrir sur la société civile afin que 

chaque citoyen algérien puisse exprimer à haute voix sa souffrance mentale. Elle ne doit pas 

continuer à se taire. Elle doit interroger « les systèmes sociaux » et les manières dont ils sont 

politiquement organisés, pour comprendre les facteurs concomitants qui accélèrent le 

déclenchement des maladies mentales. Ces systèmes sont tellement tourmentés, qu’ils 

provoquent des dégâts surtout sur  les mentalités des personnes soumises et ayant un faible 

niveau de conscience. Les souffrances sociales « bruyantes » et « non bruyantes » qui sont 

articulées dans le spectre élargi de la pathologie mentale, ne cessent de nous éblouir.  

Pour conclure nous devons énoncer cette citation du défunt Pr. BOUCEBCI. M, où il 

disait que : « …compte tenu des interférences socioculturelles et des implications politiques 

montrent la complexité et la difficulté pour le psychiatre de rester fidèle à son rôle de thérapeute 

en prenant en charge tout malade comme un être en perdition, dans un monde où le message 

devient de plus en plus complexe et de moins en moins personnel. » [15] 

 

 

 

 

 

V/ Mutations psychosociales et maladies mentales : où est le rapport ?       
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Les répartitions des maladies mentales dans toutes les sociétés sont liées à plusieurs 

facteurs étiologiques à la fois diversifiés et homogènes: neurobiochimiques, psychologiques 

socioculturelles...etc. Avec l’avènement des neurosciences au cours de ce 21
ème

 siècle, on assiste 

à plusieurs découvertes récentes. Toutes, avancent que les altérations dues à la neuroplasticité 

cérébrale ainsi que les dysfonctionnements neurobiochimiques dans les centres nerveux du 

cerveau, sont des pourvoyeurs favorisants la presque la totalité des pathologies mentales. 

Nombreuses sont les études psychiatriques confirmées sur certains procédés psychothérapiques 

de prise en charge, occupent aujourd’hui une place prépondérante dans le progrès de la 

psychiatrie. S’ajoutent à cela, les prestigieuses découvertes en psychopharmacologie qui ont mis 

à l’aise et le psychiatre et son patient. Ils ont alloué par conséquent de remarquables 

améliorations cliniques qui étaient jusque-là impensable. Même s’ils s’avèrent possédant 

l’inconvenance des effets secondaires, ils arrivent à juguler de véritables crises d’agitations 

psychomotrices. Seulement faut-il le dire que l’être humain n’est pas uniquement constitué d’une 

mosaïque d’appareils et de systèmes biologiques.  C’est aussi un être éminemment social. 

Parfois, il est confronté à de véritables problèmes interpersonnels, qui ne paraissent pas sans 

conséquences. S’ajoutent l’influence de certaines mutations psychosociales trop dynamiques, 

trop complexes et difficilement maitrisables qu’il n’arrive pas à les contourner.  

Soit, il négocie ces changements opérant en les acceptants sans réticences. Soit, il refuse 

ces mutations ressenties par risque d’affrontement avec la réalité tangible. Depuis 

l’indépendance, la société algérienne a connu de grands bouleversements sociaux.  

 

 

 

 

 

 

Ceux-ci s’expriment à travers les  indicateurs sociaux suivants : les séquelles 

traumatiques du colonialisme, ensuite le terrorisme pendant la décennie rouge, l’exode rurale, les 

migrations internes forcées des populations, la  ruralisation des cités dortoirs encore construites 

en béton armé, exigus et inconfortables à une vie publique décente, la cherté de la vie associée à 
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l’affaissement du pouvoir d’achat, le chômage croissant des jeunes et moins jeunes, « El-

HOGRA » vécu et ressentie à tout coin de rue, la délinquance, la prostitution, la toxicomanie 

sous toutes ses formes, les crimes d’enfants innocents, le phénomène des accidents de la voie 

publique, le taux de divorce galopant…etc. Ces embrouillements sociaux, constituent pour nous 

un véritable gisement pour la compréhension des tenants et aboutissants de la fracture sociale en 

Algérie. Ils constituent à notre avis, des facteurs favorisants l’éclosion des pathologies mentales. 

Pour les comprendre et agir, ils méritent d’être analysés sous un angle socio-psychologique 

rigoureux. Ainsi, on arrivera à leurs apporter des solutions concrètes et crédibles.  

Le contraire, nous conduira à des risques sociaux qui peuvent générer une interminable 

violence sociale. Car, les enjeux sociopolitiques sont de taille, et la poudrière sociale, pourrait 

s’exploser à n’importe quel moment. Vus, les signaux dangereux de certains  indicateurs sociaux 

évoqués au début du texte. La misère sociale favorise la révolte, surtout lorsqu’elle est déniée par 

les pouvoirs publics. Continuer à la renier sur le plan réel, elle s’exprimera sous d’autre aspects. 

D’ailleurs, les handicaps sociaux et les pathologies mentales sont le meilleur terrain 

d’expression. Selon les chiffres de l’office national des statistiques, publiés par le quotidien 

national El-Watan on compte : « trois  millions d’algériens et d’algériennes souffrent de trouble 

schizophrénique, estimés à un pour cent (1%)… 5% de la population sujette à la dépression 

nerveuse.» [16]  

 

 

 

 

 

Malheureusement, le malade mental est doublement marginalisé chez nous. Il est 

marginalisé par le tableau symptomatique que génère la maladie elle-même et en en second lieu, 

par les persécutions inconscientes exprimés par certains individus à son égard. Compte tenu de 

ces vexations exhibées, la plupart des malades mentaux finissent par quitter le domicile familial, 

pour vivre librement leur errance en marge de la société. A force de ne pas subir encore 
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l’hostilité formulée à leurs égards, ils se voient obligés de désinvestir à jamais leur entourage 

immédiat.  

Désorientés dans le temps et dans l’espace, le seule alternative défensive, que les malades 

mentaux trouvent pour contrecarrer le vécu traumatique de l’ostracisme social, c’est d’opter pour 

la fuite des regards malveillants de l’environnement social inhospitalier. La rue, la montagne et 

les espaces ouverts deviennent leur précieux refuge. Complètement soumis aux injonctions de 

leurs productions délirantes et leurs activités hallucinatoires, on les observe à chaque fois 

exposer sans pudeur  leur corps chétif et nu sur les étalages des trottoirs des villes et villages. 

Complètement disjoncté de la réalité tangible, ils obéissent sans résistance à la puissance de leur 

thématique délirante. Nombreux sont ceux et celles qui finissent par commettre des actes 

« délictueux » suite auxquels ils terminent une partie de leur vie placés dans des services 

psychiatriques médicaux légaux. Ceux qui bénéficient d’un long traitement en psychotropes, 

n’échappent pas à la nuisance constante de leurs effets secondaires. Leurs causant de véritables 

difficultés d’adaptation et de réinsertion sociale. On remarque souvent, leurs effets 

insupportables à travers les tremblements involontaires des extrémités de leurs corps en secousse 

permanent. Les associations qui devaient les défendre, sont dans la plupart du temps crées par 

des personnes déshumanisées et démotivées. Inféodées au pouvoir qui les utilise beaucoup plus à 

des fins politiques. Donc, le seul lieu qui maintient les malades mentaux dans cette société qui 

l’avaient fui, c’est la rue, l’hôpital psychiatrique ou la prison !  

 

 

 

 

Malheureusement, l’inadéquation des structures psychiatriques existantes et la pénurie en 

matière de personnel médical et paramédical spécialisé en psychiatrie se font ressentir.  

L’Algérie est un pays jeune. il vit de profondes mutations psychosociales. Son ouverture 

politique sur le monde, est un choix imposé par son économie du marché. Cette ouverture a créé 

plus de mal que de bien pour sa population. Sa position géostratégique, en sa qualité de pays 

économiquement rentier, l’a exposé à la convoitise des capitaux étrangers. Il s’inscrit désormais 

parmi les pays tiers-mondistes consommateurs plus que producteurs de richesses. Dès lors, les 
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couches sociales moyennes commencent à espérer vivre comme s’il s’agissait d’une société 

moderne.  

Les biens qu’ils possèdent d’une façon malhonnête sont souvent exhibés et/ou étalés sans 

crainte. Ils le montrent en guise de passage d’une classe vers une autre supposée comme vie 

meilleure. Les couches défavorisées, combien nombreuses et parmi les plus larges de la société, 

le ressentent tel un véritable choc civilisationnel. C’est pourquoi, ils refusent par mécanisme de 

défense, tout modernisme griffé à l’occidental. En  contrepartie, ils préfèrent   s’attacher à leur 

«  système social traditionnel » chargé d’extrémisme mystico-religieux répandant un peu à leurs 

profondes aspirations. Cette obstination sans fin, aux idéaux et aux valeurs socioculturelles 

ancestrales trop empilées d’archaïsmes, n’est pas du tout un effet du hasard. L’injection à forte 

doses de « l’islamisme politique » en Algérie en est la réponse, contre tout progrès social et 

économique de ce pays. Il est censé être la preuve tangible que les pouvoirs publics ont laissé 

faire avec soutient pour mettre fin à l’espoir de fonder un   « système social moderne » érigé en 

la gloire à la démocratie. Ce sont ces clignotants psychosociaux dangereux et nuisibles à la fois, 

qui nous mobilisent d’avantage pour faire notre constat sur le « délabrement psychologique » de 

la vie sociale en Algérie.  

 

 

 

 

Il nous semble opportun de rappeler brièvement qu’on parle plutôt de mutations et non 

pas de changements dans la société algérienne. La distinction de ces deux concepts est 

prépondérante, le sociologue ADDI Houari, nous propose une parfaite différenciation : « …il y a 

lieu de marquer une différence entre changement et mutation sociale. Dans le premier cas, le 

changement est le résultat d’une modification qui s’est inscrite dans le temps à travers plusieurs 

générations ; dans le second, il s’agit d’une rupture subie par une ou deux générations.            

Le changement social serait évolutif, imperceptible, la mutation serait brutale.  
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La notion de mutation sous-entend la rapidité, voire la rupture. En réalité, la différence 

entre changement et mutation renvoie à la nature des causes qui ont provoqué la transformation. 

Dans un cas, le changement serait le résultat de facteurs endogènes, tandis que la mutation 

serait par des facteurs exogènes. De ce point de vue, les transformations qu’a connues le 

système social en Algérie relèvent plutôt de la mutation… » [17] Ce sont ces nouvelles données 

mutationnelles qui ont engendré des bouleversements expéditifs au sein du système social 

algérien. Nous allons exposer brièvement quelques indicateurs sociaux que nous avons trouvés 

utiles les présenter de suit :  

A / Désorganisation de la cellule familiale : 

L’organisation familiale d’aujourd’hui et celle d’hier, ne sont plus les mêmes. Elle vit une 

transformation radicale dans ses structures internes : « passage d’un mariage précoce à un 

mariage tardif, qui a conduit à une croissance du célibat définitif de la tranche d’âge « 25- 40 ans 

pour les hommes » et « 18% à 20% pour les femmes  âgées de 30-34 ans. » La dissolution d’un 

certain nombre de mariages par le divorce a été également observée. Les conséquences de ses 

mutations ont générés au sein des familles algériennes de nouveaux « mécanismes d’action 

psychosociologiques et culturels : Saisie des opportunités, opportunisme, contention, mensonge, 

ruse, subterfuges, débrouillardise, manipulation...» [18].  

 

La structure familiale traditionnelle qui était jadis basée sur l’unité, la fraternité, la 

solidarité, le respect, la tolérance et la considération d’autrui, a implosé. On  est passé 

rapidement sans transition, de la famille traditionnelle étendue vers la famille nucléaire. Ce que 

Jacques LACAN, appelle : « l’isolement social à deux ». La famille traditionnelle, a  cessé  

d’être une cellule de production, elle  est  devenue  une  unité  de  vie adoptant une nouvelle 

fonction sociale. Dans laquelle, chacun de ses membres pense à sa réussite personnelle dans une 

démarche individualiste de l’initiative. 

 BENTEFNOUCHET.M illustre bien cette question en disant que : « La famille illustre 

dans un micro-organisme toute la dynamique, ou la statique sociale, toute son homogénéité, 
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toutes ses contradictions internes, inévitables dans toute société humaine ; elle reflète le mode 

culturel et le mode religieux, le mode économique et le mode politique, le mode juridique, les 

traditions, les us et coutumes de la société globale dans laquelle elle s’intègre et évolue. Toute 

transformation importante de la société globale se lira dans la structure familiale…» [19]   

 

B/ Fracture du lien intergénérationnel :  

Hier, le lien intergénérationnel était  cimenté par la transmission des valeurs par  

l’éducation. Une éducation intergénérationnelle transmise pour adoption dans le cadre de liens 

solides « …destinés surtout à maintenir l’autorité des plus âgés, et celle des pères en premier 

lieu, cette autorité une fois garantie, la vie en commun des membre de la famille de différentes 

générations se charge de l’éducation générale de l’enfant. » [20] Les mères qui  « … 

généralement permissives, indiquent à leurs enfants, de manières directes et indirectes, les 

modalités préférentielles dont ils devront se servir pour agir et interagir. Ce faisant, elles leur 

inculquent les mécanismes psychosociologiques et culturels qu’elles mettent elles-mêmes en 

œuvre... » [21]  

 

Aujourd’hui, on  n’éduque  plus  dans  la  tradition  de  la  préservation  de  l’acquis. 

L’héritage  qui contribuait à la  perpétuation de l’identique au sein de  la  famille algérienne 

traditionnelle n’est plus en vigueur. On le voit disparaitre au fur et à mesure que les mutations 

sociales s’opèrent.  Le travail collectif de la terre des ancêtres, même s’il existe, se situe dans un 

cercle trop réduit de subsistance. Encore, l’histoire n’intéresse plus les jeunes. Pour eux, 

l’histoire relève du passé, elle est dépassée et c’est de l’archaïsme. De ce fait, la  valorisation  du 

futur  s’impose de force, à  la  valorisation  du passé. Même la culture d’appartenance à la lignée 

familiale a disparue,  au  profit du  romantisme  de  l’affect personnel.  

 

C/ L’insécurité des enfants en milieu scolaire et familial :   
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Le milieu familial algérien qui était auparavant un endroit sécurisant pour l’enfant, cache 

aujourd’hui l’enfer. Désormais, il transmet beaucoup de haine et d’amertume : «  Prés de 7000 

chérubins ont été victimes de violences sexuelles en 2010, a indiqué, hier à Alger, le président du 

réseau algérien pour la défense des droits de l’enfant…A cela s’ajoutent 9000 appels de détresse 

au numéro vert du réseau… » [22] J. De AJURRIAGERRA  disait que  « l’enfant ne peut être 

compris uniquement en fonction de ce qui se passe au sein de ses appareils fonctionnels car il se 

forme par la communication, par les liens qui l’unissent au monde extérieur, par le choc entre 

ses activités instinctuelles et le milieu environnant. » L’école algérienne est devenue elle aussi, 

une caisse de résonnance de beaucoup de malheurs suite aux violences physiques et verbales 

auxquels sont soumis au quotidien nos enfants.   Elle n’est plus considérée dans l’imaginaire 

populaire comme un espace de culture et de savoir et d’apprentissage éducatif.  

L’image « indécente » qui la caractérise aujourd’hui, nuit à son statut. Hélas, elle est 

devenue une institution de gardiennage et d’emprisonnement d’enfants. Elle n’arrive plus à 

transmettre ses vraies valeurs pédagogiques : éducation et instruction vers lesquels elle aspire.  

 

En perdant graduellement ses nobles objectifs pédagogiques, et sa neutralité idéologique, 

elle est devenue un lieu parfait où s’expriment les  violences et les délinquances de tous genres. 

Suite au manque de neutralité et de rejet indéfectible de la laïcité, elle est devenue un appareil 

idéologique par excellence faisant du prosélytisme politique et diffusant de l’éducation 

religieuse. L’école algérienne est au centre de considérables préoccupations, d’immenses 

inquiétudes traversent certains parents consciencieux quant à l’avenir scolaire de leurs enfants.  

D/ Le combat permanent de la femme répudiée :  

La femme algérienne a pu ou presque mener un combat permanent pour se libérer de la 

domination du « système social traditionnel ». Elle voulait à tout prix quitter son statut d’épouse 

violentée ou répudiée, de mère débordée par l’éducation d’un nombre élevé d’enfants, pour se 

retrouver dans une situation de  réussir sa vie. Elle fait de son mieux pour se libérer du poids 
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socio-familial qui s’exerce sur elle. Elle a compris, que pour devenir indépendante, elle doit 

recourir à la régulation volontaire des naissances comme choix existentiel. Certaines d’entre 

elles, luttent encore pour le droit à l’élargissement des tâches  ménagères et l’éducation primaire 

des nouveau-nés. En dépit de son combat tenace sur l’arène sociale, elle continue à subir ici et là 

beaucoup de violences. Les données statistiques montrent que durant l’année 2011, « il y avait à 

chaque heure une femme violentée, par des coups, des injures, des harcèlements, des abus 

sexuels et du  viol. Dans près de 60% des cas, ces aces intolérables sont portés par les mains 

légères d’un mari, la main baladeuse d’un père, les mains lourdes d’un frère ou celles des 

oncles…1540 cas de violences étaient perpétrés par les époux, 1512 avaient l’âge de 19-25 ans,  

2078 femmes avaient l’âge de 26-35ans et 1596 âgées entre 36-45 ans. » [23]  

Ces chiffres, témoignent d’une nouvelle mythologie malveillante chez certaines familles 

algériennes. « Il faut repenser la famille algérienne » crie haut et fort la sociologue du 

‘’CREAD’’ Mme Fatma OUSSDIK.   

 

 

Aujourd’hui, « l’instruction des filles, la maitrise de leur fécondité en particulier en 

milieu urbain, les revendications des femmes en faveur de l’évolution de leur statut juridique, 

sont autant de facteurs qui ont bouleversé la division sexiste du travail traditionnel. L’accès des 

femmes au marché du travail et la volonté de s’y maintenir après le mariage, même après 

l’arrivée des enfants, laissent penser que les familles sont en train de vivre un changement aussi 

profond que rapide. » [24] 

 

E/ L’éducation en question ! : 

Le laxisme  éducatif  parental s’observe de plus en plus dans les familles algériennes. Il a 

généré par voie de conséquence un « syndrome de carence de l’autorité ». Les pères en tant que 

garants de l’autorité familiale se voient infantilisés par leurs conditions de faiblesse. Ils ont perdu 

leur pouvoir et leur place d’autrefois, en tant que responsables de l’autorité et de la loi au sein de 
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la famille. Leurs progénitures, manifestent à leur égard un désir de domination. Dominés, ils 

n’arrivent plus à contrôler les membres de leurs familles. Leurs images mythiques véhiculant 

chacun un idéal à imiter, semble être  complètement désacralisée. Cette inconfortable position, 

les a amenés à être contestés par leurs enfants et parfois même entrer en conflits juridiques avec 

eux. MADHER.S illustre bien ce tableau en disant que « les pères ne disent non à leurs enfants 

que pour leur dire oui tout de suite après. Ils finissent plus ou moins rapidement par accepter 

toutes leurs demandes. En pratique, ils ne leur refusent rien. De fait, ils ne les soumettent à 

aucune discipline. Ils ne leur imposent aucun effort, ni aucun maintien. » [25] 

  Devant cette situation de manque à être, la plupart des enfants et adolescents se penchent 

vers un désire absolu d’identifications à d’autres « imagos paternels ».  Quelquefois, des stars de 

cinéma, des chanteurs très connus sur la scène internationale, souvent c’est des figues religieuses 

tirées à l’étalage des émissions religieuses d’endoctrinement télévisées.  

 

Même l’éducation des bébés a échappé à la règle intrafamiliale de prise en charge. Dans 

les grandes villes, cette noble fonction éducative a été laissée pour le compte des crèches et des 

garderies d’enfants en bas âges.  Les parents occupés par leurs conditions de travail, se sont 

trouvés dans l’incapacité d’exécuter cette tâche. Les relations psychoaffectives nécessaires au 

développement psychologique harmonieux de leurs enfants ne les concernent plus. Les bébés 

déposés sans intermittence, en intramuros des crèches, « abandonnés » entre les mains de très 

jeunes nourrices mal formées et incompétentes de surcroit à la fonction éducative.  

F/ L’explosion démographique :   

L’explosion démographique remarquable sur la scène nationale, n’est pas du tout 

maitrisée par les planificateurs des pouvoirs publics. Ces conséquences socioéconomiques sur 

l’ensemble de la cité ne sont pas sans danger avéré. Les algériens et algériennes sont de plus en 

plus nombreux, la population double tous les dix-huit ans. En 1962 on comptait huit millions 

d’habitants, en 1987 on a dépassé le nombre de vingt-trois millions. Au premier janvier 2012, la 
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population résidente totale de l’Algérie a franchi le seuil des trente-sept millions d’habitants. 

Voici, quelques repères démographiques de l’office National des statistiques permettant 

d’expliquer l’ampleur de ce phénomène démographique national : « 2500 naissances par jour, 

162 000 décès, 910 000 naissances, 37,1 millions d’habitants, 369 000 mariages, 10,4 millions 

de femmes en âge de procréer, 76,4 ans d’espérance de vie à la naissance, 50,61 % de 

population masculine.. » [26]. Ce climat démographique accéléré de la population a favorisé de 

nombreuses mutations rapides et profondes. Qui, elles-mêmes ont précipitées des 

décompensations psychopathologiques diverses. L’augmentation du nombre de malades mentaux 

en Algérie a été également exponentielle.   

Face à face, se mettent psychologues et psychiatres chaque jour devant la misère humaine 

durant l’exercice de leurs fonctions. Le psychiatre l’est d’avantage. Ceci du fait de sa position en 

tant que médecin spécialiste intervenant directement dans les cas cliniques d’urgences. 

 

 En sa qualité de tiers incontournable entre la famille du malade, l’institution 

psychiatrique et les lois, il ne peut éviter de composer dans le cadre de cette triangulation. 

Souvent, il se trouve coincé entre les interprétations traditionnelles parfaitement ancrées par  les 

croyances magico-religieuses dans la mentalité populaire et son savoir médical éminemment 

« scientifique ». Devant cet état de fait, les idées d’envoûtement, de possession, 

d’ensorcellement…etc. prises socialement pour causes, le mettent dans une situation 

incommodante. A cette place, soit il se soumet à la pensée collective d’ordre magico-religieuse. 

Ou bien, il se soulève avec insistance contre ces interprétations désuètes afin d’imposer une 

certaine liberté pour poser son diagnostic et parvenir, comme le lui a appris la science. C’est-à-

dire, prescrire les meilleurs traitements possibles.  

C’est très difficile pour un psychiatre ou un psychologue avertis, de s’arracher au poids 

des influences psychosociales. Le « système social traditionnel », exerce à travers le vecteur 

familial, une grande influence sur les mentalités des unes et des autres. Seulement, « les Psy » 

sont obligés d’y composer avec ces paramètres sociaux. Le défunt professeur  BENSMAIL 

affirme cette incommode position du psychiatre et avance en ces propos : « Dans la culture 
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arabo-islamique, il n’y a pas de conception strictement profane, scientifique, de la maladie, ni 

même du savoir médical. L’intervention du sacré et la référence à la volonté divine est une 

donnée constante. La sacralisation de la personne humaine, de la vie  et de la maladie, s’oppose 

à l’anthropocentrisme mégalomaniaque des sociétés techniciennes actuelles. Au Maghreb, des 

expressions populaires comme ‘’ le médecin soigne et la guérison appartient à Dieu’’, ‘’Dieu a 

créé la maladie et le remède’’, ‘’le médecin n’est que l’instrument de la volonté de Dieu’’, 

témoignent de l’absence de clivage entre profane et sacré…C’est l’action maléfique du regard(le 

mauvais œil) ou un ensorcellement, qui sont généralement incriminés. Ce modèle culturel 

d’interprétation magique persécutive permet d’atténuer l’angoisse par l’objectivation de la 

persécution, et la désignation du ou des persécuteurs présumés. La maladie n’est plus un 

processus endogène propre au patient, mais un accident venant du dehors, une intrusion d’un 

mauvais objet à expulser au plus tôt… » [27] 

 Cet ancrage des « Psy » dans le moule social, les conduisent à prendre 

consciencieusement leurs devoirs et leurs responsabilités devant les malades. Ils ne doivent pas 

s’enfermer dans leur champ médical. Ils doivent composer avec le champ social pour 

comprendre la problématique (causes et conséquences) de la pathologie mentale. Le danger réel 

à notre avis, pourrait surgir lorsque les « Psy » se renferment dans une forme de  chauvinisme 

théorique. Cette vision biologiste, a souvent considéré l’être humain comme une simple machine 

biologique. L’aliénation derrière cette vision unique stéréotypée a poussé indirectement les 

« psy » à se faire reconnaitre comme « chimiatres», prescripteurs aisés des drogues.  

Mais, la psychiatrie en tant que discipline scientifique a évolué et ses progrès sont 

sensationnels comme le confirment les innombrables découvertes en thérapeutiques 

médicamenteuses et non médicamenteuses. Les neurosciences ont bouleversé en profondeurs les 

anciennes connaissances sur le cerveau. Ce qui a permis l’émergence d’un savoir théorique et 

pratique impressionnant et sans précédents, sur les pathologies mentales. Bien que le lien soit 

indéfectible entre les conflits sociaux sur l’activité mentale, l’être humain en situation de 
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souffrance doit être pris dans sa globalité bio-psycho-sociale. Faut-il le dire, que pour qu’une 

maladie mentale se déclenche, il faut le concours de beaucoup de facteurs en interaction. Les 

mutations psychosociales à notre avis, sont parmi les facteurs clés étiopathogéniques les plus 

marquants. Leurs conséquences sur les groupes sociaux, sont transcendantes.   

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion :  

Dire c’est prendre le risque de se dédire ! Le nombre galopant de malades mentaux s’est 

ajouté à une pratique psychiatrique rencontrant de gros obstacles dans sa démarche clinique 

thérapeutique. Du fait, de l’interférence de plusieurs facteurs socio-psychologiques attribués au 

« système social traditionnel ». C’est pour cette raison, que la pratique psychiatrique n’a pas de 

considération auprès des autres spécialités du champ médical.   Certaines spécialités médicales, 

manifestent à son égard, un rejet latent et sous-entendu. Il faut suer, pour arracher une admission 

dans un service médical spécialisé d’un malade mental présentant une affection médicale.  

Le personnel médical  et paramédical, crie en toute force son refus et son rejet infondé 

d’admettre un malade mental dans un service pour malades dits « normaux ». Nous pensons, que 

chacun a reçu sa dose d’influence du  « système social traditionnel ». Donc ils ne peuvent s’en 

débarrasser du jour au lendemain de cette emprise socio-psychologique. Se laisser se déposséder 

des pensées archaïques relève du miracle. Chaque membre de la société, manifeste de la 

résistance vis-à-vis de chaque pas vers le changement social. Dans l’imaginaire social des 

algériens et algériennes, le changement attendu s’opère dans la régression, jamais vers le 

progrès.   
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Du fait, qu’ils acceptent la soumission involontaire de l’ordre établi en plus  de l’emprise 

des facteurs traditionnels. Le tout, pèse lourdement sur leurs mentalités. D’ailleurs, c’est cette 

même emprise idéologique de la pensée, qui pousse le psychiatre soit à son rejet en bloc, soit à 

résister contre. Dans ce cas, il doit se défendre avec force pour conserver son savoir 

« scientifique » tout en évitant une éventuelle aliénation aux discours sociaux.  En toute 

indifférence, dans le discours social on avance que « les psychiatres sont des médecins fous ». 

Dans leur imaginaire, on le considère par son savoir étranger à leurs croyances socio-culturelles 

et cultuelles. Si par inadvertance, il n’adhère pas au moule de la pensée traditionnelle, il sera vite 

discrédité, voir même écarté en tant que tel. Ces mêmes croyances,  ne reconnaissent pas 

l’hôpital psychiatrique comme milieu de soins. Ils continuent à croire qu’ils ne sont pas des lieux 

sûrs où on peut guérir : « les ensorcelés », « les envoutés », ou « les possédés par les 

djinns »…etc.  

 

Nous pensons que c’est la même logique du système traditionnaliste qui a bousculé les 

pouvoirs publics à bâtir les hôpitaux psychiatriques en dehors des agglomérations. Enrobés par 

cette vision asilaire, ils ont préféré la mise à distance et l’éloignement de la souffrance humaine 

qu’ils ont eux-mêmes générés. D’ailleurs, on ne s’inquiète plus lorsqu’on « dépose » des 

malades mentaux à l’intérieur des hôpitaux psychiatriques. Encore, leurs réinsertions 

socioprofessionnelles, n’est plus une tâche commode. Même les valeurs d’entraide et de 

solidarités ne sont plus de mise entre les membres de la société. Beaucoup de malades, 

dépérissent dans les pavillons de ces hôpitaux forcés par un placement mystérieux de leur sort. 

Certains d’entre eux sont admis dans le cadre d’un placement d’office, par les autorités 

publiques, pour des raisons socio-économiques multiples. Victimes pour la plupart, d’aléas 

imposés par des mutations psychosociales que connait de plus en plus l’Algérie. Les appels sont 

restés sans réponse sur ce  phénomène d’ « asilisation des hôpitaux psychiatriques » qui 

probablement va s’accentuer au fur et à mesure. Malheureusement, les hôpitaux psychiatriques 

ne sont pas des machines à « guérir les maux sociaux».  

Ils ne doivent aussi, se convertir en dépotoir d’êtres humains en mal de vie sociale. Ceci 

dit, qu’il est inadmissible d’instrumentaliser la psychiatrie pour panser, juguler et régler les 

conflits sociopolitiques.  L’hôpital psychiatrique a pour mission de soigner humainement la 
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souffrance mentale. Il a également pour rôle, de préparer les malades mentaux à la réinsertion 

sociale et professionnelle. Les malades mentaux n’ont aucune dissemblance par rapport à 

d’autres malades apparentés à d’autres spécialités médicales. Les malades mentaux sont plutôt, 

des êtres humains qui ont été broyés par la machine exclusive de séparation de classes. S’ajoute 

l’accentuation des blessures vécues à travers les mutations psychosociales meurtrières. Certes, ils 

ne sont pas responsables de leur maladie, mais ils sont victimes des décadences orchestrées par 

les mutations psycho-sociales qui se sont opérées à leur insu. Donc, pourquoi de la haine et de la 

persécution à l’égard de cette catégorie de malades pas comme les autres ?  N’est-il pas vrai 

lorsque de  Rochefoucauld dit : «Qui vit sans folie n’est pas si sage qu’il croit ». Pour conclure, 

nous disons que la maladie mentale continue à nous fasciner à sa manière, à travers les 

retombées de ses manifestations symptomatiques que nous côtoyons chaque jour.  

Elle n’arrête pas de nous subjuguer à travers la poésie de ses délires, la chaleur de ses 

images hallucinatoires et la couleur de ses métaphores irrationnelles. Nos « maux »  pour le dire, 

sont  adressés à tout ce « système social traditionnel » qui continue de nous dominer à plusieurs 

niveaux de réflexion. On ne doit pas agir par ostracisme, mais plutôt par l’entraide et la 

solidarité. Nos « mots »  pour le dire, sont adressés également à la communauté des psychiatres 

algériens, afin qu’ils redoublent d’effort pour s’éloigner d’avantage des discours sociaux, afin de 

mieux écouter la souffrance humaine dans tout son spectre.  La maladie mentale telle qu’elle est 

vécue en intra et extra-muros des hôpitaux psychiatriques est essentiellement dirigée vers nous, 

les « Psys » supposés savoir, pour qu’on puisse l’écouter, la comprendre, l’analyser et lui 

apporter des remèdes scientifiques. Tout à fait loin des interprétations charlatanesques imposées 

par le discours social appartenant déjà à « un système traditionnel ». Nous terminons avec cette 

citation de MICHEL FOUCAULT dans laquelle il avançait que « jamais la psychologie ne 

pourra dire sur la folie la vérité,  puisque c’est la folie qui détient la vérité de la psychologie. »  
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De l’infection VIH/SIDA à  la  COVID-19 : un véritable combat  de  

l’humanité contre les maladies mortifères. 

 

          Dr. LAOUDJ  Mabrouk (HDR)                                                                                   

FSHS-Université A/Mira –Bejaia  

RESUME :  

Depuis son existence sur terre, l’être humain a toujours combattu en permanence d’innombrables 

maladies qui n’ont cessé de le tuer. Souvent, il se redresse vainqueur contre toute  entrave à sa 

santé, le mettant en danger mortifère. Grace aux progrès scientifiques, traduits par les 

inestimables découvertes, il est arrivé non seulement à améliorer sa santé au quotidien mais 

aussi, à en trouver les remèdes qu’il fallait aux moments opportuns. Ni le choléra, ni la peste, ni 

la fièvre typhoïde, ni la tuberculose, ni le VIH/SIDA, ni la Covid-19…ne l’avaient anéanti. Bien 

que le chemin de son existence soit truffé de maladies pandémiques dangereusement mortelles, 

son combat ne s’est  jamais arrêté. Il réussira fort probablement son combat permanent, contre 

celles (maladies) qui vont se dessiner au cours des prochains avenirs.   

                      ٍِخـ:                                                                                                                        

ب ٚ  ؽبسة ، فٛق األسك ٚعٛدٖ  ِٕز ًّ  ِٓ وض١شا ففٟ. رمزٍٗ ؽق١ٍخ ِٓ األِشاك اٌزٟ ِب رضاي  مذ ِغزّش ثؾىً االٔغبْ دائ

 االوزؾبفبد فٟ إٌّؼىظ اٌؼٍّٟ اٌزمذَ صُ ثفنً. اٌّٛد ٌخطش فؾزٗ ػبئك ِؾزًّ لذ ٠ؼشك أٞ مذ ِٕزقًشا ٚلف األؽ١بْ،

،  اٌى١ٌٛشا ال. إٌّبعجخ األٚلبد فٟ إٌّبعجخ اٌؼالعبد إل٠غبد أ٠ًنب ٌٚىٓ ؽ١برٗ ٌزؾغ١ٓ فمو ١ٌظ ٠ش٘برطٛ ٠ٛافً اٌزٟ اٌم١ّخ

 ػ١ٍٗ اإل٠ذص، ٚال عبئؾخ وٛسٚٔب  لنٛا/  اٌجؾش٠خ إٌّبػخ ٔمـ ف١شٚط ٚال اٌغً،  اٌز١فٛئ١ذ، ٚال ؽّٝ ٚال اٌطبػْٛ،  ٚال

ب ًِ أٔٛاع  مذ أثًذا رزٛلف ٌٓ ِؼشوزٗ  أْ ئال ، اٌٛثبئ١خ اٌخط١شح ٚ ا١ٌّّزخ اكثبألِش  ؽ١برٗ ٍِٟء ِغبس أْ ِٓ اٌشغُ ػٍٝ. رّب

اٌمش٠ت...                     اٌّغزمجً فٟ ظٙٛس٘ب اٌّؾزًّ أخشٜ ِٓ األِشاك االرٟ ِٓ  
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A/ -  AU SUJET DE L’INFECTION VIH/SIDA :  

INTRODUCTION : 

Ce qui était au départ, le compte rendu de quelques cas d’une maladie rares s’est avéré un 

syndrome d’une gravité surprenante. L’infection par VIH/SIDA s’est  considérée comme une 

pandémie planétaire, touchant tous les pays, sans exception. La crise économique, 

l’augmentation du chômage, les conflits ethniques et religieux, les déplacements des populations 

et la désorganisation de la vie familiale encouragent certains types de comportements (auto et  

hétéro-agressifs)  favorables à la propagation du VIH. Les constatations inquiétantes des troubles 

toxicomaniaques et la prostitution progressent d’une façon ahurissante. Tous les pays en voie de 

développement en souffrent de ces phénomènes sociaux. « 30000 Algériens vivent avec le virus 

VIH/SIDA…» chiffre avancé par le professeur SANHADJI lors d’une conférence sur la situation 

épidémiologique de cette séro-infection en Algérie. Tous,  bénéficient d’un remboursement par 

les services C.N.A.S des dépenses liées aux traitements (la trithérapie).Pour ce qui est de la prise 

en charge psychologique, elle est tout à fait loin des espoirs de ceux qui en souffrent.  

I/-LE VIH/SIDA EST UNE AFFECTION AUSSI PSYCHOLOGIQUE :  

Bien que l’étiologie  ainsi que le mode de transmission de la maladie aient été précisées 

assez rapidement. Il n’y a pas encore de traitement curatif efficace jusqu’à ce jour. L’infection 

VIH/ SIDA se trouve être une affection d’actualité, une affection aussi psychologique. Le Virus 

atteint notre existence en son enracinement corporel, en son origine. Il nous livre sans défenses 

aux agressions d’autres maladies. Il nous atteint dans les sources de notre vie : le sexe et le sang. 

Courir le risque de ne pas se protéger, c’est se prouver à soi qu’on est plus forts que le virus. 

Devant cet énorme et récent « phénomène épidémiologique» de propagation de l’infection par le 

VIH  où celle-ci  peut se manifester par un large éventail de signes cliniques allants de 

l’asymptomatologie à la déclaration de la maladie ; d’énormes retentissements psychologiques 

peuvent être observés. Aujourd’hui, face à la fascination et à l’incompréhension de ce cette 
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infection pas comme les autres, et face à l’extension rapide de l’épidémie ; il est de notre devoir 

d’articuler les mécanisme de la clinique afin de procurer de l’aide à celui ou celle qui en est 

ateinte. Le débordement, la prudence, la prise de recul, le sentiment d’impuissance, de sidération 

sont autant de facteurs peu défrichés encore sur le plan psychopathologiques. On sait que  cette 

infection perturbe aussi chez les patients le sens positif du temps, elle brise l’espérance ; le temps 

devient un temps pour la mort ; et avec ce « virus/objet  intromis » la vie devient un calvaire. Le 

virus approche l’être jusqu’à la phase finale où il n’y aurait plus de malade mais une maladie qui 

occupe un lit d’hôpital !  

 

 

II/- QUE FAUT-IL DIRE ? : 

Peut-on fantasmer une sexualité sans risque  et quelle fonction  a pour la psyché ce risque ?  

Peut-on prescrire l’amour à des doses pédiatriques ? La vie vaut-elle la peine d’être vécue, si elle 

doit refuser les chemins de la relation sexuelle, de la vie à des enfants nés de notre propre sang ?  

Autant que faire se peut, l’infection VIH/SIDA convoque à de nombreux titres, la psychologie 

médicale et la psychothérapie  en tant que moyens exclusivement d’aide. Car, la crise durant 

laquelle le patient est confronté,c’est sa longue attente passive  d’une médication ou bien d’un 

vaccin éradicateur. C’est ainsi qu’un ensemble de conflits psychologiques et de situations 

problématiques échappent partiellement ou totalement  à son contrôle. Confronté à cette 

rencontre avec le SIDA en perspective (s’il ne se traite pas) ; le séropositif continue au fil des 

jours être l’otage de ce puissant virus. Cet ennemi qui ne s’est pas déclaré belligérant, cet ennemi 

clandestin pré à déclencher son attaque, guerrier imprévisible utilisant des caches, des 

camouflages des masques pour ne pas être débusqué. Le VIH ne connait pas les frontières. Les 

seules frontières connues, sont celles du corps : elles ne peuvent être franchies que dans les 

échanges sexuels et du sang. Cependant l’attente passivement anxieuse du réveil du virus affecte 

profondément les capacités du fonctionnement psychoaffectif et mental. Car, le processus de 

l’attente normalement si fécond  pour l’imaginaire se mue probablement chez les séropositifs en 

un arrêt, un suspens, en une fixation « hypocondriaque » de l’énergie libidinale d’être et avoir 

un corps. C’est l’angoisse qui les envahit quelque soit  les défenses dépressives et agressives 

déployées pour parer la douleur psychique intolérable qui a besoin d’être « pausée »  et 

« pensée » en même temps.  

III/-L’INFECTION VIH/SIDA ET PERSONNEL MEDICAL :  

Il apparait à l’évidence  que le personnel qui soigne le corps est débordé par cette tâche nouvelle.  

Nouvelle,  par la rapide évolution, par la jeunesse  de la population atteinte et surtout par la 

culpabilité  exprimée. C’est  dans ce contexte le séropositif redevient comme un nourrisson en 

quête d’amour sous la détresse aigue d’intromission du mauvais objet : le VIH. Les médecins qui 
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étaient habitués à traiter des maladies, l’infection VIH/SIDA les contraint à soigner des malades. 

Quand la maladie  n’a pas de remède, c’est le malade qui s’impose en tant que sujet. Il s’impose 

dans ses deux dimensions : nature et culture. Malheureusement, les séropositifs et les sidéens 

n’ont pas les bénéfices secondaires et  de la considération, comme les autres malades. Comment 

retrouvent-ils la véritable estime d’eux-mêmes, si l’entourage médical même, manifeste à leur 

égard la crainte démesurée de les approcher, malgré leurs connaissances parfaites des règles 

d’hygiène et de prévention ?  
 

 

B/ - AU SUJET DE LA COVID-19 :  l’humain est un être instinctivement social. Mais la 

Covid19 l’a obligé de vivre isolé, en retrait de ses semblables. Il a adopté ce comportement  

comme seule stratégie qui lui convient mieux comme gage de survie. Depuis janvier 2020, 

l'OMS a publié plus de  100 documents sur la COVID-19, portant sur   la manière de trouver et 

de tester les cas, de dispenser des soins sûrs et adaptés aux patients en fonction de la gravité de  

la maladie, de suivre les contacts et de les mettre en quarantaine, d’empêcher  la transmission 

d’une personne à l’autre, d'assurer la protection des agents de santé et d’aider les communautés à 

apporter une réponse adaptée.  

I-    QU’EST-CE QUE LA COVID- 19 ? :  

La COVID-19 est une maladie causée  par un nouveau coronavirus, le SARS-CoV-2.  

L’OMS a appris l’existence de ce nouveau virus le 31 décembre 2019 lorsqu’un foyer 

épidémique de cas de « pneumonie virale » a été notifié à Wuhan, en République populaire de 

Chine.  

LES CORONAVIRUS (CoV) sont une grande famille de virus qui provoquent des maladies 

allant du simple rhume à des maladies plus graves telles que :   

 

• Le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS-Cov). 

 • Le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV).  

• Un nouveau coronavirus (nCoV) est une nouvelle souche qui n'a pas encore été     

  Identifiée chez l'homme. 

  

Les coronavirus sont zoonotiques, c'est-à-dire qu'ils se transmettent entre   les animaux et les 

humains. Des enquêtes détaillées ont révélé que: 

 > Le SRAS-CoV était transmis des civettes aux humains,  

 >  Le MERS-CoV  des dromadaires aux humains.  

 > Plusieurs coronavirus connus circulent chez des animaux qui n'ont pas encore infecté 

l'homme. 

> SARS-CoV, MERS, SARS-CoV-2 : appartiennent tous à la famille des  coronavirus.   
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•  La grippe de type H1N1 n’en fait pas partie. Ce  virus de type A  n’est pas un 

coronavirus. Un grand nombre de coronavirus, dont trois d’entre eux peuvent provoquer 

ou ont provoqué des maladies graves :  

• Le SARS-CoV : le syndrome  respiratoire aigu sévère découvert en Chine en 2002; 

•  Le MERS-CoV : le syndrome  respiratoire du Moyen-Orient, repéré en 2012, en Arabie 

Saoudite; 

•  Le SARS-CoV-2 : responsable de  l'épidémie du COVID-19. 

 

 

 

Tous les coronavirus ne produisent pas les mêmes effets. Dans le cas du  COVID-19 comme 

dans le cas du MERS-Cov, les infections déclenchent des effets très différents selon les 

personnes infectées. Les signes courants d'infection comprennent des: 

  
•  Symptômes respiratoires,  

•  La fièvre,   
•  La toux,  
•  Un essoufflement  

 • Des difficultés respiratoires.  
Dans les cas plus graves, l'infection peut provoquer: 

 • Une pneumonie,  
 • Un syndrome respiratoire aigu sévère,  
 • Une insuffisance rénale et même la mort. 

 
Selon L’INSERM,(Institut National de la santé et de la recherche médicale) avance qu’il est 

probablement issu d’un réassortiment entre plusieurs virus d’origine porcine, aviaire (oiseaux) et 

humaine. Sa période d’incubation varie de trois à six jours alors qu’elle peut atteindre jusqu'à 14 

jours pour le COVID-19.  

La « sérologie » est l’étude des anticorps présents dans le sérum sanguin. Donc, 

les « anticorps » font partie de la réponse immunitaire du corps face à une 
infection. Les anticorps qui agissent contre le SARS- CoV-2, le virus à l’origine 
de la COVID-19, sont habituellement détectables dans les premières semaines 

qui suivent l’infection. La présence d’anticorps indique que le sujet a été infecté 
par le SARS-CoV-2, quelle que soit la gravité  des symptômes, ou même en 
l’absence de symptômes.  

Les symptômes les plus courants sont les suivants : 
•  Fièvre. 

•  Toux sèche. 
•  Fatigue. 

 

D’autres symptômes moins courants peuvent toucher certains patients : 

• Perte du goût et de l’odorat, 

•  Congestion nasale, 

•  Conjonctivite (yeux rouges), 
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•  Mal de gorge, 

•  Maux de tête, 

•  Douleurs musculaires ou articulaires, 

•  Différents types d’éruption cutanée, 

•  Nausées ou vomissements, 

•  Diarrhée, 

•  Frissons ou vertiges. 

 

 

Les symptômes de la forme grave de la COVID-19 sont les suivants: 

•  Essoufflement, 

•  Perte d’appétit, 

•  État confusionnel, 

•  Douleurs ou sensation d’oppressions persistantes dans la poitrine, 

•  Température élevée (> à 38° C). 

 

D’autres symptômes peuvent se manifester selon les cas: 

 Irritabilité, 

 État confusionnel, 

 Altération de la  conscience                                  

  Troubles anxieux, 

 Dépression, 

 Troubles du sommeil, 

 Complications neurologiques plus graves et plus rares tels que: les accidents    

  vasculaires cérébraux, les inflammations du cerveau, le délire et les lésions nerveuses. 

 

II- QUE  FAIRE ? 

 

L’isolement et la quarantaine sont deux méthodes efficaces permettant de freiner la 

propagation de la COVID-19.  

 

 

II.1/- La quarantaine : elle est imposée aux individus ayant été en contact avec une personne 

infectée par le SARS-CoV-2, virus responsable de la maladie COVID-19, que celle-ci présente 

des symptômes ou non. Pendant la quarantaine, personne ne rentre en contact avec personne. 

Elle peut s’effectuer dans un établissement désigné ou à domicile pendant 14 jours. 

 

II.2/- L’isolement :  est imposé aux personnes qui présentent des symptômes de  la COVID-19 

ou qui ont été testées positives. Lorsqu’on est   en isolement, on ne rentre pas en contact avec 

personne. L’idéal, est qu’on doit se rendre dans un établissement médical dans lequel on doit 

recevoir des soins cliniques. 
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• Si on n’a pas cette possibilité de s’isoler dans   un établissement médical et qu’on n’appartient 

pas à un groupe risquant de développer une forme grave de la maladie, l’isolement peut avoir 

lieu à domicile. 

•  Nous devons rester isolé pendant au moins 10 jours, plus 3 jours supplémentaires après  la 

disparition des symptômes.  

• Si on a été infecté et qu’on n’a pas développé encore des  symptômes, nous devons rester isolé 

pendant 10 jours à partir du test positif. 

 

 

 

III- COMMENT  S’EFECTUE  LA TRANSMISSION  VIRALE ? : 

LA TRANSMISSION VIRALE  est  d'origine animale, le SARS-CoV-2 se transmet aussi d’un 

être humain à un autre. Alors que la maladie COVID-19 se transmet par voie aérienne via les 

gouttelettes projetées en toussant ou en éternuant, par contacts directs avec des sécrétions ou 

liquides biologiques. Ces particules sont de différentes tailles, allant de grosses gouttelettes 

respiratoires » à des  « aérosols » plus petits. On considère qu’un contact étroit avec une 

personne malade est nécessaire pour transmettre la maladie : même lieu de vie, contact direct à 

moins d’un mètre lors d’une toux, d’un éternuement ou d’une discussion en l’absence de 

mesures de protection. Un des vecteurs privilégiés de la transmission du virus semble le contact 

des mains non lavées, c’est-à-dire, les mains sur des surfaces infectées qu’on pose ensuite sur la 

bouche, le nez ou les yeux. En fonction des températures et du taux d'humidité, le virus peut 

survivre quelques heures, voire quelques jours, sur des surfaces différentes si elles ne sont pas 

désinfectées. Selon les données actuellement disponibles, le virus se transmet principalement 

entre les personnes qui sont en contact étroit les unes avec les autres, généralement à moins d’un 

mètre (faible distance). Le virus peut également être transmis dans des espaces intérieurs mal 

ventilés et/ou bondés, où l’on    a tendance à rester plus longtemps, car les aérosols restent en 

suspension dans l'air ou se déplacent sur des distances supérieures à un mètre (longue distance). 

On peut aussi être infecté lorsque l'on touche des surfaces contaminées par le virus, puis que l’on 

porte les mains aux yeux, au nez ou à la bouche  avant de les laver. D’après les données de 

laboratoire, c’est surtout juste avant qu’elles développent des symptômes  (à savoir deux jours 

avant l’apparition de symptômes) et au tout début de la maladie que les personnes infectées sont 

les plus contagieuses. Les personnes qui développent une forme grave de la maladie peuvent être 

contagieuses  plus longtemps. Même si quelqu’un  qui ne développe jamais de symptômes peut 

transmettre le virus à autrui. 

 

IV- QUELS SONT LES VACCINS ANTI-COVID-19 ? :  
 

Au 18 février 2021, au moins sept (07) vaccins différents avaient été mis à disposition dans les 

pays. Parallèlement, plus de 200 vaccins candidats sont en cours de mise au point, dont plus 

d’une soixantaine (60) sont en phase  de développement clinique. Il existe plusieurs vaccins 

contre le SARS-CoV-2 responsable de la COVID-19 pour lesquels certaines autorités nationales 

de réglementation ont homologué l’utilisation. De vastes études portant sur l’efficacité et sur 

l’innocuité de cinq vaccins candidats, y compris les trois en question (les deux autres étant ceux 
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de MODERNA  et de  ASTRAZENECA), ont été rendues publiques par voie de communiqué de 

presse, mais une seule entreprise (AstraZeneca) a publié des résultats dans une revue à comité de 

lecture. L’OMS collabore avec des partenaires du monde entier pour garantir un accès équitable à 

des vaccins efficaces et sans danger contre la COVID-19 pour les milliards de personnes qui en 

auront besoin.  

 

 

 

 

Voici les vaccins candidats potentiels contre la COVID-19 qui sont sur le marché:  

 SINOVAC- CORONAVAC  

 SPUTNIK V 

 MRNA-1273 MODERNA 

 ASTRAZENECA 

 COVID-19 VACCINE  

  BNT162b2 - COMIRNATY TOZINAMERAN (INN) PFIZER.  

 Sars Cov 2-Vaccine Serum Institute of India. 

 AZD1222 – KOREA. 

 Ad26.COV2.S – élaboré par janssen Pharmaceutica (filiale de johnson & Johnson 

) et le Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC). ….. Etc. 

 

V- COMMENT DETECTER LE VIRUS ? :   

Dans la plupart des cas, un test moléculaire est utilisé pour dépister le SARS-CoV-2 et confirmer 

l'infection. Le test moléculaire le plus couramment utilisé est le test d’amplification en chaîne par 

polymérase (PCR). On effectue un prélèvement dans le nez et/ou la gorge à l’aide d’un 

écouvillon. Le test moléculaire détecte la présence du virus dans le prélèvement en amplifiant le 

matériel génétique viral jusqu’à des niveaux détectables. C’est pourquoi un test moléculaire est 

utilisé pour confirmer une infection active, généralement quelques jours après l’exposition et à 

peu près au moment  où les symptômes peuvent apparaître.  

  

VI- QUELS SONT LES TESTS DE DEPISTAGE ? : 
 
Le test RT-PCR : Reverse Transcriptase-PCR  ou  "Transcriptase inverse-Réaction en Chaîne par 

Polymérase" est un test de diagnostic moléculaire mettant en évidence la contraction d'un virus par 

une personne.  Les tests moléculaires par RT-PCR (reverse transcriptase-polymerase chain 

reaction) sont à ce jour les tests de référence pour poser le diagnostic de covid-19. 

Les tests reposent sur la détection du génome du virus à partir d’un prélèvement nasopharyngé. 

Ce test permet de préciser si, à un instant T, la personne est porteuse ou non du virus. Il s’agit 

d’un test non invasif, qui ne prend que quelques secondes, et consiste à prélever des cellules 

nasales profondes à l’aide d’un écouvillon, une sorte de long coton-tige que l’on insère dans les 

cavités nasales, jusqu’à 15 cm environ. Afin d'éviter les faux négatifs, les professionnels de santé 

rappellent qu'il est nécessaire d'explorer les deux narines lors du prélèvement. 
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VI-1/ - Le test RT-PCR amplifie par cycles (CT) la quantité de matériel génétique viral (ARN) 

de l’échantillon de manière à le rendre détectable. Plus il y a de virus dans l’échantillon de 

départ, moins il faut de cycles pour l’amplifier et le détecter. Inversement, moins il y a de 

matériel génétique viral, plus il faut de cycles. En France, le nombre de cycles Ct est fixé à 35 : 

avec une détection en dessous de 35 cycles le test PCR est considéré positif, au-dessus le PCR 

est considéré négatif. Les résultats de votre test RT-PCR  sont normalement disponibles au plus 

tard 24 heures après leur réalisation.  

 
 

 

 VI-2/- Le test antigénique permet de réduire les délais de prise de rendez-vous et de retour des 

résultats. Il détecte la présence du virus ou de fragments du coronavirus.  

Comme les tests RT-PCR, il permet le diagnostic précoce de la maladie dès la phase aiguë. Il a la 

taille et la forme d’une carte de crédit et s’accompagne d’un écouvillon pour le prélèvement. 

Comme le test RT-PCR, le prélèvement est fait dans les narines (nasopharyngé).Il est 

ensuite placé dans une encoche de la carte où un liquide réactif est versé. 

Le résultat est disponible en quelques minutes (15 minutes en moyenne).  

Le test antigénique s'adresse en priorité aux personnes symptomatiques, pour briser les 

chaînes de contamination : quand le test est réalisé dans un délai inférieur ou égal  à quatre jours 

après le début des symptômes ; pour les personnes symptomatiques âgées de 65 ans ou plus, une 

consultation médicale et une confirmation par test RT-PCR sont recommandées.   

Il est également possible de réaliser un test sur une personne asymptomatique, dans le 

cadre d’une démarche de diagnostic, si le professionnel l’estime nécessaire. 

 

VI- 3/- Les tests sérologiques constituent une autre catégorie de tests. Ils sont destinés à 

identifier les personnes ayant développé une immunité contre le SARS-Cov-2. Ils 

nécessitent un prélèvement sanguin  (il n'est pas nécessaire d'être à jeun) et recherchent les 

anticorps produits par les cellules immunitaires d’un patient pour se défendre contre un agent 

pathogène. Les résultats sont obtenus en 24h. Le test rapide d’orientation diagnostique (TROD), 

est effectué par prélèvement d’une goutte de sang, réalisable par les pharmaciens depuis le 11 

juillet 2020.   

• Si le patient est vu en consultation entre  J1 et J4 après le début des symptômes :  

il faut réaliser un test antigénique sur prélèvement nasopharyngé.  Si le patient est vu en 

consultation entre   J5 et J7 après le début des symptômes : il faut prescrire un test PCR sur un 

prélèvement nasopharyngé. La période idéale pour détecter l'ARN viral du Covid-19 est de       

1 à 7 jours après l'apparition des symptômes. Le port du masque, fait partie des mesures 

essentielles qui visent à enrayer la transmission et à sauver des vies. L’utilisation du masque doit 

s’inscrire dans une stratégie globale qui consiste à respecter la distanciation physique, à éviter les 

lieux très fréquentés, confinés et où les contacts sont étroits, à améliorer la ventilation, à se laver 

les mains, à se couvrir la bouche et le nez lorsque l’on éternue et que l’on tousse... 

 

VII- POURQUOI LE CONFINEMENT ? : Le confinement  évite la propagation du virus ; 

 

• Il réduit le nombre de cas au pic de l’épidémie en faisant en sorte qu’un malade symptomatique 
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ou asymptomatique contamine le moins de personnes ; 

 

• Il limite le nombre de malades qui auront besoin de réanimation et permet de prendre en charge 

les malades sans que les services soient débordés ; 

 

• Il réduit les contacts entre individus rapprochés sont donc une aubaine pour le virus ; qui peut 

être mortel chez l’adulte à tout âge ;  

 

• Le confinement semble avoir fait ses preuves dans des pays fortement touchés par l'épidémie 

et qui l’ont appliqué, comme la Chine ou l’Italie… 

 

VIII- QUELQUES CHIFFRES ÉPIDÉMIOLOGIQUES : 
 
Dans le monde, à 11 h 30 au  28 juin 2021, il y a eu 180 654 652 cas confirmés de COVID-19, 

dont   3 920 463 décès, signalés à l'OMS. Au 28 juin 2021, un total de 2 658 604 949 doses de 

vaccin ont été administrées. Le total les cas d’infection au nouveau coronavirus en Algérie 

depuis le début de le pandémie s’élève à 202.449 cas. Le pays a également recensé, depuis le 

mois de mars dernier, plus de 5769 décès à cause les complications liées au virus. Selon ministre 

de le santé, « 50% les catégories concernées par le vaccination son vaccinés contre l’épidémie 

de covid-19″. Cela veut dire que 10 millions de d’algériens, sur d’un total de 20 millions 

concernés par le vaccination, ont reçu au moins leur première dose.  

 

IX- LES REACTIONS PSYCHOLOGIQUES EN CES TEMPS DE LA COVID-19 :  
 

On observe plusieurs types de comportements employés comme défense qui ont prédominé 

durant cette pandémie : 

   • L’ignorance qui engendre l’éprouvante d’où inhibition des facultés cognitives et crise 

panique. 

   • Indifférence et déni de la réalité (individuel et collectif) d’où négation des faits, inertie et 

non-concernement 
• L’absence de communication qui pourrait traduire un Stress marquant conséquence de 

troubles psychologiques. Une bonne communication permet de donner à chacun le sentiment de 

contrôle des événements et par là confronter la mort. La maitrise, la diffusion populaire de 

l’information médicale par les professionnels de la santé, doit être effectuées avec compétence 

et les messages doivent être étudiés avec soin pour ne pas générer ou amplifier l’angoisse. Nos 

collègues (médecins et infirmiers) engagés sur le terrain de la lutte contre l’épidémie, en 

détresse psychologique, ne disent pas leur souffrance. Leur désarroi ne se montre pas. Chacun est 

rongé de l’intérieur mais, il n’a pas le temps de se laisser l’exprimer. Livrés à eux-mêmes les 

professionnels de la santé (les soldats blancs), ont plus besoin du soutien psychologique. Les 

médecins et les infirmiers ont laissés leur vie (≥140), d’autres sont terrorisés à l’idée d’en être les 

prochaines victimes. Dans ces cas, les groupes de paroles: (brainstorming & débriefing) sont 

non seulement indispensables mais nécessaires.    

C’est pour faire barrage à toutes les manifestations pathologiques, notamment les états de Stress 

post-traumatique. Nous pouvons dire que la situation psychologique des médecins et 
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paramédicaux engagés dans la lutte contre l’épidémie est catastrophique du fait, de  

la détresse et la pression insupportable du manque de moyens et l’absence d’un dispositif de lutte 

contre l’épidémie. 

 

 

 

 

Conclusion :  

La pandémie planétaire de la covid-19 comme celle du VIH/SIDA passée au cours du 

siècle précédent nécessite incontestablement des mesures préventives-opératoires visant à 

stopper sa dissémination. Notre combat sera celui qui ne fasse pas appel à une panique sociale 

démesurée. Car, il n’est pas dans l’essence des mentalités humaines et dans leurs pratiques de se 

modifier rapidement, rien que par des mesures de restrictions draconiennes. Les résistances 

observées sont telles, que l’être humain a du mal à obtempérer, surtout dans le sens restrictif 

exigé. Nous pensons que le but préventif  attendu par les pouvoir publics ne peut être atteint 

qu’uniquement lorsque :   

  Les messages préventifs soient analysés avant d’être livré au public. 

 On évite la surinformation qui engendre souvent des effets  de saturation et d’épuisement des 

populations. Car, l’action préventive quelle qu’elle soit doit être basée sur des conseils pratiques 

et non moralisateurs et culpabilisants. Elle doit être également basée sur la solidarité entre  les 

humains et non pas sur l’ostracisme, la haine, le mépris et le rejet d’autrui. 
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