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Qui  ne possèdent pas ou ne réunissent pas  les qualités, exigées aux  

responsables, que je vais énumérer  ci-dessous :  

• Des compétencesDes compétencesDes compétencesDes compétences    : animer, écouter, synthétiser, organiser, 

communiquer, prendre des décisions, déléguer, prioriser, gérer ses 

émotions, contrôler, motiver, etc. 

• Des comportementsDes comportementsDes comportementsDes comportements : être exemplaire, gérer son équipe, prendre des 

risques, assumer les décisions de l’organisation, etc. 

• Des expériencesDes expériencesDes expériencesDes expériences : la diversité des expériences, des situations et des 

équipes rencontrées, etc. 

Alors qu’il se trouve que dans notre pays, on rencontre de  nombreux cas où 

celui qui gouverne est moins compétent que celui qu’il commande et parfois 

même, moins qualifié que ce dernier ! 

Aussi, Nombreux sont nos responsables qui  sont nommés dans des postes 

uniquement parce qu’ils ont des connaissances dans le dit   secteur 

d’activité, même s’ils sont formés pour exercer dans d’autres spécialités. 

Ajouté à ce tableau peu reluisant de l’état des lieux, l’indiscipline et le 

manque de sérieux qui nous différencient nous  les Algériens des peuples 

des  autres nations évoluées ! 

Tout cela est évidemment incompatible avec le management, c'est-à-dire 

comment pratiquer le management dans cet environnement  vu tous ces 

paramètres ci-dessus exposés ! 

 Notre pays recèle  de grandes potentialités de développement dans tous les 

domaines, une croissance économique générée par la rente pétrolière, qui se 

matérialise par les différents projets d’investissement qu’ils soient productifs 

ou d’infrastructures. 

   Le mangement aurait pu s’appliquer pour une meilleure organisation, ce  

qui conduit toujours à de bons résultats améliorant  par  la même occasion le 

niveau de vie du citoyen, si la mentalité Algérienne avait adhéré  aux 

principes du  management ! 



2 

 

 

 

L’expression « le management je me marre », évoquée au début de ce 

présent article, nous allons dire que    finalement, chez nous  c’est tout le  

peuple qui se marre du management ! 

 

Comme conclusion, je dirai que le management s’applique dans les pays qui 

ont atteint un niveau appréciable de développement caractérisé par de 

solides bases dans le droit,  dans la  formation et  dans le développement 

humain! 

Incontestablement,   le management est une formidable découverte mais qui  

a son propre environnement et son  propre contexte ! 

Pour terminer sur une note d’optimisme, je dirai qu’avec  la mondialisation 

de l’économie, le capitalisme est un système qui encourage la performance 

économique, le rendement et la performance ont tendance à  opérer une 

meilleure affectation des ressources humaines pour réussir ! 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Bejaia, le 12/12/2012 
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