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Les crises ... moyen d'evolution.
II serait errone de pretendre que les periodes de crise constituent des periodes
agreables a vivre. Le stress qu'elles generent, l'incertitude dont-elles se
nourrissent, les enjeux qu'elles portent, les tomades mediatiques qu'elles
declenchent, les consequences operationnelles qu'elles provoquent ou qui les
fondent s'averent toujours eprouvantes.
II n'en demeure pas moins qu'eUes offrent une possibilite d'evolution,
d'arnelioration des structures et procedures existantes, mais certaines crises
peuvent deboucher sur des innovations deleteres, particulierement dans la sphere
politique, contribuant ainsi a complexifier un probleme plutot qu'a faciliter son
traitement.
Une crise majeure, peut toutefois, s'il y a concordance entre dirigeants
politiques, entrepreneurs prives et societe civile, offrir une possibilite de
reformes et une chance de remedier aux carences, de faire cesser les
irregularites, negligences et parfois d'authentiques scandales.

Eric de/beque et Jean-Annet
de Saint Rapt.
" Management de crise".
Analysez et commentez ce texte a l'appui de quelques crises vecues ou en cours
et demontrez que la citation reflete fa situation tunisienne.

