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PréfacE

A la demande du Comité intergouvernemental d’experts (CIE) des pays d’Afrique du nord (Algérie, 
Egypte, Libye, Maroc, Mauritanie, Soudan, Tunisie), le Bureau de la CEA pour l’Afrique du nord 
(CEA/AN) a centré son programme de travail de l’année 2009 autour du thème : « Education 
et renforcement des capacités pour la création d’emplois ».  A cette fin, le Bureau de la CEA/
AN a organisé une réunion d’experts qui s’est tenue du 6 au 9 mai 2009 à Rabat (Royaume du 
Maroc) qui a permis (i) d’établir un état des lieux actualisé; (ii) de mettre en relief les progrès 
atteints et les défis communs ; (iii) et de suggérer les domaines d’intervention à investir et les 
actions à adopter afin de renforcer la relation éducation/formation et emploi. La réunion d’experts 
a également permis de lancer une première réflexion sur les moyens de renforcer la collaboration 
et la coopération entre les pays de la sous – région dans ce domaine. 

Les travaux de la réunion d’experts ont fortement bénéficié des études commanditées par le Bureau 
auprès d’experts des pays de la sous-région représentants les gouvernements, les universités, le 
secteur privé, les organisations de travailleurs, le système des Nations Unies et les organisations 
de coopération. Ces études ont inspirés cette publication qui a pour objet de lancer une réflexion 
autour de l’économie fondée sur la connaissance, des défis qu’elle représente pour les systèmes 
éducatifs et de formation et que des opportunités qu’elle ouvre en termes d’emplois dans les pays 
de la sous région.  

Le Bureau souhaite remercier vivement les experts et expertes qui ont accepté de relever le défi 
d’analyser les liens entre les systèmes éducatifs et l’emploi dans la sous région ainsi que Mr. 
Abdelkader Djeflat, Professeur d’économie, Faculté des sciences économiques (USTL, France), 
principal auteur de cette publication. 

Cette publication a été coordonnée par Mme. Semia Guermas de Tapia, Chargée des affaires 
sociales, Bureau de la CEA/AN, et a bénéficié de suggestions et d’examens approfondis de la part 
de  Mme. Karima Bounemra Ben Soltane, Directrice, Bureau de la CEA/AN ainsi que de tout le 
personnel professionnel du Bureau de la CEA/AN.  
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inTroducTion

Au cours des dernières années, Les pays d’Afrique du Nord (Algérie, Egypte, Libye, Maroc, 
Mauritanie, Tunisie et Soudan) ont connu d’importantes mutations au niveau du marché du 
travail, avec notamment l’arrivée chaque année d’un nombre considérable de jeunes à la recherche 
d’un emploi, l’essor de l’activité des femmes et l’accroissement des licenciements résultant des 
restructurations économiques, en particulier dans le secteur public. Des écarts se sont creusés 
entre différentes catégories de population, en termes d’accès à des emplois et revenus décents et 
de participation à la vie économique et sociale. Ces évolutions ont conduit à une augmentation 
importante du chômage, au développement du secteur informel et à l’apparition de nouvelles 
formes d’emploi. 

Dans les pays en développement, les changements associés à la mondialisation – libéralisation des 
échanges, restructuration d’entreprises, voire de secteurs entiers, nouvelles pratiques commerciales 
ou de gestion – ont eu de lourdes conséquences, souvent négatives, sur les marchés du travail. Face 
à cette situation, chacun des pays d’Afrique du Nord a conçu des politiques d’intervention sur le 
marché du travail et mis en place des institutions chargées de les mettre en œuvre. Ces politiques 
consistent principalement en des programmes actifs, sous forme d’activités subventionnées ou 
d’actions de formation professionnelle, mais aussi en des mesures passives d’aide aux licenciés 
économiques et aux chômeurs. L’ensemble de ces éléments, programmes actifs, mesures passives 
et institutions, participe de l’intermédiation sur le marché du travail pour le rapprochement de 
l’offre et de la demande de travail.

Créer plus et de meilleurs emplois durables constitue donc l’un des défis majeurs des pays d’Afrique 
du nord. En effet, malgré une croissance économique soutenue au cours de ces dernières années, 
son rythme et ses sources  n’ont pas permis une création suffisante d’emplois pour endiguer la 
pression des chômeurs ni pour faire face aux flux croissants de jeunes, femmes et hommes, qui 
viennent chaque année grossir la population active. Les taux de chômage restent donc très élevés 
et particulièrement critiques auprès des jeunes, des femmes et des diplômés (es). L’Afrique du 
Nord connaît une arrivée massive de jeunes sur le marché du travail en tandem avec un déclin 
de la fertilité. Cette situation particulière, qualifiée de « fenêtre d’opportunité » en raison de 
la diminution du taux de dépendance de la population active (et partant de l’augmentation des 
taux d’activité), peut être un réel accélérateur de la croissance économique et du développement 
social si elle est accompagnée d’une gouvernance ainsi que de politiques et d’investissements 
appropriés, notamment dans l’éducation et la formation. Cependant, ce phénomène peut générer 
des frustrations graves et des effets négatifs, voire générateurs d’instabilité, tels que la violence, 
l’expansion des activités informelles et de la pauvreté, l’immigration et la baisse de la mobilité 
sociale si cette nouvelle population active ne trouve pas les moyens de s’épanouir aussi bien 
économiquement, socialement que culturellement.

L’éducation et la formation des compétences constituent des moyens importants pour réduire les 
tensions sur le marché du travail. Néanmoins, en Afrique du nord, l’asymétrie entre les compétences 
formées et les débouchés sur le marché du travail est évidente. Alors que les indicateurs montrent 
des progrès rapides et sans précédent des taux de participation, filles et garçons, à tous les niveaux 
du système éducatif et de la formation technique et professionnelle, les taux de chômage persistent 
à des niveaux élevés et le secteur informel et le sous emploi demeurent considérables. Se pose donc 
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un problème d’employabilité. Toutes les études sont unanimes pour signaler comme principales 
causes de la faible employabilité, des systèmes d’éducation et de formation de faible qualité, non 
conformes ni adaptés aux besoins réels de l’économie et de couverture insuffisante et limitée, ce 
qui n’a pas  permis d’intégrer les groupes sociaux et les régions les plus défavorisés (populations 
rurales, travailleurs du secteur informel, femmes, analphabètes, jeunes exclus du système de 
l’éducation, ..) afin de contribuer au processus de développement productif et technologique. Ce 
phénomène est corroboré par les employeurs qui mentionnent souvent le manque de formation 
adéquate comme frein à l’emploi, à l’investissement, à la mise à niveau et à la compétitivité. 

D’autre part, il est important de souligner qu’un paradoxe se pose car les personnes les plus formées 
sont souvent les moins aptes à trouver du travail. En effet, les taux de chômage de ces dernières 
excèdent de loin ceux des personnes peu ou non instruites dans tous les pays de la sous–région. Se 
pose alors, la question de savoir si cette situation ne relève pas également du fait que les entreprises 
ne demandent pas assez de personnel qualifié, donc des emplois intenses en savoir et en capital, se 
limitant à employer des profils sous qualifiés, à faible productivité. La question de l’employabilité 
de la main d’œuvre devrait donc être soulevée en parallèle avec celle de la capacité à absorber des 
ressources humaines qualifiées, posant ainsi toute la problématique de la compétitivité et de la 
productivité des entreprises nord africaines.

Cette question se pose dans un contexte particulier. En effet, la sous - région est confrontée au 
double impératif de répondre autant à des défis structurels pour atteindre de nouveaux paliers de 
croissance et de développement humain qu’à de nouveaux défis liés aux multiples crises actuelles. 
Ces défis pourraient constituer des sources importantes d’emplois supplémentaires si les systèmes 
éducatifs et de formation faisaient intégralement partie des mesures prises pour y répondre. Les 
besoins engendrés par la transition démographique, l’émergence des femmes sur le marché du 
travail et l’expansion de « l’économie verte » et de nouveaux modes de consommation de produits 
alternatifs/bio/verts (cas de ceux du terroir, dont la sous-région est particulièrement riche), 
constituent autant d’opportunités et de sources d’emplois si des ajustements adéquats sont opérés, 
notamment au niveau des systèmes d’éducation et de formation. La mondialisation a également 
des implications importantes sur les politiques d’éducation et de formation notamment du fait de 
la migration de la main d’œuvre qualifiée ; l’émergence du secteur privé, national et étranger dans 
le domaine de l’éducation et de la formation ; la création de réseaux éducatifs « sans - frontières » 
sous régionaux, régionaux et internationaux ; l’émergence d’un marché mondial pour le capital 
humain à haute qualification ; l’éducation à distance... 

Les pays d’Afrique du nord font également face à une nouvelle donne qui impose d’importants 
ajustements à leurs systèmes éducatifs et de formation et productifs. En effet, l’importance 
grandissante du savoir et des technologies de l’information et de la communication (TIC), 
s’imposent en tant que bases essentielles des économies les plus dynamiques et durables. D’autre 
part, les TIC offrent de grandes possibilités autant comme pour créer des emplois, comme pour 
élargir l’accès à une éducation de qualité et pour faciliter l’apprentissage tout au long de la vie. 

Cette publication propose comme piste majeure la nécessité d’une plus grande insertion des pays 
d’Afrique du Nord dans l’économie fondée sur la connaissance, à partir de constats empiriques et 
d’expériences de lutte efficace contre le chômage, surtout des diplômés, ceci sans disqualifier pour 
autant toutes les autres pistes d’accélération de la création d’emplois qui pourraient être adoptées 
par ailleurs. 
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Pour bien appréhender ce nouveau paradigme de la création de richesse et par conséquent d’emplois 
un rappel des fondements théoriques et des instruments utilisés est fait dans un premier volet. La 
place de l’entreprise dans cette nouvelle économies et les mutations seront examinés surtout dans la 
perspective de l’émergence de nouveaux gisements d’emplois qu’il s’agit de bien comprendre pour 
pouvoir les exploiter. Un second volet, mettra en exergue les mutations que le système éducatif et 
de formation aura à subir pour pouvoir à la fois contribuer à son approfondissement mais également 
pour pleinement en bénéficier. L’accent sera mis en particulier sur les réformes nécessaires de ce 
secteur de l’éducation et de la formation pour répondre d’une manière plus efficace aux demandes 
de cette nouvelle économie. Le deuxième volet se concentrera sur l’insertion actuelle des pays 
d’Afrique du Nord dans l’économie fondée sur de la connaissance en faisant un état des lieux à 
partir des éléments constitutifs de cette économie. Deux objectifs sont poursuivis : dans un premier 
temps, il s’agit de mesurer le chemin parcouru d’une part et d’analyser les obstacles auxquels ils 
se heurtent dans la mise en œuvre de ces politiques aussi bien au niveau macro économique qu’au 
niveau de l’entreprise. Dans un second temps, les pratiques d’économie de la connaissance dans 
le domaine de l’éducation et de la formation seront analyser avec pour soucis ici également de 
mettre en exergue le chemin qui reste à parcourir et les conséquences pour l’emploi. Le troisième 
volet traitera des nouvelles opportunités de création d’emplois que permet l’économie de la 
connaissance dans ses principaux axes constitutifs que sont la recherche, l’innovation et les TIC 
mais également dans les secteurs qu’elle restructure et requalifie. Le quatrième volet mettra en 
lumière les adaptations nécessaires du système éducatif et de formation pour saisir cette double 
fenêtre d’opportunités: l’aubaine démographique et l’économie de la connaissance, dont les 
durées de vie sont courtes, et qui nécessitent de la part des décideurs publics des actions rapides 
et efficaces. Les effets attendus sur l’emploi seront rappelés. Ceci aura pour conséquence un 
réexamen des réformes en cours et leur calibrage pour être en mesure de saisir pleinement ces 
opportunités. Le dernier volet enfin examinera les collaborations et les coopérations possibles 
entre les pays d’Afrique du Nord mais également entre eux et le reste du monde et en particulier 
l’Europe compte tenu de la proximité géographique mais également des liens sociaux et culturels 
notamment pour les pays Maghrébins. Les collaborations possibles entre pays maghrébins seront 
mis en exergue, tant il est vrai que l’expérience limitée des pays de la sous-région, mais aussi les 
expériences d’ailleurs présentent des success stories et des meilleures pratiques dont les décideurs 
des pays d’Afrique du Nord peuvent s’inspirer. Dans ce contexte, les coopérations avec d’autres 
pays seront examinées dans leur dimension d’effet de levier sur l’emploi. Finalement et à titre de 
conclusion, cette publication propose une synthèse et des recommandations. 

a. lE nouvEl EnvironnEmEnT dE l’économiE dE la connaissancE

L’importance croissante de l’économie du savoir connue également sous le nom d’économie 
fondée sur la connaissance (EFC) dans le processus de la croissance et le développement n’est plus 
à démontrer. Les politiques publiques, de par le monde, sont de plus en plus orientées et focalisées 
sur l’économie du savoir. De nouvelles politiques macro-économiques sont mises en œuvre. 
Ces mutations au niveau global se reflètent également par le biais de transformations au sein de 
l’entreprise et de nouvelles capacités et compétences, de nouvelles fonctions et de nouveaux modes 
d’organisation et de management s’installent progressivement quelque soient le lieu, la taille ou le 
secteur d’activités. Tout ceci a des implications directes sur l’emploi notamment avec l’émergence 
de nouveaux métiers et l’exigence de nouvelles compétences. Les systèmes d’éducation et de 
formation se trouvent ainsi interpelés et doivent s’adapter pour fournir les nouveaux profils de 
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même qu’ils subissent eux-mêmes des mutations profondes. Ce nouvel environnement dont nous 
examinerons les caractéristiques nécessite des réformes appropriées à l’ère de la connaissance 
et de la révolution de l’immatériel comme le montrent les exemples des pays avancés et ceux de 
certains pays émergents.

1. Importance croissante de l’économie du savoir dans le processus de 
développement

Le rapport du PNUD sur le Développement Humain de 2002, a conclu en mettant l’accent sur 
trois déficits majeurs dont souffre la région du Monde Arabe. Parmi ces déficits, il y a celui de 
la «connaissance» qui expliquerait en grande partie le retard du développement et les difficultés 
de rattrapage. Dans son dernier rapport sur le système éducatif, la Banque Mondiale souligne 
trois défis structurels que les systèmes éducatifs de la région MENA dont font partie les pays 
d’Afrique du Nord auront à relever1 dont (i) L’importance croissante de l’économie du savoir dans 
le processus de développement; (ii) Les changements démographiques; et (iii) Les contraintes de 
financement susceptibles d’entraver les efforts pour répondre aux nouvelles demandes confrontant 
les systèmes éducatifs. Nous porterons notre analyse sur le premier défi de l’économie du savoir 
qui, tout en étant un défi structurel, présente également une immense opportunité à la portée des 
pays de la région pour la création de l’emplois et la réduction significative du chômage si ce virage 
est bien négocié par les pays de la région.

D’un point de vu théorique, la richesse des nations se fonde de plus en plus sur le savoir et 
les qualifications de leur force de travail2. Le savoir contribue non seulement à l’accroissement 
économique à long terme mais également à l’économie durable. Le résultat se justifie par 
l’intégration progressive du savoir, de la technique, de la technologie et de l’innovation et de 
la place que tiennent ces derniers par rapport au capital dans les fonctions de production3. La 
savoir, bien collectif, partagé, minimiserait les coûts, et surtout remettrait en causes des lois 
fondamentales du modèle néoclassique de concurrence pure et parfaite que sont la rareté, la 
production, l’échange et l’utilisation. La valeur de l’immatériel bouscule les schémas stratégiques 
classiques4. La nouvelle économie est définie comme non seulement un flux marchand, mais 
comme un flux immatériel entendu en tant que : service, information, communication, image, 
valeur, norme, culture, identité. Les mutations technologiques, les restructurations industrielles, 
les nouvelles formes de régulation du marché du travail, les changements de contexte imputés aux 
nouvelles conditions de croissance, les nouvelles formes de travail, en l’occurrence la flexibilité, 
sont autant de raisons pour que l’entreprise développe de nouvelles stratégies face à la gestion des 
ressources humaines. 

Ainsi, depuis la crise des années 70, l’intensification du processus de mondialisation, le 
développement des TIC et la montée inexorable de l’investissement immatériel, dont le rythme 
de croissance dépasse, aujourd’hui, celui de l’investissement matériel, fait dire à bon nombre 
d’analystes et d’experts que, au moins dans les pays développés, nous vivons, désormais, une 
 

1 Banque Mondiale (2007), “Un parcours non encore achevé : La réforme de l’éducation au Moyen-Orient et en Afrique du Nord » www.
worldbank.org 
2 BIT (2003) p.13
3 De Cobb Douglas avec la fonction de production (capital / travail) aux nouvelles théories de Romer et Grossman qui développent aujourd’hui 
les modèles de croissance à long terme par le savoir en passant par Galbraith, Goodwin et Hirshman, des schumpétériens modernes, qui intègrent 
l’effet d’externalité de l’innovation dans le fonction de production. 
4  Marc Halévy - van Keymeulen, (2003) « L’entreprise réinventée : le grand virage des managers », Edition Namuroise, et Marc Halévy –van 
Keymeulen, (2005) « L’âge de la connaissance : principes et réflexions sur la révolution noétique au 21ième siècle », M2 édition, Paris.
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véritable révolution de la connaissance5. Si, «à l’évidence, l’économie fondée sur la connaissance 
(EFC) requiert plus que le développement des TIC et des services qui vont avec, même si cela en 
constitue la principale infrastructure, l’EFC requiert une population bien éduquée et créative, un 
climat de l’innovation propice à l’expression et à la diffusion de la nouveauté et plus généralement 
un cadre économique et institutionnel favorable à l’esprit d’entreprise et à la modernisation»6.  
Deux facteurs concourent à ce phénomène : le premier, c’est l’augmentation de la part croissance 
du capital intangible défini comme tout élément qui concoure à la formation du capital humain à 
savoir : l’éducation, l’innovation, la formation et la recherche et le développement d’une part. Le 
second, c’est la diffusion rapide des TIC. Ce lien de causalité qui renforce la vitesse de circulation 
et de diffusion de l’information va non seulement bouleverser les changements organisationnels, 
mais il va aussi dans le champ de la production de concepts donner naissance à un lexique pour 
en fait expliquer « les nouvelles théories de la croissance » qui abandonneraient le modèle linéaire 
(découverte, innovation, diffusion). « Il est indéniable que le capital immatériel a existé de tout 
temps, l’importance stratégique du savoir s’est considérablement accrue avec la montée des TIC, 
dont l’utilisation de plus en plus intensive modifie en profondeur non seulement la portée, mais 
également la nature même du processus d’accumulation et de diffusion du savoir»7.  En effet, « s’il 
est vrai que la connaissance, l’innovation, la transformation et l’organisation ont toujours été des 
phénomènes au cœur des révolutions industrielles, ce qui est nouveau c’est que le processus de 
croissance actuel a des caractéristiques d’auto entretien qui en font un phénomène spécifique »8.  

L’industrie de la connaissance représente 29% du PIB aux Etats-Unis en 1958 d’après l’étude de 
Machlup9 et 34% en 1980 d’après celle de Rubin et Taylor10. Ces travaux vont être approfondis 
par l’OCDE11 qui regroupe, à l’intérieur des industries fondées sur le savoir, les industries 
manufacturières de haute et de moyenne-haute technologie et deux catégories de services : les 
services fournis à la collectivité, sociaux et personnels et les activités de banque, assurance et autres 
services aux entreprises. Les industries de la connaissance représentent alors plus de 50% du PIB 
de l’ensemble de la zone OCDE à la fin de la décennie 1990 contre 45% en 1985 et connaissent une 
croissance supérieure au PIB dans la plupart des pays. La croissance des investissements éducatifs, 
l’élévation spectaculaire du stock de capital immatériel, le déclin progressif du capital physique, 
le constat que les activités de production de connaissances et le traitement de l’information 
sont aujourd’hui localisées dans toutes les activités économiques nous amènent à dire que nous 
sommes confrontés à une économie du changement continu caractérisée par le rôle déterminant de 
la production et la diffusion de connaissances. 

Un double phénomène est à l’origine de l’entrée dans l’économie de la connaissance. Tout 
d’abord, on a un phénomène long12. L’augmentation des ressources consacrées à la production et 
à la transmission des connaissances (recherche et développement, formation, éducation) permet 
d’entrer dans l’économie de la connaissance. Ensuite, les TIC jouent un rôle très important et la 
mondialisation et l’évolution des normes de consommation tiennent également un rôle essentiel. 
Plusieurs analyses ont été faites de ces nouvelles mutations et ces nouveaux modèles. La World 
Bank Institute (Banque Mondiale) propose un schéma  structuré en quatre pôles ou « piliers » de 

5  Mébarki, M. (2005), « Connaissance, Compétences : Nouveaux atouts de la compétitivité des entreprises et des économies Maghrébines », 
communication présentée au Séminaire Maghtech, Biskra, Algérie
6  J.L. Reiffers et J.E. Aubert, (2002), « La connaissance au service du développement - le développement des économies fondées sur la 
connaissance dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord : facteurs clés », Rapport Banque Mondiale, Marseille, 2 septembre 2002.
7 Epingard, P. (1999), » L’investissement immatériel, cœur d’une économie fondée sur le savoir », Editions du CNRS, p. 163 
8 J.L.Reiffers et J.E. Aubert, (2002) op. cit. p 9
9 Machlup F., « The Production and Distribution of Knowledge in the United States”, Princeton, Princeton University Press, 1962
10 Rubin M.R., Taylor M., « The Knowledge Industry in United-States: 1960-1980”, Princeton University Press, Princeton, 1984.
11 OCDE (1999), « Mesurer les économies fondées sur le savoir », OCDE, Paris.
12 D.Foray, (2000), L›Economie de la .Connaissance », Paris, La Découverte
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l’EFC13 : (i) Un régime institutionnel et des incitations économiques qui renforcent l’usage de la 
connaissance existante et nouvelle et la floraison de l’entrepreneuriat innovant ; (ii) Des personnes 
bien éduqués, qualifiés et créatives ; (iii) Une infrastructure de communication dynamique ; et 
(iv) Un système national d’innovation (SNI) performant. Il faut souligner que ces quatre piliers 
doivent être fortement interconnectés et coordonnés pour produire les effets de synergie désirés. 
Une batterie d’indicateurs ou variables de base a été dégagée pour chacun des piliers (tableau n°1). 
L’éducation et les ressources humaines y occupent une place prépondérante, d’où l’intérêt à retenir 
ce canevas pour la suite de l’étude.  
  
Tableau n°1 : Les quatre piliers de l’économie de la connaissance

Piliers de la connaissance Variables de base
i. Incitation économique et régime institutionnel -Barrières tarifaires et  non-tarifaires 

-Droits de propriété
-Réglementation

ii. Education et ressources humaines -Alphabétisation des adultes (pourcentage des adultes 
âgés 15 ans et plus)
-Inscriptions dans le Secondaire
-Inscriptions dans le Supérieur

iii. Système d’innovation -Nombre de chercheurs en Recherche et développement 
(R&D) par million d’habitants
-Nombre de brevets octroyés par l’US Patent and 
Trademark Office (USPTO) par million d’habitants
-Articles publiés dans les journaux scientifiques et 
techniques par million d’habitants

iv. Infrastructures d’information -Téléphones par 1000 habitants
-Ordinateurs par 1000 habitants
-Utilisateurs d’internet par 10 000habitants

Source : World Bank Institute (2002)

Schéma n°1 : Les quatre piliers interconnectés de l’économie de la connaissance

Source : World Bank Institute (2002)

Les économies qui présentent de meilleures performances sur le long terme sont celles qui ont réussi 
à bâtir une économie de la connaissance caractérisée par l’agilité, le réseautage, l’apprentissage et 
la crédibilité. Ainsi en 10 années (1990/2000) l’Irlande est arrivée à améliorer tous ces indicateurs : 
le PIB de 12 000 à 23 000 USD ; le taux de chômage de 13% à 4,5% ; le commerce de 100% du 
PIB à 170% ; l’emploi dans le secteur tertiaire de 30% du PIB à 50% ; et l’investissement étranger 
de 2% à 25%. 

13 World Bank, « Knowledge products & Strategy : emerging lessons », April 2003

EDUCATION

TIC

Recherche & 
innovationINSTOTUTIONS
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En mars 2000, au Conseil européen de Lisbonne, les chefs d’Etat et de gouvernement européens 
ont défini des mesures proactives dont l’Europe a besoin pour devenir la première économie 
mondiale de la connaissance, tout en renforçant son «modèle social» de développement, fondé 
sur l’équité. L‘un des moteurs principaux de la croissance aujourd’hui ainsi qu’une caractéristique 
fondamentale de l’économie de la connaissance et de l’information est justement l’investissement 
immatériel. Pour réaliser cet objectif stratégique, les conclusions de Lisbonne formulent un 
ensemble d’objectifs et de stratégies complémentaires dans différents domaines de la politique 
économique et sociale. Outre l’éducation, la formation et la formation continue, les objectifs et 
les stratégies portent sur les points suivants: (i) Instauration d’un climat favorable à la création et 
au développement d’entreprises novatrices, notamment de petites et moyennes entreprises; (ii) 
Réformes économiques nécessaires pour achever et rendre pleinement opérationnel le marché 
intérieur; (iii) Création de marchés financiers efficaces et intégrés; et (iv) Coordination des politiques 
macroéconomiques et mesures à prendre pour assurer la viabilité des finances publiques14. 

Les mesures macroéconomiques et microéconomiques jouent un rôle important dans l’amélioration 
des perspectives d’emploi car elles ont une influence sur la demande et l’offre de main-d’œuvre. Le 
niveau minimum de l’investissement qu’il convient de viser en matière d’éducation a été fixé à 6 
% du PNB. Les politiques ayant pour effet d’accroître la demande globale dans l’économie, telles 
que les mesures macroéconomiques, doivent se conjuguer avec des politiques de l’offre, comme 
par exemple la science et la technologie, l’éducation et la formation et les politiques relatives 
à l’industrie et à l’entreprise. Des politiques fiscales appropriées, constituent aussi des mesures 
essentielles d’incitation à l’investissement dans la formation.

Au Danemark, qui fait partie des cinq premières économies fondées sur la connaissance dans le 
monde, un Plan d’action national pour l’emploi a contribué à réduire le chômage de près de la 
moitié entre 1997 et 2000 (de 9,2 à 4,7%). Des progrès importants ont été enregistrés: le chômage 
des jeunes est tombé de 12,2 % en 1992 à 7,4 % en 2000. Dans le contexte européen, ici aussi, de 
nombreux programmes publics bénéficiant de l’aide du FSE  (Fonds Social Européen) encouragent 
le développement du transfert de technologies, en particulier des TIC, aux PME au moyen de la 
formation des travailleurs, de l’aide à la création de réseaux, et de l’amélioration de la collaboration 
entre les PME et les centres de recherche-développement dans le domaine des TIC. 

Certains pays tels que les «tigres» asiatiques comme la République de Corée et Singapour ainsi 
que la Malaisie, l’Ile Maurice et l’Irlande sont parvenus à créer un cercle vertueux en combinant 
judicieusement investissements dans les ressources humaines et investissements dans le capital 
physique et certains secteurs d’activité. Ainsi, Singapour a su adapter sa stratégie relative aux 
ressources humaines de sorte à disposer des qualifications nécessaires à chaque phase de son 
développement (schéma 2).

14 Par exemple, en réorientant les dépenses publiques de manière à accroître l’importance relative de l’accumulation de capital, tant humain que 
physique, et en améliorant les effets d’incitation en faveur de l’emploi et de la formation, des régimes d’imposition et d’allocation.
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Schéma n°3 :Stratégie de formation et phrases de développement à singapourSchéma n 2 : Stratégie de formation et phases de développement à 
Singapour

Devenir  une économie fondée sur la connaissance  : adopter dans l’enseignement des 
orientations nouvelles propres  à favoriser l’esprit d’innovation et de créativité chez les 

travailleurs

Evolution
vers des activités de production à forte valeur ajoutée

subventions aux sociétés étrangères pour les inciter à former leurs employés

Industrialisation en vue de l’exportation ( investissements étrangers)

Promouvoir les compétences techniques nécessaires pour 
bénéficier de transferts de technologies

Mise en place de programmes de formation, essor important 
de l’enseignement technique (en ayant recours aux sociétés 

étrangères)

Substitution des importations

Stratégie d’enseignement axé sur les enseignements 
scientifiques, mathématiques et techniques

Diffusion des traditions et valeurs par le biais de 
l’alphabétisation  et de l’apprentissage des langues 

nationales et de l’anglais

2. Transformations au sein de l’entreprise et les nouvelles capacités et 
compétences requises

Au niveau micro-économique, la source de cette économie du changement continu est l’entreprise. 
Ce changement interpelle les savoirs, les connaissances et les compétences produits dans (et 
nécessaires à) l’entreprise car, de plus en plus, la valeur ajoutée qu’elle génère est moins le fruit de 
ses actifs corporels que celui de ses actifs incorporels. 

2.1 Les transformations au sein de l’entreprise

L’Organisation Scientifique du Travail de Taylor, est remplacée progressivement par des 
nouveaux leviers tels la relation client, le système d’information, l’intelligence économique, la 
qualité, l’apparition de nouveaux métiers dans l’entreprise (achats, marketing, etc.). L’entreprise 
se réorganise sans cesse par rapport à son environnement pour répondre aux nouveaux défis 
économiques. Quelque soit la localisation des sources de l’avantage concurrentiel des entreprises, 
on constate que l’information et la connaissance constituent le capital central des organisations qui 
possèdent des propriétés particulières. L’avantage concurrentiel d’une entreprise ne se situe plus 
uniquement dans le fait de disposer de telle ou telle information spécifique, mais dans sa capacité à 
utiliser les informations dont elle dispose. Confrontées à l’intensification et à la diversification de 
toutes les formes de concurrence, l’entreprise voit ses fonctions essentielles complétées voir remise 
en cause par de nouvelles fonctions telles que la veille sous toutes ses formes (technologique, 
informationnelle et stratégique), l’intelligence économique et le business intelligence (Schéma n°3). 
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Schéma n°3 : Les nouveaux défis et nouvelles fonctions de l’entreprise

Source : A. Djeflat (2008) « Economie de la connaissance au Maghreb: une piste féconde de partenariat », Forum des 
hommes d’affaires maghrébins, Alger 10 -11 Mai 2009 

La veille et l’intelligence sont deux fonctions qui désormais deviennent incontournables dans 
un environnement de plus en plus compétitif. La vocation de « l’Intelligence Economique » est 
de permettre aux décideurs et managers de l’entreprise de disposer d’une information de valeur, 
à laquelle ils puissent se fier dans le cadre de leurs prises de décision dans un environnement 
contemporain hautement complexe, conflictuel et instable. De cet objectif principal découlent 
d’autres objectifs en cascade : amélioration de la stratégie et amélioration de la performance qui 
confèrent un avantage concurrentiel. Pour de nombreux auteurs, le Japon a été le véritable initiateur 
des pratiques de veille et d’intelligence économique. Ils considèrent également que le formidable 
succès Japonais s’explique par l’efficacité de son système de veille et d’intelligence économique 
qui permet une collecte et une diffusion de l’information pertinente a l’échelle mondiale, suivie 
d’une exploitation rationnelle de ces dernières à des fins d’innovation. Le budget annuel consacré 
à la veille est d’un milliard de dollars US sur fonds publics chaque année. Pour le budget consacré 
à l’information, il est de 1,5 à 1,85 milliards d’Euros par an à la fin des années 80. En ce qui 
concerne le budget annuel investie dans la veille technologique il est de l’ordre de 10% à 15% du 
budget R&D. Les entreprises Japonaises quand à elle consacre 1,5% de leur chiffre d’affaires à des 
activités de veille essentiellement technologique15.
Le knowledge management ou « gestion des connaissances » est un moyen de gérer au mieux son 
capital intellectuel et de lui conférer un avantage compétitif important. Permettant d’obtenir une 
vision d’ensemble des compétences et des savoir-faire de l’entreprise, la gestion des connaissances 
est susceptible d’être utilisée à tous les niveaux de l’entreprise. La connaissance est devenue à la 
fois un support et un facteur important du changement organisationnel dans l’entreprise. 

La « gestion des connaissances » est une tentative de relier les visions classiques des métiers de 
base avec de nouvelles exigences. La cohérence s’organise autour du patrimoine de connaissances 
de l’entreprise auquel tous les processus clés doivent contribuer, et à travers duquel ils coopèrent. 
Ce ne sont donc plus les systèmes de production qui font la différence, mais les processus de 
conception qui constituent des « gisements de productivité ». Ces derniers résident aussi bien dans 
les connaissances explicites (documents, et autres supports), que dans les connaissances tacites 
(compétences, savoir-faire spécifiques, expériences). Le potentiel de connaissances tacites est 

15 Cohen, (2004)
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souvent méconnu et non mobilisé bien qu’il puisse constituer une base importante d’avantages 
comparatifs naturels ou construits. Il est un fait notoire qu’une grande partie des connaissances 
dont a besoin l’entreprise sont de nature tacite : elles peuvent représenter jusqu’à 80% des 
connaissances mobilisables dans un processus de production. L’introduction d’un système de 
reconnaissance de l’acquis de l’expérience par un système de validation permet une reconnaissance 
des qualifications et une plus grande possibilité d’employabilité. On parle de compétences, de 
savoir-faire, d’expérience plutôt que de qualification16. C’est le capital intellectuel qui compte, 
basé sur les clients, la créativité, l’innovation, le savoir-faire explicite ou non. 

Les connaissances mises en oeuvre dans l’entreprise ou l’institution constituent un patrimoine 
géré collectivement. Elle nécessite donc de ses membres des compétences en matière de gestion 
individuelle de connaissances, ainsi que des notions relatives à la nature, à l’organisation, à la 
distribution et à la localisation du patrimoine technique commun. Ces compétences incluent (i) 
Identifier (ii) Collecter (iii) Organiser (iv) Disséminer (v) Approprier (vi) Partager et (vii) Créer. 
Cependant, la gestion des connaissances est confrontée à des problèmes dont celui de la conservation 
du savoir. En effet, une personne qui quitte son poste, emporte avec elle ses connaissances et son 
savoir-faire. Donc, on peut dire que la gestion des connaissances, au sein d’une entreprise, est un 
moyen pour conserver les connaissances et les savoir-faire des collaborateurs. Elle est, donc, un 
moyen d’atteindre des objectifs concrets ayant un lien direct avec l’activité de l’entreprise.

Encadré n°1 : Le Knowledge Management

Le Knowledge Management est défini comme étant l’utilisation systématique et organisée des savoirs contenus dans 
l’entreprise dont le but est de l’aider à atteindre ses objectifs17 ; Il correspond à la gestion consciente, coordonnée 
et opérationnelle de l’ensemble des informations, connaissances et savoir-faire des membres d’une organisation au 
service de cette organisation18. Il est né de la nécessité de gérer au mieux le capital intellectuel des entreprises en vue 
d’un avantage compétitif important. Il a donc pour mission d’améliorer la performance de l’entreprise c’est-à-dire la 
productivité et le processus de prise de décisions. 

L’essentiel, c’est désormais la capacité d’une entreprise à mobiliser et développer ses expertises et 
ses connaissances plus rapidement et mieux que son concurrent. Ainsi, en utilisant au mieux ses 
connaissances, une entreprise pourra : démarrer plus vite les projets, éviter de refaire les mêmes 
erreurs, comprendre le raisonnement qui a conduit aux choix précédents, ce qui favorise l’innovation 
et en partageant les connaissances, faire travailler les collaborateurs de manière collective.

Malgré une évolution permanente des technologies informatiques et les réseaux, la vraie valeur de 
l’entreprise repose sur les compétences de ses employés. Toutes les personnes, indépendamment 
de leur fonction, secteur, domaine ou situation géographique doivent pratiquer la gestion 
des connaissances. C’est l’ensemble de ces services qui fait que ces technologies permettent 
aux collaborateurs d’une entreprise de partager des connaissances et de travailler de manière 
coopérative, notamment à travers des communautés de savoir. Mais, la difficulté réside dans le fait 
de bien définir les connaissances au sein d’une firme. Pour cela, il faut donc, au préalable donner 
un caractère tangible aux connaissances. Cinq étapes peuvent ainsi être identifiées dans ce sens 
(schéma n°4). La question n’est plus comment produire et commercialiser une marchandise dans 
l’entité économique qu’est l’entreprise mais comment  produire, transmettre et transférer du savoir 
dans le « système d’apprentissage national»19. 

16  Ermine J.L. 2003), «La Gestion des Connaissances », Lavoisier, Paris.
17  Balmisse G., (2002), «Gestion des connaissances : outils et applications du knowledge management », Vuilbert, Paris.
18 Tisseyre RC. (1999), «Knowledge Management : théorie et pratique de la gestion des connaissances », Hermes Publication, Paris.
19  Mébarki, M. (2005) « Connaissance, Compétences : Nouveaux atouts de la compétitivité des entreprises et des économies Maghrébines », 
communication présentée au Séminaire Maghtech, Biskra, Algérie.
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Schéma n°4 : Les cinq étapes de la gestion du savoirSchéma n 4 : Les cinq étapes de la gestion du savoir

Etapes
1

• Repérage

Etape
2

• Préservation

Etape
3

• Valorisation 

Etape
4

• Actualisation

Etapes

5
• Fertilisation croisée

  

Appropriation des TIC : Les nouvelles manières de travailler rendent inséparables aujourd’hui 
l’adoption et la diffusion rapide des TIC au sein de l’entreprise. Le développement et le 
renouveau de ces technologies, ces dernières années, influencent considérablement la gestion des 
connaissances. Dans les systèmes d’information classiques (bases de données, banque de données, 
etc.) les fonctionnalités sont bien établies. Il faut souligner que les TIC doivent aussi être vues sous 
l’angle des services qui justifient leur utilisation dans des politiques de gestion des connaissances, 
essentiellement de travail coopératif. L’étude de Krueger (1993), souvent citée en référence sur ces 
questions, montre que les salariés, à caractéristiques égales, qui utilisent des ordinateurs dans leur 
activité de travail ont des salaires supérieurs de 10 à 15% supérieurs à ceux qui n’en utilisent pas. 
De plus, il montre que l’on peut attribuer à l’expansion de ces outils informatiques entre un tiers et 
la moitié de l’accroissement des taux de rendement de l’éducation dans les années 1980. Plusieurs 
services sont attachés aux TIC (encadré n°2).

Encadré n°2 : Les principales TIC liées à la gestion des connaissances
-les Portail d’entreprise et gestion de contenus  

-les Bases de connaissances et gestion électronique documentaire 

-les Collaborations 

-le E-learning et Intranet 

-la Gestion électronique des documents 

-les Moteurs de recherche 

-les Veilles technologiques, concurrentielles et le Business Intelligence

-le Data et Text Mining et  les Outils de représentation visuelle.

Les instruments les plus utilisés sont l’Intranet et extranet par le biais desquelles les entreprises 
font de la veille, de la gestion de projet, de l’organisation et du Knowledge Management. Les gains 
peuvent être multiples : gain en temps de recherche (10%), gain en efficacité de travail (10% à 
20%) et gain en termes d’efficience commerciale. (10%). 

L’innovation permanente: L’innovation est un processus de création de valeur nouvelle, caractérisé 
par son aspect incertain et complexe. L’entreprise doit veiller dans ce cas à créer un contexte 
favorable au développement des aptitudes du personnel face à l’innovation et stimuler ainsi leur 
créativité, pour que ce dernier puisse apporter pleinement sa contribution. Certains modèles issus 
des théories de la croissance endogène ne considèrent plus l’éducation comme un facteur de 
production, mais comme un facteur d’innovation. L’innovation n’est plus seulement technique, 
elle comprend également l’innovation de service, l’innovation de processus, l’innovation par 
l’usage, l’innovation sociale, l’innovation incrémentale et de rupture lesquels forment autant de 
facettes de l’innovation.
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Encadré n°3 : L’innovation et son impact

Selon le manuel d’Oslo « l’innovation c’est la mise en œuvre d’un produit (bien ou service) ou procédé nouveau ou 
sensiblement amélioré, d’une nouvelle méthode de commercialisation ou d’une nouvelle méthode organisationnelle 
dans les pratiques de l’entreprise, l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieurs » (OCDE 2005). 
L’innovation est l’aboutissement d’un processus engagé à des fins économiques, et appelé développement, au cours 
duquel l’entreprise met en œuvre dans des conditions nouvelles pour elle, au moins une combinaison, nouvelle 
ou non, de technologies, nouvelles ou non, de méthodes de gestion, nouvelles ou non, qui doivent concourir à la 
conception d’un produit ou service, à sa réalisation, à sa commercialisation, à sa fabrication, à la gestion et à 
l’organisation des fonctions nécessaires à ses activités ».  

L’influence de la formation sur la productivité dépend en grande partie de l’organisation de la 
production et du travail, du recrutement et de la structure des rémunérations. Au Danemark, par 
exemple, les entreprises innovantes (procédés ou produits) assurant une formation ciblée avaient 
plus de chances que les autres de voir croître leur production (11% contre 4%), l’emploi (3% 
contre 2%) et la productivité du travail (10 % contre 4%)20.

La compétitivité repose à la fois sur des innovations sans cesse renouvelées et sur la maîtrise de 
tous les programmes et procédures de management, de marketing, de recherche, de qualité, au 
sein même de la société. Leur succès repose sur la capacité de l’entreprise et des personnes qui y 
travaillent à intégrer, formaliser, organiser, représenter et disséminer le savoir et l’expertise. Mais 
c’est aussi l’organisation du travail qui évolue, en lien avec l’apparition de nouvelles spécialisations. 
Dans l’administration comme dans les entreprises, de nouvelles « professions » émergent. Les 
entreprises tendent à intégrer davantage apprentissage et formation dans le processus de travail 
et s’orientent vers le modèle de l’entreprise apprenante. La formation accroît la productivité à 
l’échelle de l’entreprise et est aussi une source d’innovation et donc de compétitivité à long terme. 

2.2 Les nouvelles capacités et compétences à acquérir

Les différentes études montrent clairement que les innovations technologiques et organisationnelles 
ont modifié la nature des compétences requises par les entreprises. Les compétences cognitives, 
organisationnelles et relationnelles (qui s’expriment à travers l’exigence accrue d’autonomie, de 
responsabilité, de maîtrise de langues, de la capacité à résoudre des problèmes et à établir des 
diagnostics) ont fortement progressé depuis quarante ans alors que les capacités motrices (force 
physique, dextérité manuelle) sont de moins en moins importantes. C’est la nature des formations 
et des modes d’apprentissage qui est ainsi mise en question. Les compétences requises en matière 
de résolution de problèmes et techniques de communication, plutôt que la capacité de réaliser 
des tâches de routine, sont devenues essentielles pour la productivité. Au-delà de la capacité 
immédiate à tenir un poste, la capacité à s’adapter dans le temps est en effet déterminante pour 
les entreprises. Celles-ci cherchent donc à recruter les individus dont le potentiel d’adaptation 
est le plus élevé. La préférence pour le diplôme s’explique en partie par les transformations à 
l’œuvre dans les organisations. L’effet de signal associé à la détention d’un titre s’est en effet 
renforcé dans un environnement marqué par une instabilité et une incertitude croissantes. Enfin, 
face à un événement complexe, la compétence d’un seul individu est vite dépassée. Dans ce cas, 
les capacités à mobiliser d’autres compétences différentes et complémentaires nécessaires pour 
la conduite intelligente de cet événement révèlent une dimension sociale de la compétence. En 
somme, la compétence est constituée d’une dimension individuelle et d’une dimension sociale. 
Cette dernière nécessite une attitude d’intercompréhension et un pouvoir décentralisé permettant 
et favorisant la prise d’initiative21.
20 Ministère danois du Commerce et de l’Industrie, cité dans BIT, 1999b p. 6.
21 M. Mébarki (2005) op. cit.
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3. Implications pour l’emploi: les nouveaux métiers
L’évolution des métiers et des emplois s’accélère. Au niveau de chaque métier, les augmentations 
des effectifs concernent surtout les cadres et techniciens. Symétriquement, dans les métiers 
non qualifiés l’emploi chute. Ce changement quantitatif s‘est accompagné de modifications 
des caractéristiques des emplois concernés, avec un niveau d’exigence plus élevé, en termes de 
formation. Les données nous indiquent que les travailleurs du savoir sont passés de moins de 
15% en début du siècle dernier à plus de 30% en 2000 et dépasseront les 60% d’ici 2020 selon 
les prévisions. Par ailleurs dans les 7% de croissance des pays asiatiques (Japon et Corée du 
Sud), 3,5% sont attribués à l’investissement dans l’immatériel (éducation, formation et recherche). 
Cette explosion dans la proportion des travailleurs du savoir est un indicateur que des « gisements 
d’activités » et d’emplois énormes existent et qu’il s’agit de bien identifier et exploiter. 

Le travail intelligent prend la place du travail prescrit. Les travaux dits « d’exécution » intègrent 
une part croissante d’initiative et de responsabilité. « Ainsi en sept ans, le pourcentage de salariés 
qui appliquent strictement des consignes a reculé de cinq points (de 42 à 37%) et celui de ceux 
qui font appel à autrui pour régler un incident a diminué de 35 à 28% »22. Il y a de plus en plus 
de mobilisation du potentiel cognitif, le travail  devient une «activité résolutoire»23. La montée du 
travail intellectuel valorise la formation tout au long de la vie et exige de nouvelles compétences 
des salariés qui doivent être désormais adaptables, c’est à dire capables de répondre à une situation 
problématique. Tout cela n’est pas sans avoir d’impact direct sur l’éducation et la formation. 

L’insertion dans l’économie de la connaissance a montré des résultats significatifs en matière de 
réduction du niveau du chômage : on peut aisément constater une relation étroite entre les pays qui 
scorent relativement haut au niveau de l’indice de l’économie de la connaissance et le bas niveau 
de chômage qu’ils présentent. C’est le cas de la Finlande, de la Suède et du Danemark. L’Irlande 
qui s’est délibérément orientée dans le sens de cette économie a vu toutes ses performances 
s’améliorer et en particulier son taux de chômage se réduire de presque du tiers en l’espace d’une 
décennie. Ceci montre les progrès accomplis en l’espace d’une décennie, après l’application d’une 
politique qui mobilise de nombreux ingrédients de l’économie de la connaissance : recherche et 
développement, usage intensif des TIC, réformes soutenues du système éducatif et de formation 
et création d’un cadre incitatif et institutionnel favorable. Les politiques pratiquées par les pouvoir 
publics ont ainsi pu ramener le taux de chômage de la population active de 13% à 4,5%.

4. Nouvelles exigences en matière d’éducation et de formation : Illustrations 
empiriques des pays  de l’OCDE et émergents

Dans cette vision, le renouveau économique et social des Nations aura pour socle principal le 
capital humain défini comme l’ensemble des connaissances, des compétences, des qualifications, 
des habitudes et relations investies par les individus dans les situations de travail. On peut facilement 
le percevoir dans les nouveaux standards internationaux des systèmes d’éducation qualifiants. Il 
faut plus de 50% de Bac +2, 30% de Bac+4 et 20% de Bac +7 pour atteindre les niveaux de 
compétitivité internationale dans l’industrie. L’objectif du « Bac pour tous » est au cœur de la 
réforme des systèmes d’enseignement dans le monde pour atteindre ces niveaux24. 

22  Lichtenberger-Mehaut, (2001) Rapport « Formation professionnelle : les enjeux d’une refonte », Liaisons sociales n°18, 1er mars.
23 Stankiewicz F. Ed., (1998) « Travail, compétences et adaptabilité », Editions L’harmattan, Paris. 
24 Bahloul, M. (2009), «  Le Développement du Capital Humain, un Puissant Levier de la Coopération Maghrébine », UNECA, Rabat, mai, 
www. uneca-na.org     
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L’émergence des nouveaux modes de production demandeurs non seulement de savoir-faire, mais 
aussi et surtout de capacités cognitives et comportementales est concomitante avec la recherche 
de modèles alternatifs de transmission des savoirs et des savoir-faire professionnels. Ces modèles 
alternatifs visent à pallier les limites des modèles existants25. Dans ce contexte de l’économie de la 
connaissance, les acteurs prennent de nouveaux rôles et de nouveaux rapports s’établissent entre 
eux et ce dans tous les domaines. Toute formation et tout apprentissage doit utiliser les ressources 
sociales, symboliques, techniques et matérielles de l’environnement dans lequel il s’inscrit26. Les 
systèmes éducatifs auront des caractéristiques précises dans l’économie du savoir :  

• Les pays en haut de l’échelle de l’indice de la connaissance tendent à inclure de nouvelles 
matières d’études et de nouvelles compétences transversales 

• Alors que l’alphabétisme et les aptitudes au calcul restent des éléments fondamentaux (avec 
bien entendu de plus hauts niveaux de maîtrise), les langues étrangères et les sciences gagnent 
de plus en plus d’importance ;

•  Les méthodes pédagogiques adoptées au niveau international incorporent certaines innovations 
qui visent ces compétences, à savoir, l’apprentissage reposant sur la recherche et l’enseignement 
centré sur les capacités des étudiants ;

• Les systèmes d’éducation sont en train de devenir plus compréhensifs et diversifiés, 
particulièrement au niveau du supérieur après la période obligatoire (secondaire et au-delà).

Cependant, les performances des systèmes éducatifs ne dépendent pas seulement de la part du PIB 
qui leur est consacrée mais principalement de l’efficience allocative et productive des ressources 
mobilisées. Dans les pays qui se distinguent par une forte performance éducative et, partant, 
économique, la dépense par élève est plus élevée dans l’enseignement supérieur et plus faible 
dans l’enseignement primaire27. Elle peut aller du simple au double comme c’est le cas des pays 
Nordiques et des USA. Dans les pays émergents, les lycées et les filières professionnels bénéficient 
d’un traitement spécial et s’accaparent une partie importante des budgets. Généralement, le coût 
unitaire est élevé dans ces filières, mais la qualité de l’enseignement est supérieure et l’employabilité 
élevée.

4.1  Les différents paliers de l’enseignement et de la formation

Insérée dans une vision EFC, les systèmes éducatifs seront plus à même de fournir les compétences 
et les profils demandés et notamment ceux qu’exigent le marché et la compétitivité. Il faut dès 
lors qu’avec l’appui d’initiatives visant à stimuler la demande globale de main-d’œuvre, les 
établissements d’enseignement et de formation et les programmes spécifiques pour les jeunes 
convainquent les dirigeants d’entreprises de l’employabilité des jeunes et dotent ces derniers des 
compétences et de l’expérience appropriées. Compte tenu de la stagnation de l’emploi formel dans 
de nombreux pays, la formation doit fournir les compétences qui permettent aux jeunes d’accéder 
à l’emploi indépendant. Ce sont autant de tâches redoutables dans tous les pays, mais il existe 
quelques réussites spectaculaires dans ce domaine. Ces évolutions ont conduit l’ensemble des pays 
européens à reconsidérer les modalités de formation des jeunes entrant sur le marché du travail 

25  Léné , A. (2005) « L’éducation, la formation et l’économie de la connaissance : approches économiques » CLERSE-IFRESI, Université de 
Lille 1
26  Berryman & Bailey (1992)
27 Bahloul, M. (2009), op. cit. 
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comme celle des adultes déjà en emploi. Ainsi, en France, la croissance éducative s’est largement 
appuyée sur le développement de la formation professionnelle et technologique avec la création 
des baccalauréats professionnels et l’expansion des BTS (brevet de technicien supérieur, deux 
ans après le baccalauréat) et DUT (diplôme universitaire de technologie, délivré en France par les 
instituts universitaires de technologie, deux ans après le baccalauréat). L’expansion de l’éducation 
et de la formation ne concerne donc pas seulement les flux de formés mais aussi la diversification 
de l’offre. 

L’éducation de base :  A une époque où le volume des connaissances double tous les quinze ans 
et où les sources du savoir se multiplient et deviennent de plus en plus accessibles, retirant ainsi à 
l’école son monopole en la matière, il ne semble plus approprié de continuer à inculquer aux élèves 
des masses de connaissances, dans un nombre considérable de disciplines, à un rythme qui favorise 
la mémorisation et l’application quasi mécanique des règles et des algorithmes plutôt que la mise 
en action des processus d’analyse, de synthèse et de résolution des problèmes28. L’éducation de 
base est également un élément essentiel du processus de formation permanente. Elle inculque 
des compétences fondamentales telles que savoir lire, écrire et compter, dispense une éducation 
civique, apprend à apprendre, à travailler en équipe, et à résoudre les problèmes. 

Un grand nombre de pays ont élargi la portée de l’éducation de base en y intégrant des connaissances 
et des qualifications polyvalentes nouvelles visant à préparer les individus au monde du travail et 
à la vie dans une société fondée sur le savoir et l’information. L’éducation de base doit «apporter 
à chacun l’épanouissement de sa personnalité humaine et de sa citoyenneté et […] lui conférer 
les outils qui constitueront son socle d’employabilité». La qualité de l’éducation de base et de 
la formation initiale, la mise à disposition de possibilités de formation pour les adultes et de 
formations de la «deuxième chance» et l’existence sous-jacente d’une culture de l’apprentissage, 
sont autant de facteurs qui garantissent un taux de participation important à l’éducation et à la 
formation permanentes. 

L’éducation de base doit, par ailleurs, se concentrer sur les compétences de base, y compris sur 
l’aptitude à circonscrire, analyser et résoudre un problème, à acquérir des compétences nouvelles, 
à utiliser les outils informatiques et à comprendre des notions scientifiques et techniques simples29. 
«Les personnes qui bénéficient du meilleur degré d’employabilité sont celles qui ont reçu une 
éducation et une formation diversifiées, des compétences de base transférables – y compris 
l’aptitude à travailler en équipe, à résoudre des problèmes, à utiliser les nouvelles TIC, à s’exprimer 
dans des langues étrangères et à communiquer avec les autres et la capacité d’«apprendre à 
apprendre» ». L’éducation doit préparer les jeunes à des parcours professionnels non linéaires et à 
des réorientations éventuelles en cours de carrière. Elle doit développer l’esprit d’innovation et la 
créativité chez les individus et, d’une manière générale, leur donner les moyens de s’adapter aux 
caractéristiques complexes d’un monde en mutation rapide. L’enseignement de ces compétences 
qui améliorent l’aptitude des individus à l’emploi, est, plus que jamais, l’une des grandes tâches 
de l’éducation de base. 

Toutes sortes de programmes qui ne sont pas reconnus officiellement visent à assurer à différents 
groupes – jeunes, travailleurs sans instruction, femmes, migrants et autres catégories défavorisées 
– des connaissances et compétences élémentaires. Exemple, à Barcelone, en Espagne, des «écoles- 

28 Gouvernement Tunisien,  « La nouvelle réforme du système éducatif tunisien : Programme pour la mise en œuvre du projet : Ecole de demain 
« (2002 – 2007)
29  BIT (2003) p.34.
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ateliers» ont été mises sur pied à l’intention de jeunes en marge de la société qui n’ont jamais 
travaillé, n’ayant pas de qualifications professionnelles et sont à la recherche d’un travail manuel. 
Aux Pays-Bas, les centres régionaux de formation (ROCS) aident les jeunes en situation d’échec 
scolaire ou qui ont déjà quitté l’école sans obtenir de diplôme souhaitant compléter leur formation. 
Des pays bien insérés dans l’EFC, notamment le Danemark, l’Allemagne et la Suisse, ont intégré 
dans leur système de formation des liens formels entre l’enseignement et la formation de base, 
d’une part, et l’emploi, d’autre part, en se basant sur les besoins du marché du travail. Ils ont réussi 
ainsi à maintenir des taux faibles de chômage des jeunes et à assurer pour ceux-ci un passage sans 
heurts de l’école au travail. Les pays en développement, par contre, n’ont souvent pas d’institutions 
formelles qui assurent aux jeunes l’enseignement et la formation de qualité nécessaires à la réussite 
du passage au marché du travail.

L’enseignement universitaire : Les gros investissements dans l’éducation de ces dernières 
décennies ont entraîné une hausse générale du niveau d’études de la population active. Cette 
avance est corroborée par la part des travailleurs ayant un niveau supérieur dans la force de travail 
durant la période 2001 - 2005  qui a atteint des niveaux relativement élevés dans le monde : USA : 
54,7%, Canada 53%, Finlande 32,3%, Japon 36.5 %, Grande Bretagne 28,3%, Suède 26,7%, 
France 26,6%. En moyenne, 28,2 % des salariés des pays de l’OCDE30 sont diplômés du supérieur 
et 24% aux Etats-Unis. 

L’enseignement et la formation professionnelle: Dans les économies déjà largement insérées 
dans l’économie de la connaissance, les techniciens issus de la formation professionnelle prennent 
une place de plus en plus importante, contrairement à ce que d’aucuns pourraient penser comme le 
montrent les données statistiques. Ainsi, les techniciens représentent entre 20 % et 35 % de l’emploi 
total dans la plupart des pays de l’OCDE, et plus de 35 % en Suède, en Suisse, en Australie et au 
Danemark. La part des femmes dans ces professions est supérieure à 60 % en Hongrie et en Pologne. 
Au cours de la période 1995-2002, le nombre de ces emplois a crû beaucoup plus rapidement que 
l’emploi global. La hausse s’est avérée particulièrement rapide parmi les travailleurs des TIC très 
qualifiés (5 % aux États-Unis et de plus de 10 % dans l’Union européenne.)  

L’enseignement professionnel et la formation initiale doivent diffuser des connaissances 
scientifiques et technologiques dans toutes sortes d’univers professionnels et fournir les 
compétences techniques et professionnelles et les qualifications spécifiques requises. Les cours 
de formation professionnelle de courte durée sont davantage axés sur le travail et plus souples 
que ceux que l’enseignement professionnel dispense. Avec le nouveau paradigme productif, la 
formation change de forme, de rôle et d’objectifs d’autant plus que les tâches matérielles cèdent le 
pas aux tâches plus intellectuelles et les logiques de formation des compétences se substituent à la 
logique de poste. L’introduction de formations fondées sur les compétences, qui permettent la prise 
en compte des connaissances et des qualifications acquises par le biais de l’expérience pratique, 
devrait favoriser l’accès à une formation plus poussée des personnes qui se sont formées sur le tas 
dans le cadre de leur activité professionnelle. Plus généralement, il semble que « la formation vise 
tout autant à former aux routines propres à l’entreprise, voire à développer l’aptitude à coopérer (ce 
qui est une forme de compétence), qu’à délivrer des connaissances techniques et génériques »31. 
A l’exemple de l’enseignement classique, l’enseignement et la formation professionnels mettent 
de plus en plus l’accent sur les compétences professionnelles polyvalentes et fondamentales et sur 
l’aptitude à l’emploi.
30  OCDE (2003), « Tableau de bord de l’OCDE de la science, de la technologie et de l’industrie », Paris.
31 R. Boyer, (2000) «  La formation professionnelle au cours de la vie : analyse macroéconomique et comparaisons internationales », in Rapport 
GAURON, « Formation tout au long de la vie », Conseil d’analyse économique, pp 89-122
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4.2 Les savoir-faire, pédagogies et types de formation à mettre en œuvre
Apprendre à apprendre : L’une des grandes orientations perceptibles dans le domaine de la 
formation et de la mise en valeur des ressources humaines, c’est l’intérêt grandissant des individus, 
institutions et programmes pour les stratégies et méthodes d’enseignement et de formation axées 
sur l’apprenant, qui sont mises en place grâce aux TIC notamment. C’est à l’individu de veiller 
à son propre apprentissage. De ce fait, l’aptitude à «apprendre à apprendre» et la capacité de 
créer du savoir sont aujourd’hui les principales disciplines enseignées à l’école et utilisées sur 
le lieu de travail. Les TIC, auxquelles un nombre toujours croissant de personnes ont accès sont 
de ce fait de plus en plus fréquemment mises à profit par les stratégies axées sur l’apprenant. Il 
s’agit moins d’accumuler des informations que de savoir comment les trouver, les analyser, et 
les utiliser. Les enseignants et les formateurs ne sont plus considérés comme des instructeurs 
véhiculant l’information mais comme des animateurs, des mentors ou des entraîneurs chargés de 
lever les obstacles à l’acquisition du savoir par l’apprenant.

La formation tout au long de la vie : L’économie de la connaissance, à la faveur des «nouvelles » 
TIC, exige une formation tout au long de la vie. Cet aspect de l’investissement immatériel présente 
un double intérêt : il est l’un des moyens d’acquérir et de produire des connaissances en situation 
de travail (On the job training)32 et un atout stratégique pour l’entreprise dans la compétitivité 
économique33. Permettre à chacun d’acquérir les compétences nécessaires à tout emploi et 
d’apprendre toute sa vie durant est une entreprise de taille pour tous les pays, même les plus riches, 
et une oeuvre de très longue haleine. Elle est appelée à jouer un rôle fondamental au XXIe siècle.

Elle occupe une grande place dans les politiques d’éducation et de formation de plus en plus 
de pays. Comme le souligne l’OCDE, il faudra apprendre toute sa vie durant. Les principales 
caractéristiques de cette formation continue sont les suivantes: (i) Elle place l’apprenant au centre, 
en pourvoyant à des besoins très divers; (ii) Elle met l’accent sur la motivation en permettant, par 
exemple, à l’étudiant de choisir le rythme de son apprentissage et de l’organiser comme bon lui 
semble, grâce à un recours accru aux TIC ; (iii) Les objectifs d’une personne peuvent changer au 
cours de sa vie, et (iv) Tous les types d’apprentissage (formel, non formel, informel) devraient 
être reconnus. Les programmes de formation axés sur le marché du travail visent de plus en plus, 
dans la perspective de l’apprentissage tout au long de la vie, à favoriser l’acquisition de nouvelles 
compétences, le recyclage et le développement des connaissances.

Grâce à ce type d’enseignements, les travailleurs peuvent prétendre à de nouveaux emplois et faire 
face aux mutations de l’économie et de la société du savoir et de l’information. Les programmes 
de formation et de recyclage représentent d’ordinaire un pourcentage important des dépenses 
consacrées à ces politiques (entre 40 et 60 % la plupart du temps, mais plus de 75 % dans le cas 
du Danemark). 

Les Etats membres du Bureau international du travail (BIT) ont adopté en 2006 la Recommandation 
195 - « concernant la mise en valeur des ressources humaines : éducation et formation tout au long 
de la vie » où sont mis en relief les nouveaux concepts (compétences, formation tout au long 
de la vie,..) et approches (d’une approche passive, axée sur l’enseignant, à une approche active, 
centrée sur l’individu ; d’une approche axée sur les inputs à une approche axée sur les résultats) 
qui devraient sous tendre les réformes des politiques d’éducation et de formation afin de favoriser 
l’employabilité  tout au long de la vie34.  La possibilité pour chacun d’acquérir toute sa vie durant  

32  G.S. Becker, (1964), “Human capital”, Columbia university Press 
33  Podevin et Verdier, (1989), « Formation continue et compétitivité économique », Coll. Des études n°51 septembre 
34 Cette dernière étant définie par la même Recommandation 195 comme la résultante d’une éducation de qualité, d’une formation avant l’emploi 
et de l’apprentissage tout au long de la vie.
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de nouvelles connaissances et une formation pour l’emploi est indispensable dans une économie et 
une société fondées sur le savoir. 

Encadré n°4 : Formation et apprentissage tout au long de la vie

L’acquisition  de  connaissances  et  la  formation  pour  l’emploi,  sous  l’angle  de  l’acquisition  de  savoir  la  vie 
durant, «sont un moyen de donner aux gens les capacités dont ils ont besoin pour agir, d’améliorer la qualité et 
l’organisation du travail, de relever le niveau de productivité des citoyens, d’améliorer le revenu des travailleurs, 
de faire bénéficier les entreprises d’une compétitivité accrue, de favoriser la sécurité de l’emploi, de promouvoir 
la justice et l’insertion sociales. Elles constituent donc l’un des principaux fondements de l’emploi décent.». 
«L’apprentissage tout au long de la vie fait en sorte que chacun conserve et améliore ses niveaux de qualification et 
de compétence à mesure qu’évoluent le travail, la technologie et les aptitudes exigées; il assure l’épanouissement 
individuel et la progression de la carrière des travailleurs et se traduit par des hausses de la productivité générale 
et des revenus de tous; il renforce l’équité sociale». 

Source : BIT (2003),  «Conclusions  relatives à  la  formation  et  à  la mise  en  valeur des  ressources humaines », 
paragr. 3 et 5.

La formation tout au long de la vie nécessite une vision intégrée de l’éducation et de la formation 
qui couvre toute la durée de la vie d’une personne; un vaste éventail de voies d’éducation et 
d’acquisition de connaissances; des environnements nouveaux d’acquisition de connaissances et 
de formation, comprenant des modes formels et informels; et une gamme élargie de partenaires. 
Pour cela, elle implique (i) Des systèmes nouveaux d’affectation des ressources ; (ii) De nouvelles 
mesures d’incitation, notamment la reconnaissance, la certification et l’orientation des compétences, 
afin de motiver les personnes à apprendre; et (iii) Une modification du comportement collectif et 
individuel.

Selon l’Unesco (2005) la formation tout au long de la vie doit nécessairement être au service de trois 
aspirations fondamentales: le développement personnel et culturel, le développement social et le 
développement professionnel. Elle peut s’aborder au travers cinq temps : l’éducation préscolaire, 
l’éducation scolaire obligatoire, l’éducation post-scolaire non obligatoire, la formation continue et 
la formation personnelle au-delà de la vie professionnelle. Ces différents temps méritent tout autant 
d’attention de la part des décideurs et acteurs sociaux, ce qui est loin d’être le cas aujourd’hui. 
Enfin, elle doit reconnaître les différentes manières d’appréhender le savoir et la diversité des 
modalités et des lieux, et s’appuyer notamment sur l’autoformation et la reconnaissance des acquis 
de l’expérience. Les stratégies de l’acquisition de connaissances et de la formation tout au long de 
la vie créent des défis nouveaux sur le plan de la coordination des politiques et des programmes, 
du financement et de l’offre de possibilités d’acquisition de connaissances pour tous35.

Le e-Learning : L’utilisation des TIC en matière d’éducation et de formation a montré un très 
grand potentiel ; Les programmes d’enseignement à distance faisant appel aux TIC sont en pleine 
expansion. Onze «méga-universités» (Afrique du Sud, Chine, Espagne, France, Inde, Indonésie, 
République islamique d’Iran, République de Corée, Royaume-Uni, Thaïlande et Turquie) proposent 
ainsi des programmes d’enseignement à distance à environ 2,8 millions d’étudiants par an pour un 
coût annuel moyen de 350 dollars par étudiant. Ce chiffre doit être mis en parallèle avec le coût 
moyen de 12 500 dollars par étudiant et par année enregistré dans les collèges et universités des 
Etats-Unis36.

35  BIT (2003) p.55
36 BIT (2001)
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De nouveaux cadres institutionnels : Pour intégrer l’apprentissage tout au long de la vie cela, 
il est nécessaire de mettre en place de nouveaux cadres institutionnels pour la mise en valeur des 
ressources humaines. En règle générale, ce sont les pouvoirs publics qui ont pris l’initiative de 
créer ces cadres, mais avec le soutien et la participation des partenaires sociaux. Pour cela,  il faut:

• Jeter les fondations de l’apprentissage tout au long de la vie, c’est-à-dire, notamment, mettre 
l’accent sur l’aptitude à «apprendre à apprendre». Etant donné l’expansion considérable de 
l’information disponible qui caractérise le monde d’aujourd’hui, les individus doivent apprendre 
à trouver, évaluer et exploiter l’information correspondant à leurs besoins et à la transformer en 
savoir;

• Instaurer des politiques et des institutions propres à garantir l’accès de tous, notamment des 
catégories défavorisées, sur un pied d’égalité, aux possibilités d’apprentissage tout au long de la 
vie. Il conviendra d’adopter une stratégie sur plusieurs fronts (mesures d’encouragement de type 
financier, offre de programmes plus nombreux et mieux adaptés aux besoins de chacun...) pour 
encourager une participation plus large et plus équitable à l’apprentissage tout au long de la vie;

• Mobiliser les ressources nécessaires pour multiplier les possibilités d’apprentissage tout au 
long de la vie. Toutes les parties concernées, y compris l’Etat, les entreprises et les particuliers, 
doivent s’employer à accroître le niveau de l’investissement consacré aux institutions et aux 
programmes relatifs à ’apprentissage tout au long de la vie;

• Assurer la collaboration entre toutes sortes de partenaires et de parties prenantes. Les partenariats 
ont des avantages importants: ils peuvent accroître la base des ressources disponibles 
pour l’investissement consacré aux ressources humaines et promouvoir la mise en place de 
programmes adaptés aux besoins économiques et sociaux;

• Adopter des mesures et créer des institutions pour la reconnaissance de toutes les formes 
d’apprentissage, y compris l’apprentissage non institutionnalisé. Les individus sont d’autant plus 
enclins à apprendre, et plus aptes dès lors à améliorer leurs perspectives de gain et d’emploi, que 
les compétences et les connaissances qu’ils ont acquises sont reconnues. La reconnaissance des 
acquis sert en outre la mobilité et la transparence sur le marché du travail et aide les employeurs 
lors de l’embauche;

• Concevoir des services d’orientation et de conseil en vue de l’apprentissage tout au long 
de la vie. Les individus ont besoin d’aide pour faire leur choix et déterminer lesquelles des 
nombreuses formules d’enseignement et de formation disponibles pourront les aider à améliorer 
leur parcours professionnel.

Ces mesures peuvent prendre la forme d’une législation unique globale, ou une série de lois 
différentes mais qui se soutiennent mutuellement. Il peut nécessiter la création de nouvelles 
institutions ou la réforme d’institutions existantes ou bien le développement d’institutions tripartites 
et bipartites pour la gestion de l’acquisition de connaissances et de la formation pour l’emploi 
(Autorité de formation, Conseil de la formation ou Commission de la formation).
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Schéma n°5 : Nouveau cadre institutionnel pour intégrer l’apprentissage tout au long de la vie 

Source : Confectionné à partir du rapport BIT (2003)

Des associations peuvent se créer, par exemple, entre des employeurs et des syndicats, entre des 
entreprises au niveau du secteur ou de l’industrie, entre des petites et moyennes entreprises ou 
encore entre différentes institutions et parties prenantes au niveau local ou régional. Les pays 
intéressés devront régler certaines questions relatives à l’équité, au financement et à la répartition 
des responsabilités entre secteur privé et secteur public pour pouvoir passer d’un système élitiste 
à un système moderne permettant à l’ensemble de la population de bénéficier de l’apprentissage 
tout au long de la vie. En Egypte, l’initiative Moubarak-Kohl, considérée comme le programme 
de formation le plus abouti d’Égypte, constitue un bon exemple de partenariat public-privé (PPP) 
entre des établissements de formation et des entreprises37. 

Les politiques de mise en valeur des ressources humaines de beaucoup de pays visent de plus 
en plus à favoriser l’acquisition permanente du savoir. En Finlande, par exemple, le plan de 
développement 1999-2004 a prévu des mesures propres à aider les jeunes à mener à leur terme 
des études secondaires du deuxième cycle ou un enseignement professionnel et à développer leur 
capacité d’apprendre. Il a prévu aussi d’augmenter l’offre d’éducation supérieure non universitaire; 
d’offrir aux adultes plus de possibilités de suivre un enseignement professionnel secondaire ou 
postsecondaire et de faire d’autres études pour améliorer leur employabilité et leur capacité de se 
perfectionner; et de développer des méthodes pour la reconnaissance des compétences, de quelque 
façon qu’elles aient été acquises38. 

b. insErTion dE l’afriquE du nord dans l’économiE dE la 
connaissancE ET EffETs sur l’EmPloi

Les mutations en cours et examinées plus haut sont également ressenties dans les pays d’Afrique 
du Nord du fait à la fois de la mondialisation mais également de leurs insertion dans des espaces 
régionaux dont on ne peut plus ignorer ni la dynamique ni les impacts fondamentaux. Le degré 
d’insertion dans l’économie de la connaissance varie d’un pays à l’autre de même que les 
types de réponses et le rythme diffèrent notamment au regard des approches adoptées par les 
Gouvernements. Les différences dans l’impact sur l’emploi peuvent être aisément décelées. Les 
mutations ont également touché le monde des entreprises, mais à un rythme parfois plus lent et 

37  BAD/OCDE (2008)
38 BIT (2003) p.10



21

Ec
o

n
o

m
ie

 d
e 

la
 c

o
n

n
ai

ss
an

ce
 e

n
 A

fr
iq

u
e 

d
u

 N
o

rd

d’une manière beaucoup moins explicite. Nous examinerons dans cette partie comment le défi 
de l’économie de la connaissance interpelle les systèmes éducatifs et de formation et comment il 
présente également de grandes opportunités en termes d’emplois dans la région.

1 . Insertion dans l’économie de la connaissance au niveau macro-économique
Les enjeux de la connaissance sont nombreux et multiples dans la région MENA. Le rapport sur 
le Développement Humain (2003)39 cite trois obstacles majeurs auquel se confronte le Monde 
Arabe, parmi lesquels le déficit de la connaissance occupe une place centrale. Le rapport note qu’en 
dépit d’un capital humain important dans la sous-région, des contraintes majeures constituent un 
handicap important pour l’acquisition, la diffusion et la production de la connaissance dans les 
sociétés arabes. Ce capital humain, sous d’autres conditions plus favorables, pourrait offrir une 
base substantielle pour la renaissance de la connaissance arabe. Il met en exergue trois dimensions :

La capacité de la connaissance à étendre la liberté humaine et à développer les capacités pour 
la renforcer à travers une bonne gouvernance et à atteindre les objectifs moraux de justice et de 
dignité humaine ;

L’importance de la connaissance arabe comme un puissant moteur pour tirer la croissance 
économique à travers une productivité plus élevée ;

La nécessité de développer une vision stratégique pour créer des sociétés de la connaissance 
basées sur cinq piliers : la garantie des libertés clés, la dissémination de l’éducation de qualité, 
l’enracinement des savoirs scientifiques, le passage à une production basée sur la connaissance et 
le développement d’un modèle arabe de la connaissance.

L’intérêt des Etats d’Afrique du Nord pour l’EFC est de plus en plus croissant. Ceci se traduit par 
un certain nombre de politiques mises en place et de mesures prises à cet effet. Chacun des pays a 
choisi sa propre vision et sa proche démarche : La Tunisie en a fait l’une des orientations majeures 
dans ses deux derniers plans de développement (le Xème et le XIème Plan). Le Maroc, bien que 
n’ayant pas développé de stratégies global et explicite, a adopté un certain nombre de politiques 
sectorielles allant dans ce sens. L’Algérie, qui a opté pour une démarche « bottom-up » a fait un 
état des lieux concernant son insertion dans cette économie en impliquant les principales partie-
prenantes : décideurs politiques, entrepreneurs, syndicats, mouvements associatifs, universitaires 
chercheurs et experts internationaux. 

Ces démarches, bien qu’ayant fait progresser l’insertion dans l’EFC, restent encore en deçà 
des défis en matière de création d’emplois. En effet, l’examen des indices de la connaissance 
notamment le Knowledge Economy Index (KEI) montre que la Tunisie est en tête au niveau des 
pays d’Afrique du Nord suivie par l’Egypte et le Maroc (Tableau n°2). L’Algérie, la Mauritanie 
et le Soudan suivent dans cet ordre. Cette position de la Tunisie est portée par l’innovation et les 
TIC. Concernant l’éducation, c’est l’Egypte qui prend le leadership. Le très faible score du Soudan 
s’explique par les mauvaises performances du régime incitatif et institutionnel, mais également du 
système éducatif et d’innovation.

39   UNDP (2003), « Human Development Report : building a knowledge society » 
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Tableau n°2 : Indices de l’économie de la connaissance, Afrique du Nord, 2009

Indices Algérie Tunisie Maroc Mauritanie Egypte Soudan
Régime 
d’Incitation   2,18   4,04   3,12 3,64 3,59 0,48

Innovation   3,59   4,65   3,72 2,24 4,44 1,86

Education   3,66   4,08   1,95 0,89 4,35 1,28

Information (TIC)   3,46   4,88   4,37 2,68 3,92
3,52

 
  KEI 3,22 4,42 3,54 2,36 4,08 1,78

Source: World Bank Institute (2009), KAM 

Cependant quand on compare ces scores avec le reste des pays Arabes et les pays émergents, 
ils restent encore faibles. Ceci signifie que malgré les progrès notables enregistrés ces dernières 
années, les pays de la région n’ont pas pu rattraper le retard par rapport aux pays voisins ou aux 
pays émergents (à l’exception de l’Inde et la Chine, dont on connaît le poids des populations). 
Cette situation est expliquée par le retard simultané dans tous les piliers du KEI ; Cependant, ce 
sont surtout les piliers de l’éducation (Maroc, Mauritanie et Soudan) et le régime institutionnel 
et incitatif dont la gouvernance (Algérie, Soudan) qui ont tiré les indices vers le bas. Un examen 
pilier par pilier nous permettra de localiser les contraintes mais également les opportunités que 
cela représente pour la relance de l’emploi dans les pays d’Afrique du Nord.

Tableau n°3 : Knowledge Economy Index, Afrique du Nord, autres pays Arabes, pays  
  émergents et pays les plus avancés dans l’économie de la connaissance, 2009

Afrique du 
Nord KEI Autres pays 

Arabes KEI Pays 
émergents KEI Pays avancés KEI

Algérie 3,22 Qatar 6,73 Brésil 5,66 Danemark 9,52

Maroc 3,54 Emirats 6,73 Mexique 5,33 Suède       9,51

Tunisie 4,42 Bahreïn 6,04 Chine 4,47 Finlande   9,37

Libye ND Koweït 5,85 Inde 3,09 Pays Bas  9,35

Egypte 4,08 Jordanie 5,54 Afrique du 
Sud 5,38 Norvège   9,31

Mauritanie 2,36 Oman 5,36 Russie 5,55 Canada  9,17

Soudan 1,78 Arabie 
Saoudite 5,31 Malaisie 6,07 GB        9,10

Source : WBI (2009), KAM 

1.1 L’innovation
Elément central de l’économie de la connaissance, l’innovation, prend des caractéristiques 
particulières dans ce contexte. Les mutations de l’économie font que l’innovation, la R&D, 
l’immatériel ou l’intelligence en quelque sorte, occupent un rôle croissant dans la compétitivité 
pour les industries de production de biens et services (conception, gestion, marketing…), faisant 
appel à une adaptation continuelle face aux évolutions technologiques. Dans les pays d’Afrique 
du Nord, tout comme dans beaucoup de pays en développement, ce n’est que récemment qu’elle 



23

Ec
o

n
o

m
ie

 d
e 

la
 c

o
n

n
ai

ss
an

ce
 e

n
 A

fr
iq

u
e 

d
u

 N
o

rd

a commencé à faire partie des préoccupations des décideurs. C’est en effet durant les années 90 
qu’on a observé une véritable prolifération d’institutions publiques chargées de ce dossier et de 
cadre légaux afin d’organiser et de stimuler l’innovation.

Les chiffres montrent que les pays de la région ont fait des progrès notables en termes 
d’investissements en R&D par rapport au PIB, notamment en Tunisie, Maroc, Algérie et Egypte 
où ils ont atteint voire même dépassé les 1%. Cependant, comme l’indique le graphique (1) ci-
dessous, ces niveaux sont encore bas par rapport aux pays émergents comme la Malaisie ou le 
Brésil et les pays avancés. Ceci est d’autant plus important à signaler que de par l’ouverture de ces 
pays par le biais des accords de libre échange et de la mondialisation, ils sont appelés à affronter 
une compétition fondée de plus en plus sur l’innovation. 

Graphique 1 : Recherche et développement, % of PIB, 200-2004

Source: World Development Indicators, 2007

En termes de performances, les données montrent des résultats relativement décevants surtout si 
l’on prend en considération les brevets déposés par les résidents. En Algérie, environ 800 brevets 
sont déposés chaque année, la plupart (90%) sont des extensions au territoire algérien de brevets 
déposés auparavant par les acteurs d’autres pays, les brevets restant viennent essentiellement 
d’inventeurs algériens indépendants. Dans tous les pays développés, il est constaté la dominante 
des brevets par les résidents. La Turquie, en position d’émergence commence à s’aligner sur ce 
processus. Ce n’est pas le cas des pays de la région. Un système d’innovation performant devrait 
pouvoir progressivement rétablir l’équilibre entre résidents et non résidents. Il faut néanmoins 
remarquer que la notion de résidents cache parfois une réalité autre car il pourrait s’agir d’entreprises 
étrangères en partenariat ou en situation d’investissement direct mais ayant le statut de résidents.    

Tableau n°4 : Nombre de brevets enregistrés au niveau de l’USPTO, Maghreb, Turquie et 
Suisse, 1977-84  et 1984-2005

Pays 1977-1984 1984-2005 Total

Algérie 1 3 4

Maroc 10 21 31

Tunisie 7 7 14

Turquie 10 144 154

Suisse 9873 28035 37908

Source : Banque mondiale (2005)
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Difficultés d’absorption du secteur de la recherche : La difficulté d’absorption du secteur de la 
recherche est évidente. A titre d’exemple, les fonds alloués à la recherche en Algérie ne sont 
consommés qu’à 28% en moyenne. En plus des problèmes conventionnels de dysfonctionnement, ce 
secteur est encore incapable d’absorber les investissements qui lui ont été dévolus. Le pourcentage 
d’exécution des Programmes Nationaux de Recherche (PNR) n’a pas dépassé les 33,3% avec des 
performances peu satisfaisantes comme l’informatique (16%) ou les mathématiques (15%). La 
capacité d’absorption ne pourra s’élargir que si les pays de la région s’insèrent dans une approche 
systémique et que s‘il y a une demande effective des produits innovants. D’autres facteurs 
interviennent. Un système d’innovation absent et largement déstructuré explique également et dans 
une large mesure ce phénomène comme l’a montré une étude récente du Ministère de l’Industrie 
et de la Promotion des Investissements en Algérie40. L’approche systémique que l’EFC insufflera, 
contribuera sans aucun doute à une restructuration de ce système et à un « mapping » que les pays 
émergents comme la Corée du Sud ont mis très tôt en place. 

De plus, il est important de souligner que les proportions des diplômés qui se trouvent dans des 
circuits de la recherche sont relativement restreintes, bien que des besoins énormes se manifestent 
dans ce sens. Par conséquent, les capacités de créativité et d’innovation restent relativement 
réduites : la « classe créative »41 ne se développe pas et les pressions sur des emplois administratifs 
ou des carrières refuge sont de plus en plus fortes. L’insertion active dans les systèmes d’innovation 
constitue un élément central mais à une condition bien claire : la capacité à fournir des inputs 
employables au niveau du système de recherche au sein de l’université elle-même, au niveau des 
centres de recherche et au niveau de la recherche dans l’industrie. 

Un autre indicateur de la capacité d’innovation des pays de la région est relatif à l’indice de la 
collaboration université-entreprise dans le domaine de la R&D. Sur 133 pays, la Tunisie occupe 
la 52ème place, l’Egypte la 96ème, le Maroc la 113ème, la Libye la 115ème, l’Algérie la 124ème et la 
Mauritanie la 129ème place42. En termes comparatifs, la Corée du Sud est classée 24ème, l’Inde 
46ème et le Brésil 34ème pour ce qui concerne les pays émergents. Les pays avancés ont encore de 
meilleurs classements : la Suède 5ème, les USA vient en 1er et la Suisse 2ème.

1.2 L’éducation

Comme indiqué plus haut, l’éducation est l’un des indices qui tirent le plus le KEI de l’Afrique 
du nord vers le bas. Cette situation peut être analysée aussi bien au plan quantitatif, qu’au plan 
qualitatif.

1.2.1 Malgré certains progrès, d’importantes faiblesses quantitatives persistent 

L‘éducation qui a bénéficié d’une attention accrue de la part des pouvoirs publics, n’a pas pu 
contribuer à améliorer les indices de l’économie de la connaissance en Afrique du nord. Ceci est 
valable pour tous les pays de la région. En 2009 les scores du pilier éducation restent très faibles 
pour la Mauritanie (0,89), le plus faible de la région, suivie par le Soudan (1,28) et le Maroc (1,95) 
et peu satisfaisant dans les deux autres pays : 3,58 pour l’Algérie et 3,77 pour la Tunisie. Il faut 
cependant noter que la Tunisie atteint le score de 4,88 (2009), supérieur à la moyenne des pays de 
la région MENA (3,75). Ces scores restent néanmoins en deçà de ceux des pays émergents dont 
notamment le Brésil (6,02), l’Afrique du Sud (4,68), la Russie (7,19) et le Mexique (4,88). Et 
40 A. Djeflat, P. Devalan & F. Youcef-Toumi (2008)  « Evaluation des politiques et programmes d’innovation dans le secteur industriel »  Etude 
pour le compte du Ministère de l’industrie et de la promotion des investissements, Algérie.
41 Richard Florida (2003)
42 World Economic Forum (2009)
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de toute évidence encore très bas comparés à ceux des pays avancés tels que la Suède (9,29), la 
Finlande (9,77), le Danemark (9,78) ou la Norvège (9,28). 

Dans les pays d’Afrique du Nord, les dépenses publiques consacrées au secteur de l’éducation ne 
sont pas négligeables. Elles représentent en moyenne, 21% de leur budget global annuel, niveau plus 
élevé que celui des pays en développement et des pays avancés. La majorité de ces dépenses sont 
cependant des dépenses administratives plutôt que pédagogiques. D’une manière plus détaillée, 
au Maroc, le secteur de l’éducation a représenté 27% du budget total (2006), bien supérieur à la 
moyenne des pays Arabes alors que le budget du département de l’enseignement supérieur et de 
la recherche représente 4,3% du budget de l’Etat et 1,14% du PIB. La Tunisie occupe la deuxième 
position en termes de pourcentage du budget derrière le Maroc (2006). L’Algérie a consacré 4,5% 
de son produit intérieur brut aux dépenses d’éducation (1999), proportion qui a augmenté depuis. 
En Egypte, les dépenses publiques consacrées à l’éducation se sont repliées de 4,2 % du PIB en 
2005/06 à 3,8 % en 2006/07, bien qu’elles aient légèrement progressé en pourcentage du total des 
dépenses publiques (de 12,3 % à 13%)43. 

Tableau n° 5 : Evolution des dépenses d’éducation, Afrique du Nord, 1999-2006

Pays
Dépenses totales consacrées au secteur de l’éducation en % du budget total

1999 2006

Algérie ND ND

Egypte ND 13

Maroc 26 27

Tunisie ND 21

Moyenne pays Arabes ND 21

Moyenne Pays Développés 11 12

Moyenne Pays en  Développement ND 16

Source: UNESCO (2009), “Education for All: Global Monitoring Report 2009”, Table 11, p365 & 371 

Cependant, un certain nombre de problèmes persistent qui auront des répercussions sur la capacité 
de ces pays à relever les défis de l’EFC. On peut en lister quelques uns. Les effectifs inscrits dans 
les polytechniques et les centre techniques (Tableau n°6) semblent être insuffisants pour satisfaire 
la demande provenant du marché du travail.

Tableau n°6 :  Inscriptions dans les polytechniques et les centres techniques, Afrique du Nord
Pays Nombre total % de filles

Tunisie 54000 40,0

Algérie 39003 36,8

Soudan 6825

Libye 42360

Egypte 150321 51,5

Mauritanie 99 12,0

Source:  Arab  Labor  Organization  (2008),  “First  Arab  Report  on  Employment  and  Unemployment  in  the  Arab 
Countries”, Cairo, 2008, p.142

43 BAD/OCDE (2008), « Perspectives économiques en Afrique : cas de l’Egypte » 
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Stagnation et déclin des taux brut d’inscription dans les disciplines scientifique au niveau du 
supérieur : Un phénomène à mettre en relief de part son importance pour l’EFC. En effet, le 
taux brut d’inscription dans les matières scientifiques au niveau du supérieur est important car il 
constitue un socle sur lequel l’économie de la connaissance peut être bâtie. Le ratio représente le 
pourcentage des étudiants dans les disciplines scientifiques44 par rapport à la population totale an 
âge d’être inscrite au niveau supérieur (20-24 ans). 

Au Maroc, le taux brut d’inscription dans les disciplines scientifiques a diminué durant la période 
1995-2001 passant de 2,36% en 1995 à 1,95% in 2001. Cette diminution progressive semble être 
due aux préférences qu’ont les étudiants pour les études en business, en économie et en droit car 
elles offrent de meilleures perspectives d’insertion dans les professions libérales. En effet, cette 
proportion d’étudiants a littéralement doublé passant de 5256 étudiants en 1991 à 10 225 étudiants 
en 1999. En Algérie, La technologie et les sciences sont enseignées dans la quasi-totalité des 
universités et représentent 31 % de la population du premier cycle universitaire, un taux similaire 
à celui d’autres pays. Il s’agit là d’un changement radical par rapport aux deux dernières décennies 
au cours desquelles environ 70 % de l’ensemble des étudiants étaient inscrits dans ces disciplines. 
Au Soudan, les chiffres déjà anciens montrent ce déséquilibre, puisque le taux d’inscription dans 
les sciences sociales et humaines de 65% est presque le double de celui des sciences exactes et 
technologie (35%) (Graphique n°2). 

Graphique n°2 :  Déséquilibre des inscriptions universitaires en faveur des sciences humaines 
dans les pays Arabes

Source: Arab Labor Organization (2008)

Une telle inversion est dictée à la fois par les besoins des différentes sociétés et administrations, 
mais aussi par l’opportunité de plus en plus grande d’exercer des « fonctions libérales » pour les 
diplômés des « sciences sociales et humaines ». Cette nouvelle tendance est prévue de s’accentuer 
d’ici 2015 avant de se stabiliser vers un taux de 70%. Elle est accentuée par le fait que les emplois 
à fort contenu scientifique et technologique ne sont pas suffisants notamment dans la R&D et ne 
sont pas valorisés. La relance de la recherche au sein des secteurs productifs, de la production de 
produits à fort contenu technologique ouvrira de nouvelles perspectives en termes d’emplois et de 
carrières. Dans les filières professionnelles, le savoir et le savoir-faire sont étroitement associés, 
mais, contrairement à la médecine et au droit qui ont fortement intégré et mis en œuvre cette 
association dans les processus de formation et de travail, les professions techniques ont tendance à 

44 En sciences, techniques, sciences médicales et pharmaceutiques, engineering et technologie.
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privilégier la dimension théorique, associée à la connaissance savante, par rapport à la dimension 
pratique, associée au travail manuel. C’est une tendance que l’on constate dans toute la région 
du monde Arabe où le déséquilibre en faveur des sciences humaines l’emporte par rapport aux 
sciences et à la technologie plus demandées par le marché surtout en Tunisie et au Soudan, et un 
moindre degré en Algérie, et où les disciplines liées au droit et l’économie sont développées. 

Un niveau insuffisant dans les matières scientifiques et mathématiques: La plupart des pays 
d’Afrique du Nord ont des scores relativement modestes concernant les tests en mathématique et en 
Science TIMSS45. En Libye, une enquête menée auprès des étudiants et lycéens a fait ressortir que 
les Mathématiques sont encore considérées comme un sujet difficile. Les maths posent un sérieux 
problème bien que tout les enquêtés aient admis qu’elles étaient une matière importante pour la vie 
quotidienne, beaucoup déclarent que ce n’est pas leur matière alors que d’autres ont simplement 
arrêté de les étudier. D’une manière générale, cette attitude devient de plus en plus négative avec 
l’âge, ce qui pose un sérieux problème pour les perspectives de s’inscrire d’une manière active 
dans un environnement de l’économie de la connaissance46. En Algérie, en 2002-2003, des élèves 
de la 8° année d’étude ont subi des tests de mathématiques et de sciences dans le cadre de la 
deuxième année d’étude sur le suivi des acquis de l’apprentissage MLA2 (Monitoring of Learning 
Achievement), permettant d’établir des comparaisons avec d’autres pays. Ils ont obtenu une note 
moyenne de 38,2 sur 100 en mathématiques dans le TIMSS et 52 sur 100 en sciences, confirmant 
ainsi la médiocrité des performances que laissaient supposer les faibles taux de réussite à l’examen 
du Brevet d’études fondamentales (BEF), qui sanctionne la fin du premier cycle de l’enseignement 
secondaire. Leur performance en mathématiques se caractérisait par de faibles notes moyennes et 
de grands écarts entre les notes, tandis que les résultats en sciences étaient mieux notés et moins 
dispersés47. Toutefois, la performance de l’Algérie aux tests MLA était supérieure à celles des pays 
d’Afrique subsaharienne, plus pauvres, mais inférieure à la performance attendue au regard de 
son revenu par habitant. La meilleure université algérienne (celle de Tlemcen) est classée à la 39e 
place sur le plan africain. La Tunisie, cependant a de meilleurs scores: en 2006, elle fait partie des 
60 pays les plus performants sur l’échelle PISA (Programme international pour le suivi des acquis 
des élèves) en science pour les élèves de 15 ans48. Elle a également un bon score sur la qualité de 
l’éducation en Mathématiques: en 2007 elle occupe la 11ème position dans la qualité du système 
éducatif49. Ceci indique que le « capital connaissance » existe pour une bonne pénétration dans 
l’économie de la connaissance. L’Egypte a montré que 8% seulement des élèves qui ont participé 
à ce test étaient de haut niveau. Ils ont également des scores relativement bas au test de sciences : 
10% des élèves Egyptiens avaient des niveaux comparables aux niveaux internationaux50.

1.2.2 Les faiblesses qualitatives freinent la constitution du « capital connaissance »

L’éducation de base : Concernant la capacité des systèmes éducatifs et de formation à former un 
« capital connaissance » de base au niveau des enfants (6-14 ans), les données publiées montrent 
que les pays d’Afrique du Nord sont classés dans quatre catégories51. L’Algérie, l’Egypte et la 
Tunisie figurent dans la catégorie des pays qui peuvent dans une large mesure garantir à leurs 
enfants l’acquisition du « capital connaissance » de base nécessaire pour participer pleinement 

45  Trends in International Math and Science Studies
46 Alhmali R. (2007), “Student attitudes in the context of the curriculum in Libyan education in middle and high schools”. PhD thesis, University 
of Glasgow 
47   Suchaut (2006)
48  OECD (2009), “Education at a glance”,  September 
49  The World Economic Forum “The Global Competitiveness Report 2007”
50  PNUD (2007)
51  PNUD (2009)
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à la société de la connaissance. Le Maroc figure dans la catégorie des pays qui peuvent garantir 
à leurs enfants cette opportunité dans une large mesure mais qui doivent fournir des efforts 
supplémentaires pour s’assurer qu’aucun enfant ne soit exclu du chemin qui mène à l’acquisition 
de ce savoir. La Mauritanie figure dans la troisième catégorie des pays qui doivent fournir un effort 
conséquent pour équiper les enfants afin de participer à la société de la connaissance. Le Soudan, 
enfin fait partie de la quatrième catégorie des pays dont la capacité à fournir à un nombre suffisant 
de leurs enfants les opportunités de participer à la société de la connaissance est faible si le système 
d’enseignement reste dans sa configuration actuelle. Ainsi l’Algérie, la Tunisie et l’Egypte ont pu 
s’assurer de l’opportunité de créer le « capital connaissance » adéquat en dépit des moyens limités 
des deux derniers. 

Un autre indicateur de qualité dans le domaine des sciences et technologies peut être utilisé. Le 
ratio moyen de temps alloué à l’enseignement des sciences est en dessous de la moyenne mondiale 
notamment en Egypte, en Mauritanie, au Soudan et en Tunisie52. Paradoxalement, au niveau de 
l’éducation de base, c’est bien en Maths que les pays Arabes d’une manière générale ont des 
performances similaires au reste du monde en ce qui concerne le temps d’enseignement accordé 
à cette matière (16%). Dans les langues étrangères, le Maroc, la Tunisie et la Mauritanie sont 
habitués à dispenser de grands volumes de temps, alors qu’en Egypte et au Soudan, il est très bas.  
Le volume horaire alloué à l’éducation de base ne semble pas non plus suffisant pour permettre 
de donner aux enfants un « capital connaissance » solide pour pouvoir participer à la société du 
savoir. C’est le cas de la Tunisie notamment53. En Egypte par ailleurs, les cursus ne comportent 
pas en général des activités destinées à développer les capacités des élèves à collecter, organiser et 
analyser l’information. 
Comme le note le rapport régional du PNUD sur le développement humain dans les pays Arabes 
(2009), les élèves quitteront le cycle de l’éducation de base avec des faiblesses importantes dans 
les matières fondamentales qui constituent le « capital connaissance » de base soit pour rejoindre 
le marché du travail (ceux qui abandonnent), soit pour suivre leurs études dans les formations 
générales ou professionnelles. Comment pourront-ils/elles, avec de pareilles lacunes dans les 
fondamentaux, participer d’une manière effective à la société du savoir? 
L’enseignement secondaire général et technique : L’enseignement secondaire général est reconnu 
comme étant le pallier essentiel pour la formation du capital nécessaire pour bien progresser dans 
la société de la connaissance. Quelque soit le modèle adopté, d’inspiration francophone (Maghreb) 
ou anglophone (Egypte, Soudan), il est rare de trouver inclus dans les cursus des matières qui 
donnent aux élèves l’opportunité de découvrir et de développer leurs propres inclinaisons et 
capacités. De même, que les programmes ne comportent pas de cours destinés à développer des 
capacités d’auto-apprentissage comme la recherche de l’information, son analyse et traitement, 
les capacités de communication, la participation à des collectifs, ainsi que d’autres compétences 
nécessaires à une participation intelligente et effective à la société du savoir. D’une manière 
générale, les volumes hebdomadaires et annuels sont en général plus faibles comparés à ceux 
enregistrés au niveau international, ce qui rend difficile d’introduire des enseignements optionnels, 
des enseignements d’apprentissage autonome... Malgré ce retard, l’enseignement technique a 
connu récemment d’énormes progrès dans le sens de son extension et de son renforcement dans la 
région. L’enseignement secondaire technique semble ainsi être en mesure de fournir les ingrédients 
nécessaires pour affronter l’économie de la connaissance dans la majorité des pays d’Afrique du 
Nord. 
52  UNDP (2007)
53  PNUD (2009)
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L’enseignement universitaire : C’est en termes de qualité que les pays de la sous région ont des 
performances plutôt faibles et en bien deçà des exigences de la société du savoir. Les études 
montrent que les étudiants en Business Administration par exemple, ont des performances faibles 
(41%), moyennes ou acceptables (47%) et seulement 12% très bonnes ou excellentes. Ceci 
contraste défavorablement avec les performances de pays comme les USA, où les mauvaises 
performances ne dépassaient guère les 12% alors que les bonnes atteignaient 61% et les très 
bonnes voire excellentes 24%. Les faiblesses sont enregistrées dans les matières de comptabilité, 
management, statistiques, finances, marketing, droit des affaires et international business qui sont 
des ingrédients nécessaires pour assurer le « Capital Connaissance » dont a besoin l’économie de 
la connaissance. 

Les mêmes résultats sont obtenus quand on considère d’autres matières comme l’informatique. 
Les résultats des tests montrent que les instituts supérieurs de formation étudiés ont 50% de taux 
de réussite dans la dispense de « Capital Connaissance » acceptable dans ce domaine, ce qui est 
insuffisant pour générer une masse critique de ressources humaines capables de s’engager dans 
le processus de développement, renouvellement, innovation et d’autres activités qui propulseront 
la région dans l’économie de la connaissance. A titre d’exemple, Selon un rapport de l‘Union 
Européenne54, le système de la formation professionnelle en Algérie est « coûteux, mal piloté 
et ne répond pas aux besoins réels en compétences des secteurs économiques porteurs de 
l´économie ». Il est axé sur la formation initiale et résidentielle des élèves qui abandonnent le cycle 
de l’enseignement de base ou secondaire (60% des élèves). 

D’une manière globale, les systèmes éducatifs d’Afrique du Nord ne semblent pas fonctionner dans 
le sens de la création d’une masse critique suffisante de « Capital Connaissance » leur permettant 
de participer d’une manière effective à l’économie de la connaissance mondialisée (PNUD 2009).

1.3 Les Technologies de l’information et de la Communication

D’une manière générale, des progrès remarquables ont été faits par les pays du Maghreb dans le 
domaine des technologies de l’information et de la communication (TIC) tout comme le démontrent 
les principaux indicateurs : téléphones par mille habitants, ordinateurs, internautes, fournisseurs 
d’accès, cyber café etc. Les scores de 2007 qui atteignent 4,61 pour la Tunisie, 3,99 pour le Maroc, 
2,21 pour l’Algérie et 1,81 pour la Mauritanie, sont cependant inférieurs à la moyenne des pays 
MENA qui est de 5,89 (2008). Ils sont également faibles par rapport aux pays émergents comme la 
Russie (6,98), le Brésil (6,08), l’Afrique du Sud (5,0), et la Chine (4,16). Seule l’Inde a un moindre 
score. Pour les pays avancés, ces scores sont de 9,97 pour la Suède, 9,46 pour la Finlande et le 
Danemark.

En Algérie, le ratio des usagers d’Internet est passé de 1 pour 10 000 habitants en 2000, à 58,4 
pour 10 000 habitants en 2007. Celui des ordinateurs a atteint 10,7 en 2007 contre 3 en 1995. Le 
rapport des utilisateurs du téléphone fixe et mobile pour 1000 habitants à été multiplié presque par 
12 entre 2000 et 2007. Cependant ces scores rapportés au reste du monde, restent encore faibles et 
nécessitent d’être améliorés. L’Egypte, comme indiqué dans le tableau du KEI, se situe en deuxième 
position après la Tunisie dans la région Afrique du Nord, ce qui est remarquable vu la taille de 
sa population : c’est le pays en effet le plus peuplé du monde Arabe. Les investissements dans le 
secteur des TIC ont progressé de 30 % en 2006/07 par rapport à 2005/06. Le nombre d’internautes  

54 Union Européenne « Algérie : document de stratégie 2007 – 2013 & Programme indicatif national 2007-2010» Instrument européen de 
voisinage et de partenariat
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s’est accru de 38 % pour atteindre les 2 millions. Le secteur des technologies TIC a attiré 28 % des 
investissements privés, contre 25 % pour les activités manufacturières. Dans le secteur des TIC, un 
nouveau moteur de recherche en langue arabe baptisé « Onkosh » a été lancé en septembre 2007, 
dont un tiers de ses utilisateurs sont Egyptiens. Cette innovation devrait permettre d’attirer une 
proportion significative d’internautes arabes vers les prestataires de services égyptiens. 

En Lybie, les lignes fixes atteignaient le taux de 109 lignes par 1000 personnes alors que le ratio 
des mobiles est de 9% soit 100 000 souscripteurs55. Les utilisateurs d’internet étaient 205 000 en 
septembre 2005 soit 3,3% de la population atteignant 4% en 200656. Le Digital Opportunity Index 
(DOI) qui en découle (0,3557), est très faible pour un pays avec des niveaux de revenus aussi élevés. 

En Mauritanie, on observe un grand retard dans la maîtrise des TIC en tant qu’outil de développement, 
de modernisation de l’administration et de renforcement des capacités de gestion des ressources 
humaines. Depuis 1986, un projet d’informatisation de la gestion administrative du personnel 
de l’Etat a été lancé qui a abouti à l’implantation en 1993 d’un système informatisé, développé 
sous ORACLE au niveau de la Direction de la Fonction Publique avec des terminaux dans les 
différents ministères utilisateurs. Les résultats escomptés étaient bien en deçà des espoirs : les 
agents formés dans le cadre de ce projet ont désappris faute d’équipement informatique et le travail 
à la Direction de la Fonction Publique continue de se faire manuellement dans sa grande majorité 
(80 %). Une utilisation de l’ordinateur encore faible et limitée , un manque de techniciens et de 
spécialistes tant au niveau des administrations centrales qu’à l’intérieur du pays et des contenus 
faibles et inaccessibles à la majorité des utilisateurs à cause du fait qu’ils soient en langue française 
figurent parmi les difficultés qui limitent l’introduction des TIC en Mauritanie. 

Au Maroc, le score du pilier TIC du KEI est relativement élevé (4,37 en 2009) dépassé seulement 
par celui de la Tunisie. En 2005, il y avait prêt de 3.8 millions d’usagers Internet et prêt de 12 
millions d’abonnés au téléphone lignes fixes et mobiles ce qui donne un ratio de 33 lignes par 100 
habitants. Ce nombre a doublé en 2007 pour atteindre 62 lignes par centaine d’habitants. Internet 
et les services câblés de TV ont largement contribué à cette explosion. En Tunisie, bien que le plus 
élevé d’Afrique du Nord, le score des TIC (4,88 en 2009) reste en deçà de la moyenne MENA 
qui est de 5,7158. Le taux de pénétration des lignes fixes et mobiles est passé de 15 lignes par 100 
habitants en 2001 à 99 par 100 habitants en 2007. La même année, il y avait 170 usagers internet 
et environ 80 ordinateurs par 1000 habitants59.  

1.4 Les institutions et la gouvernance

Les problèmes de gouvernance qui caractérisent les pays de la région se reflètent également au 
niveau du système éducatif et de formation et influent directement sur la capacité de ces pays à 
s’insérer dans l’économie de la connaissance. Les indices reflétant l’efficacité des Etats montrent 
que pour 2008, la Tunisie vient en tête avec un score de 64,5 sur 100, suivie par le Maroc (51,7), 
l’Egypte (43,1) et l’Algérie (37)60. Ces faibles scores en matière de gouvernance sont à rapporter au 
que fait que dans les pays de la région, l’Etat, qui fonctionne essentiellement au niveau central, n’a 
pas assez associé d’autre partenaires ni assez décentralisé un grand nombre de ses fonctions vers  

55 ITU (2004) 
56 Internet World Stats (ITU) - APC Africa ICT Policy Monitor http://afrique.droits.apc.org/index.shtml?apc=s21805e_1 
57 ITU (2006)
58 World Bank Institute (2009), “Knowledge Assessment Methodology”, Washington DC.
59 Idem 
60 http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp
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les niveaux régional, local et sectoriel afin d’améliorer l’adéquation et la réactivité de l’éducation 
et de la formation aux besoins spécifiques de formation à ces niveaux61.

2. Pratiques au sein des entreprises
La méconnaissance de l’importance de l’immatériel au niveau de l’entreprise constitue à la fois un 
handicap, mais également un gisement de création d’emplois inexploité. 

2.1. L’entreprise et l’innovation

A titre d’exemple, une enquête auprès d’un échantillon de PME en Algérie montre que prêt de la 
moitié (44%) n’ont aucun investissement dans l’immatériel (Graphique 3). En effet, la plupart des 
entreprises et notamment les PME, ne disposent pas de services de R&D, mais peuvent se livrer à des 
innovations incrémentales, souvent peu connues et non répertoriées. D’une manière plus globale, et 
selon le diagnostic de l’état de l’innovation dans les entreprises effectué par le Ministère des PME 
réalisé en 200762 en Algérie, les constats essentiels sont les suivants : la relation entre la PME et 
l’université a de tout temps été difficile et est loin d’être étroite et soutenue ; la PME manifeste une 
inertie en matière d’innovation et de R&D ; et les managers des PME ne perçoivent pas toujours 
l’importance de l’innovation en tant que facteur de compétitivité, d’où le manque d’intérêts pour 
un rapprochement avec l’université et les centres de recherche. Par ailleurs, la démarche R&D 
est souvent bloquée, par manque de mesures incitatives, de financements appropriés et eu égard 
aux difficultés de « commercialisation » des résultats et enfin, la recherche est considérée comme 
un système réclamant des budgets importants alors que l’expérience des pays avancés montre 
des exemples opposés. A titre comparatif, les PME françaises consacrent entre 3% et 4% de leur 
chiffre d’affaires à la dépense en R&D et participent entre 10% et 20% au PIB63. 

Graphique n°3 : Importance de l’investissement immatériel dans la PME algérienne, 2009

Aucun
Fond de commerce
Publicité
Brevet/Licence
Formation du personnel

Source : Diverses.

Ainsi, le financement privé de la R&D et de l’innovation est resté négligeable dans la région 
d’Afrique du nord. Il faut mentionner cependant qu’il n’y a pas d’estimation globale des fonds 
privés alloués à la recherche. En Tunisie où le secteur des PME est plus prépondérant, on estime 
que cette proportion ne dépasse guère les 6% du total des fonds alloués à la R&D et à l’innovation. 
Ajouté à cette difficulté financière on peut également mentionner les problèmes rencontrés pour 
61  BIT (2003) p.57
62 Gouvernement Algérien/Ministère des PME et de l’Artisanat (2007), « Etude sur l’innovation » 
63 Le Livre Blanc sur les CTI – France - Février 2005
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comptabiliser les incidences financières des changements technologiques incrémentaux peu 
individualisés au sein de l’entreprise, le caractère dominant de l’entreprise familiale et l’absence 
de culture de l’innovation. Cette situation contribue à expliquer pourquoi les compétences de haut 
niveau qui pourraient être versées dans la R&D, dans la mise au point de nouveaux produits et 
services et dans leur commercialisation, ne sont pas demandées par les entreprises. Les marchés du 
travail souffrent ainsi d’une autre rigidité face aux diplômés de l’enseignement du supérieur mais 
également face à la recherche qui se fait dans les laboratoires d’une manière générale. Par ailleurs, 
quand elle existe, la R&D est généralement récente dans les entreprises de la région d’Afrique 
du Nord, même si dans certains secteurs, elle semble avoir démarré les années 1980 comme en 
Algérie, où le personnel affecté à la R&D reste cependant faible ne dépassant pas les 0,21% de 
l’effectif global de ces entreprises.

Tableau n° 7 : Émergence de la fonction R&D dans certaines entreprises publiques 
algériennes 

Entreprise Date de 
création Domaine Financement Fonctions

SONATRACH
1968
1988
1988 Hydrocarbures Public

Analyse et étude
Analyse, études et recherche en exploration 
Production et transformation des hydrocarbures

SONELGAZ
1985
1988
1992

Energie 
électrique Public

Étude et Recherche
Énergies renouvelables
Fusion de « UER et XER »

SAIDAL 1985
1999

Produits 
pharmaceutiques Public Médicaments et techniques pharmaceutiques

Recherche et Développement

ENIEM
1992
1995
2001

Industries 
Electroniques Public

Études de faisabilité technique
Développer les produits ENIEM
Intègre la fonction partenariat

ÉLECTRO-
INDUSTRIE 2002 Equipement

Electriques Public Modélisation et conception des systèmes 
électromagnétiques et machines électriques.

Source : Diverses

2.2 L’entreprise et les TIC

L’engouement de l’entreprise pour les TIC a été relativement rapide au niveau des pays de la région. 
C’est plutôt au niveau des usages que l’évolution a été lente. En Algérie, une étude récente64 menée 
sur un échantillon de 167 entreprises, tous secteurs confondus, montre que pratiquement toutes 
sont connectées au réseau Internet, avec 60% utilisant le réseau haut débit ADSL (Asymmetric 
Digital Subscriber Line) et 30% par modem RTC (Réseau Téléphonique Commuté) ; et 86% 
d’entre elles disposent d’un site Internet. Cependant, seulement 54% des entreprises ont mis en 
place un réseau Intranet, ce qui reste bien en dessous des normes. Egalement, 10 % disposent d’un 
réseau extranet, généralement des entreprises affiliés à des entreprises pilotes et leaders dans leurs 
secteurs d’activité et enfin 10 % des répondants affirment disposer d’un logiciel ERP (Enterprise 
Ressource Planning) et de progiciels type : SCM (Supply Chain Management), CRM (Customer 

64 Gouvernement algérien, «Technologies de l’information et de la communication (TIC) et transformations dans les entreprises algériennes: Une 
enquête nationale sur les conditions et les impacts de la numérisation sur l’organisation et la gestion des entreprises économiques algériennes »
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Relationship Management,) et EDI (Echange de Données Informatisées). Le taux d’équipement 
en postes micros ordinateurs est 100%. En grande partie, et pour environ 75% des répondants, le 
projet TIC est externalisé, généralement confié à des bureaux d’études spécialisés nationaux et 
étrangers.

2.3 La gouvernance d’entreprise 

Les entreprises de la région souffrent de problèmes de gouvernance réels. Dans le secteur privé, 
la gouvernance d’entreprise se heurte souvent au régime d’appropriation du capital qui est dans 
beaucoup cas de caractère familial. En Algérie, 85% des PME sont des entreprises familiales peu 
perméables à l’introduction des méthodes modernes de management et de prises de décisions, 
surtout lorsqu’elles atteignent des tailles conséquentes. Dans le secteur public, le mode de gestion 
adopté est souvent apparenté à une gestion administrative. En Egypte, le « Code Volontaire de 
Corporate Governance » a été adopté en 2005 par l’Egyptian Institute of Directors. Au Maroc, la 
loi existante65 inclut beaucoup d’éléments de la gouvernance d’entreprise, cependant ils ne sont 
mis en application d’une manière effective. La Confédération Générale des Entreprises du Maroc 
(CGEM) a mis en place en 2007 la Commission Nationale pour la « Corporate Gouvernance » 
(CNCG) pour l’élaboration d’un code de bonne gouvernance. La Tunisie a fait d’important progrès 
durant les quatre dernières années en mettant à jour son cadre règlementaire pour le mettre au 
niveau des meilleures pratiques dans le monde. 

3. Pratiques dans le domaine de l’éducation et la formation
L’un des phénomènes marquant de l’économie de la connaissance, a été l’irruption massive des 
TIC dans le  domaine de l’éducation sur tous les plans à la fois dans la pédagogie, dans la recherche 
et dans le monde de la communication comme nous l’avons vu auparavant. Il a permis d’améliorer 
les modes de la diffusion du savoir et l’apprentissage. 
En Algérie, l’une des applications TIC les plus utilisées dans le secteur de l’éducation est celle 
de l’Office National des Examens et Concours, qui permet à tous les candidats ayant subi des 
examens de fin d’année de connaître leurs résultats en ligne, à partir d’un numéro d’ordre qui 
leur a été attribué avant l’examen. Cette application est régulièrement utilisée depuis trois 
années. Le processus s’est enrichi en 2009 de l’enregistrement en ligne des choix de formation 
des futurs étudiants. L’Education Nationale et l’Enseignement Supérieur donne ainsi un exemple 
intéressant de l’utilisation des Technologies de l’Information pour répondre à un besoin concret 
des populations. Le secteur de la Formation Professionnelle a également été l’un des premiers à 
investir de façon significative le domaine des nouvelles technologies, en initiant le développement 
d’une plate-forme complète de formation à distance, connectant les différents centres de formation 
professionnels à travers le pays avec un centre de calcul situé au siège du Ministère. L’ancrage 
des TIC dans le monde universitaire semble avoir réussi d’une manière générale : la totalité des 
institutions d’enseignement supérieur et de recherche scientifique disposent de sites Web. Il en 
existe 111 au total, soit 31 sites d’universités et centres universitaires, 10 sites d’écoles supérieures, 
28 sites d’instituts et 13 sites de centres de recherche. On dénombre également 17 sites dédiés à 
la recherche scientifique et 2 autres à des associations scientifiques. Cette présence dans le Web 
a permis aux universités et aux enseignants d’atteindre une plus grande visibilité nationale et une 
plus grande présence sur la scène scientifique internationale. Cependant, selon les premières études 
faites, un examen de ces sites révèle un contenu qui se limite presque toujours à une présentation 
sommaire de l’université, les informations y sont pauvres, rarement actualisées et présentent peu 
d’intérêt pour les utilisateurs et le public de manière générale. 

65  Notamment la loi 17/95 liée à  SA  et la loi 23/01 liée au CDVM
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En Egypte, l’Initiative Egyptienne pour l’Education ou « Egyptian Education Initiative » (EEI) a 
été lancée en Mai 2006. C’est un programme majeur de soutien aux réformes pour maximiser le 
potentiel d’efforts collaboratifs pour renforcer la créativité des enseignants et des étudiants à travers 
un usage efficace des TIC. Ses principaux objectifs visent à accroitre l’accès aux technologies pour 
renforcer le management de l’éducation (classes virtuelles et facilités pour l’auto apprentissage) ; 
améliorer le processus d’apprentissage ; et améliorer le contenu de l’éducation. A travers un 
partenariat public-privé, elle vise à améliorer l’accès à l’éducation et la formation de larges sections 
de la société égyptienne. Cette initiative vise le cycle pré-universitaire et le cycle universitaire et 
elle prépare les écoles et universités à rejoindre l’ère digitale et à développer les compétences 
nécessaires pour construire la société de la connaissance. L’EEI vise également à renforcer 
l’enseignement supérieur par un certain nombre d’actions dont promouvoir le e-Learning dans 
les universités, développer des capacités pour l’élaboration et la création de « e-contenu » dans 
les cours de base (TIC, Anglais et soft skills), fournir un soutien aux systèmes de management de 
l’information et de la décision dans les institutions académiques, étendre les labos de « e-Learning » 
et les clubs IT et moderniser les réseaux universitaires comme le EURN (Egyptian University 
Research Network) pour connecter toutes les universités et les centres de recherche à internet66. 
Par ailleurs, l’EEI a beaucoup mis l’accent sur le développement d’un système effectif de suivi 
et de contrôle qui puisse servir de modèle pour des initiatives pareilles. En 2007, elle a créée un 
programme « e-Learning » sur l’apprentissage tout au long de la vie et la localisation de contenu 
au niveau international pour les PME. D’autres initiatives incluent la création de l’Institut des 
technologies de l’information et de la National Telecommunication Institute. 

Encadré n°5 : Egyptian Education Initiative (EEI)

Elle  implique à  l’heure actuelle huit entreprises multinationales,  trois organisations  internationales and plus 
de 29 entreprises locales. Elle a atteint plus de 70% de ses objectifs planifiés en matière d’infrastructures. Ceci 
inclue  l’octroi de plus de 39000 PC aux écoles ; des data shows à 2000 écoles;  la connexion de 900 écoles 
à l’ADSL; et  l’installation de labos d’apprentissage dans 18 universités. Elle s’est  traduite également par la 
réalisation de 65% du programme de formation (formation de plus de 64 000 enseignants dans le domaine des TIC 
pour l’enseignement secondaire; la formation de 45 000 enseignants et administratifs dans la l’alphabétisation 
digitale; et 5000 parents d’élèves dans l’usage des TIC) et la certification de 30% des clubs IT pour être des 
académies multinationales (351 ont été certifiées comme des centres de formation dans le e-Learning).

Source : World Economic Forum 

En Tunisie, l’introduction des TIC dans la formation fait partie de l’un des cinq objectifs 
stratégiques de « l’école de demain » dont, lutter contre l’échec scolaire ; garantir l’égalité des 
chances pour tous ; promouvoir l’apprentissage tout au long de la vie ; assurer la maîtrise des TIC ; 
et améliorer l’employabilité des générations futures. L’enseignement de l’informatique jouit d’une 
place de choix dans les programmes scolaires notamment à travers la création de la filière sciences 
informatiques. Dans le premier cycle de l’enseignement de base,  l’usage de l’outil informatique 
s’intègre par ailleurs officiellement aux apprentissages des disciplines technologiques67.

3.1 Les nouveaux modes d’enseignement et de formation

Parmi les nouveaux modes d’enseignement qui semblent susciter un vif engouement, nous pouvons 
citer l’enseignement à distance, le e-Learning, la formation continue et le Life-long Learning. 

66  M. B. Fayek (2009), op. cit. 
67  INBM « Intégration pédagogique des TIC dans le système éducatif tunisien », février 2009
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L’enseignement à distance : L’enseignement à distance peut faciliter l’accès des populations 
marginalisées à des possibilités de formation. Dans la formation à distance, on peut distinguer le 
modèle conventionnel et le e-Learning. Dans les pays de la région, plusieurs modes de formation 
à distance sont appliqués. On peut distinguer les modèles duels (dual mode) et les modes 
individuels/simples (single mode). Dans les modèles duels, l’enseignement à distance est fourni 
par les universités existantes, où se combinent l’enseignement à distance avec l’enseignement 
en présentiel. Deux exemples méritent d’être cités. Le premier est celui de l’Egypte où les Open 
Learning Centres sont disponibles dans quatre universités : Le Caire, Alexandrie, Assiout et Ain-
Shams. Ces centres d’apprentissage à distance peuvent fournir des diplômes de graduation et de 
post-graduation dans une variété de disciplines68. Le second exemple est celui du Soudan où a été 
ouvert en 1999-2000 un « Distance Education Center » localisé à l’université de Juba. Le centre 
offre des enseignements à distance qui permettent l’obtention du grade de Maitrise (Bachelor) en 
plus de diplômes de Master69. 

Dans les modèles indivuduels/simples (Single Mode Distance Education Universities), une 
université est crée et dédiée de manière exclusive à l’éducation à distance. Ce modèle existe en 
Tunisie, en Libye, en Algérie et en Egypte. En Libye, l’Open University délivre des diplômes 
de licence (Bachelor) et dépend lourdement du matériel imprimé pour ses programmes. Son but 
est de fournir l’éducation, la formation et la culture à tous les citoyens (programmes de sciences 
humaines, sciences sociales et management). Le deuxième exemple est celui de l’UFC- Université 
de la formation continue - qui a été lancé en Algérie et qui s’appui sur des supports écrits, la 
radio, la télévision et des tutorats qui s’adressent aux étudiants n’ayant pas le baccalauréat. Ce 
programme  permet aux étudiants de travailler et d’étudier. Ce pays a commencé la formation 
continue ou formation des adultes il y a une vingtaine d’années à travers cette UFC et le nombre 
d’étudiants a doublé en huit années pour atteindre 60 000 en 2006. Enfin, le troisième exemple est 
celui de l’Arab Open University (AOU), établie en 1999, et qui a une antenne en Egypte ainsi que 
dans d’autres pays du Golf. Elle utilise les TIC en priorité et a pour but de rendre l’enseignement 
supérieur et la formation continue accessible et de contribuer à la formation de haut niveau. 
D’autre part, la EEI a également crée un programme de e-Learning et a procédé à la localisation 
d’un programme de e-content pour les PME. Bien que 65% des programmes de formation aient été 
réalisés, leur impact reste à définir.

La formation tout au long de la vie : Plusieurs pays commencent à prendre des mesures pour 
monter un dispositif expressément dédié à ce type de formation. D’autres pays ayant au préalable 
testé des formes analogues essaient de les convertir et les faire évoluer pour être adaptées aux 
nouvelles exigences à la fois de la formation et du marché du travail. 

En Mauritanie, La formation continue est marginale par rapport à la formation initiale. Cette 
situation s’expliquerait, d’une part par le coût élevé de ce genre de formation et, d’autre part, par 
l’absence d’une culture de développement des ressources humaines en entreprise. 

En Tunisie, cette préoccupation est déjà présente dans la nouvelle réforme du système éducatif 
(2002-2007), dont l’un des principes est de diversifier les modes de formation en développant la 
formation à distance au profit des enseignants pour consacrer le principe de la formation tout au long 
de la vie. Ainsi, le Life-long Learning fait partie explicitement du XIème plan de développement 
de l’économie de la connaissance. Pour cela, plusieurs canaux et instruments sont utilisés dont :

 

68  Egyptian Universities Network (2003) 
69  Majdalawi Educational Institute (2000)
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• L’Ecole Virtuelle Tunisienne (EVT) : La mise en place d’un système intégré d’enseignement 
et de formation à distance qui couvrira tous les cycles de l’enseignement a démarré, dans une 
première phase d’exploitation expérimentale, depuis janvier 2002. L’EVT sera développée 
progressivement pour remplir les diverses fonctions qui lui ont été assignées auprès des élèves, 
des éducateurs, et également du grand public. 

• Le Centre National de la Formation Continue et de la Promotion Professionnelle : L’université 
virtuelle a inscrit 166 personnes en formation diplômante et 15427 en formation non diplômante 
en 2005. L’impact en termes de création de nouvelles activités a été relativement important 
puisque plus de 1000 cabinets conseils sont impliqués dans la formation continue70. Ces chiffres 
peuvent aisément être multipliés par une insertion plus poussée de la Tunisie dans l’économie de 
la connaissance. Les équipements évoluent notoirement: ainsi le parc d’ordinateurs en est  à près 
de  0,7 ordinateur par classe dans l’attente d’atteindre le taux de 1 ordinateur pour 25 élèves vers 
la fin 2009. Ces taux atteignent aux lycées (0,85), aux collèges et écoles des métiers (0,39) et 
aux écoles primaires (0,81). La Connexion au réseau couvre quant à elle 100% des lycées et des 
collèges et 85% des écoles  primaires. Le réseau éducatif de la 2ème génération Edunet2 monte 
en charge vers les hauts débits pour accompagner ce développement des infrastructures. Par 
ailleurs, l’Institut Supérieur pour la formation continue a pour but la formation et le recyclage 
des enseignants dans les niveaux du primaire et du secondaire en plus d’appuyer l’éducation par 
correspondance ainsi que des documents imprimés et des moyens audio. 

• Le Programme National de Formation Continue (PRONAFOC) lancé en 2001 est destiné aux 
PME et micro-entreprises: le nombre d’entreprises qui en ont bénéficié a doublé allant de 1473 
en 2002 à 2880 in 2007. 

3.2 Faiblesse et limites des nouveaux modes de formation

En dépit de ces progrès indéniables, un certain nombre de difficultés existent et doivent être 
surmontées afin de passer d’un système fondé sur l’instruction et la transmission du savoir à 
un système fondé sur l’apprentissage et la création de connaissances. Plusieurs faiblesses dont 
souffrent ces modèles peuvent être soulignées : 

• Plusieurs programmes utilisent encore du matériel papier, audio et vidéocassettes et des moyens 
conventionnels pour relier le tuteur à l’enseignant, les modes d’examens et les procédures 
d’inscription.

• Des problèmes lies à la reconnaissance des diplômes persistent ce qui constitue un handicap pour 
l’accès à l’emploi des diplômés. 

• Il n’y a pas d’évidence que les modèles duels ou simples de formation continue aient des procédures 
pour en assurer la qualité. Au début du processus, les responsables de l’enseignement supérieur 
semblaient absents de la régulation des fournisseurs de cours supérieurs fournis en dehors du 
système conventionnel comme les institutions d’entreprises ou ceux qui utilisent les moyens non 
conventionnels71. L’enjeu de l’assurance qualité provient du fait que les universités qui adoptent 
la formation à distance n’ont fait aucun effort pour établir des normes et standards nationaux 
pour garantir la qualité académique de tous les processus de formation mené et en particulier eu 
égard aux aspects matériels (et pédagogiques) et leur adéquation avec leur contexte.

70  Toumi, B. (2009), « Le système de financement de la formation professionnelle en Tunisie », World Bank, Rabat.
71 UNESCO (2002b) p.9
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• La question de l’attitude réservée à ce type de formations. La majorité des sociétés semblent 
encore sceptiques  quant à la pratique de l’éducation à distance. Ce qui a pour effet de réduire 
d’une manière assez sérieuse l’extension de ce mode d’enseignement dans la région. Il y a encore 
des pays qui ne reconnaissent pas les institutions d’éducation à distance et ne leurs octroient 
pas les autorisations nécessaires. D’autres pays qui autorisent ce type de formation, soit sous 
le mode dual ou simple de formation à distance leurs octroient des subventions relativement 
faibles et un faible soutien, ce qui nécessite l’appel massif à des investissements privés et 
renforce le côté élitiste de ce type de formation72. Ajouté à cela, la formation à distance étant 
relativement nouvelle dans les pays d’une manière générale, elle est souvent mal planifiée ce qui 
signifie qu’elle fait courir le risque de délivrer des diplômes non reconnus, augmentant ainsi la 
méfiance de la part des intéressés. En fait deux attitudes ont émergé sur le marché concernant 
les qualifications acquises à travers ce système et ces programmes : l’une pourrait être appelée : 
« valeur pure du marché » (pure market value) et considère les compétences acquises d’une 
manière intrinsèque selon leur valeur sur le marché et indépendamment de leur source. L’autre, 
qui est plus prudente, nécessite l’authentification (certification) de la qualification à travers la 
reconnaissance par les instances de l’Etat ou bien la certification par une instance internationale 
reconnue. Les deux attitudes ont laissé pour compte un certain nombre de diplômés avec des 
factures énormes à payer et des qualifications non reconnues73. 

Ainsi, pour lever le doute qui entoure le concept et la pratique de la formation à distance, un grand 
effort devrait être fait pour assurer la qualité de ces programmes de formation. L’assurance qualité 
de la formation supérieure à distance doit être prise au sérieux si les pays d’Afrique du Nord 
veulent que ce type de formation puisse se développer. Le développement d’un cadre d’assurance 
qualité pour la formation supérieure à distance constitue un pas dans le sens de leur certification par 
des instances internationales reconnues. Les parties prenantes dans le renforcement de l’assurance 
qualité et l’accréditation des programmes de la formation supérieure à distance sont multiples telles 
que les organisations internationales, régionales ou bien des institutions étrangères de formation à 
distance (Schéma 6). Les universitaires et chercheurs nationaux peuvent également y prendre part 
par le biais de leurs travaux de consultation. 

Shéma n° 6  :  Les parties prenants dans le renforcemment de l’assurance qualité et 
l’accréditationSchéma n°6 : Les parties prenantes  dans le 

renforcement de l’assurance qualité et l’accréditation

organisations
internationales

UNESCO, World Bank etc 
.

En fournissant aux centres
et institutions de formation 
à distance les consultations 
nécessaires pour établir leur

propre cadre de référence
d’assurance qualité

organisations 
régionales

ALECSO, ISESCO,  
l’Association des  

universities  Arabes
etc.

A travers une série de 
conférences , forums, 
séminaires et ateliers

institutions 
étrangères de 

formation à distance

Open university, 
CED, etc.

Avoir des liens étroits avec  
les institutions de formation 

à distance et fournir les 
consultations nécessaires.

Source: Adapté de H. Mohamed (2008) p.7/8

72  Alsunbul A. (2002) p.69
73 UNESCO (2002a) p. 10
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Il faudra également consentir des efforts considérables en matière de recyclage des enseignants 
et des formateurs et pour ce faire, de modifier des habitudes et mentalités professionnelles et 
culturelles bien enracinées. Dans tous les pays, même les plus riches économiquement, ces 
problèmes existent, mais ils prennent des proportions énormes dans un grand nombre de pays, où 
les infrastructures de communication sont médiocres, le revenu limité et les systèmes éducatifs 
démunis et où les enseignants ne disposent pas des outils et de l’équipement nécessaires au passage 
à un enseignement et une formation axés sur l’apprenant et sur les TIC. La difficulté principale 
tient bien sûr à ce qu’il faut assurer l’accès de tous à l’enseignement élémentaire, une condition 
préalable à l’accès à la société de l’information et de la connaissance.

Les partenariats peuvent répondre à certains de ces besoins. D’une manière plus large et comme 
on l’a vu auparavant, des partenariats peuvent être établis entre plusieurs parti-prenantes au 
processus de formation-emplois. En Mauritanie, une Convention de Partenariat a été signée entre 
l’Université de Nouakchott et l’UNPM (l’Union Nationale du Patronat Mauritanien), traitant de 
la professionnalisation des filières. Pour atteindre un maximum d’adéquation entre le contenu des 
formations proposées et les besoins réels et urgents du marché, l’UNPM propose que les programmes 
pédagogiques soient définis en étroite collaboration avec les Fédérations Professionnelles qui 
constituent les composantes de l’UNPM. Les Fédérations Professionnelles doivent, à leur tour, 
engager leurs membres à accepter les stagiaires en leur sein, et assurer le suivi et l’évaluation 
des stages, en fournissant les rapports y afférant aux établissements de formation. L’objectif 
est d’atteindre une réelle osmose entre entreprises et centres de formation. En vue d’assurer le 
pilotage et l’exécution des actions de formation nouvelles, l’UNPM a suggéré la constitution d’une 
entité tripartite comprenant le Patronat, une institution de financement de la formation comme 
l’INAP-FTP, et les principaux établissements de formation technique et professionnelle. L’entité 
de l’UNPM, qu’on peut dénommer « Groupement Interprofessionnel de Formation», structure 
légère mais hautement qualifiée, aura pour rôle de (i) Définir et surtout coordonner les besoins de 
formations des entreprises mauritaniennes sur une période de cinq ans, en mettant l’accent sur les 
besoins les plus urgents ; (ii) Faire concevoir les formations en termes de contenu, de progressions 
pédagogiques et de rythme de diffusion (continu, alterné, etc.), le département pédagogie de l’INAP 
étant bien outillé pour ce rôle ; (iii) Négocier avec des institutions de formation étrangères des 
accords de partenariat et assurer la certification des formations dispensées par les établissements 
nationaux de formation technique et professionnelle ; et (iv) Mutualiser les fonds disponibles pour 
la formation et gérer la relation avec les institutions nationales chargées du financement de la 
formation comme l’INAP-FTP.

c. lEs nouvEllEs oPPorTuniTés d’EmPloi crééEs Par l’Efc En 
afriquE du nord 

Comme nous l’avons constaté précédemment, les pays d’Afrique du Nord ne sont pas suffisamment 
insérés, dans l’état actuel des choses, dans l’économie de la connaissance pour pouvoir pleinement 
bénéficier des effets positifs de cette économie en termes de création d’emplois. Ils ont néanmoins 
traversé une distance non négligeable dans cette direction. Reste encore à en bénéficier en termes 
d’emplois. De nouvelles opportunités existent et qu’il faudrait exploiter avant la généralisation 
de la nouvelle économie. Ces nouvelles opportunités sont créées dans différents secteurs et en 
particulier dans celui des services. 
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L’approche systémique de la question de l’équilibre formation-emploi nécessite qu’en parallèle aux 
efforts menés dans le secteur de l’éducation et de la formation, soient entreprises des restructurations 
importantes des économies pour ainsi augmenter la capacité d’absorption des marchés du travail 
et qu’elles deviennent plus productrices d’emplois rémunérateurs. A cet effet, il est nécessaire 
d’entreprendre une nouvelle vague d’industrialisations selon le concept de l’ONUDI « Moving in 
and up » pour bénéficier de la restructuration de l’industrie mondiale et s’intégrer dans les chaînes 
de valeurs accessibles. Cette approche contribuera à l’intensification du travail féminin du fait de 
la révolution apportée dans les profils et les types d’emplois largement dématérialisés et auxquels 
contribue la révolution des TIC. Ce sont ces mêmes transformations qui en font des gisements de 
création d’emplois appréciables et notamment pour les jeunes, comme le montre les exemples 
concrets tirés de la sous région à travers le cas des technopoles, des territoires et des villes de la 
connaissance. 

1. Approfondissement dans l’usage des TIC
Il s’agit d’intensifier l’usage des TIC d’une manière plus intense pour des besoins professionnels 
en croisant cela avec les avantages comparatifs en termes de coûts salariaux pour bénéficier du 
processus de délocalisation des services des entreprises des pays avancés. L’offre de services 
s’étend également au domaine de l’exportation de services que le différentiel salarial avec les 
entreprises du nord fait encore jouer. C’est cette logique qui fait émerger, comme en Asie, des 
créneaux qui peuvent être occupés par les entreprises des pays de la région et les jeunes porteurs 
de projets. On peut citer notamment les centres d’appel, le traitement comptable et financiers, la 
constitution de banques de données, les saisies et traitements de texte, la gestion des annuaires 
téléphoniques et les centres d’information. 

A titre d’illustration, les centres d’appel occupent au Maroc 10 000 personnes et génèrent 85 
millions d’euros, soit un peu plus que ses quatre concurrents réunis que sont la Tunisie, l’Ile 
Maurice, le Sénégal et la Roumanie. C’est ainsi que le service de renseignement téléphonique 
créé par l’Annuaire universel (39.12) concurrence le «12» de France Télécom, après seulement 
quelques mois d’existence74. Le secteur des centres d’appel est appelé à maintenir une croissance 
soutenue et devrait être en mesure d’employer 80 000 personnes supplémentaires par an. Certaines 
opérations de télémarketing traitées à l’étranger n’auraient, par ailleurs, jamais vu le jour en France 
en raison de leur coût trop élevé. «Un téléopérateur au Maroc coûte, charges comprises 450 euros 
par mois contre environ 2000 euros en France, et les salariés travaillent 44 heures par semaine et 
non 35»75. Les disparités paraissent encore plus grandes lorsqu’on sait que ces employés ont la 
plupart du temps un diplôme universitaire (bac +3 ou 4 en moyenne). Par ailleurs, le droit du travail 
est plus souple. La compétitivité coût continue par conséquent à jouer. Les atouts sont la proximité 
géographique, linguistique et culturelle avec l’Europe, la France en particulier, et la capacité à 
fournir des services d’aussi bonne qualité pour 40 à 50 % moins cher. La clé de la réussite, c’est 
la qualité de la ressource humaine : Le niveau moyen de formation d’un télé-conseiller au Maroc 
est bac + 4, contre bac ou bac + 2 en France et les programmes de formation sont optimisés et 
rentabilisés sur la durée. En outre, le métier de télé-conseiller est davantage valorisé au Maroc 
et offre de véritables opportunités de carrière à l’inverse de l’image de «job alimentaire» dont 
il souffre en France. La Tunisie est également entrée de plein pied dans cette niche des centres 
d’appel et attire les investisseurs directs dans cette direction. 

Pour la niche des centres d’appel, il est estimé76 que le nombre de positions de centres d’appel sous 
traitées dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) a doublé de 2005 à 2007. Sur les 
74  Le Figaro économie,  juin 2005
75 ZDNet France Janvier 2004
76 Data-monitor
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1,2 millions de positions de centres d’appel actives dans la région EMEA, 150 mille étaient sous-
traitées en 2005 (12%) et d’ici 2007, ce chiffre avait dépassé 290 mille (16%). Le Moyen-Orient et 
l’Afrique ont accueilli 40 000 positions délocalisées soit une croissance de 22% annuellement de 
2002 à 2007 (contre 14% en moyenne pour l’ensemble de la région EMEA)». 

Cependant, ce n’est qu’un aspect de la question sachant que le secteur peut viser une stratégie 
d’offre de contenu et à termes d’équipements qui peut démultiplier le nombre d’emplois crées. A 
titre d’illustration, une entreprise (EEPAD) s’est lancée dans la production de micro-ordinateurs 
portables à bon marché dès la fin 2005 en Algérie. 

2 Le secteur des services comme nouveau gisement de création d’emplois
Le secteur des services hors-TIC recèle également un potentiel de croissance absolument phénoménal 
et qu’il s’agit de capturer et de valoriser. Ces domaines concernent une multiplicité de services : le 
conseil en gestion, les études de marché, le marketing, la communication, l’audit et le conseil, les 
études de réduction de coût, la R&D, la maintenance, la veille, tous, des services relativement peu 
développés dans des pays de la région. Dans les pays de l’OCDE, ils représentent près de 75% du 
PIB77. Le secteur des services est devenu le secteur le plus important dans pratiquement l’ensemble 
des pays de l’OCDE. En 2002, la contribution du secteur des services y a atteint 70% de l’ensemble 
de la valeur ajoutée. De même pour l’emploi, les services y ont fourni 70% du total des emplois. 
D’autres taux plus élevés, autour de 75%, ont même été observés au Canada, en Nouvelle-Zélande, 
au Royaume-Uni et aux Etats-Unis. Pour ce qui est des investissements, la composition des IDE 
s’est déplacée en faveur des services partout dans le monde. En 2004, le Rapport des Nations 
Unies sur l’Investissement a mis en avant cette évolution et a relevé l’importance des services 
dans la compétitivité des entreprises, et ce, dans pratiquement tous les secteurs. Les services qui ne 
représentaient guère qu’un quart des IDE dans le monde en 1970, se sont hissés à près de 50% en 
1990, et ont atteint en 2002, le seuil de 60%, soit 4000 milliards de US$. Durant la même période 
la part de l’industrie a chuté de 42% à 34%.

En Afrique du Nord, malgré son développement récent, le secteur des services reste encore faible 
alors qu’il peut constituer un gisement considérable de création d’emplois. Cependant la situation 
varie d’un pays à l’autre. A l’exception de la Tunisie, où il dépasse le seuil de 57% du PIB, il est 
en deçà dans les autres pays de la région (Tableau n°7) atteignant les 40% du PIB en Algérie et 
46% au Maroc avec pourtant un secteur touristique développé, ce qui représente un potentiel de 
développement non négligeable et un retard à rattraper.

Tableau n°7 : Participation du secteur des services au PIB, Afrique du Nord

Pays Participation au PIB %

Algérie 40,0(2007)

Maroc 46,6 (2006)

Tunisie 57,0% (2009)

Egypte 50,0

Sources : diverses

77 OCDE (2008), « Objectif croissance »
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En Algérie, le secteur des services est dans une phase de mutation et d’expansion rapide. Les 
services constituent le deuxième poste en termes de contribution au PIB réel (24% en 2000, 
37% en 2003, 33% en 2004 et 40% en 2007), le commerce représentant la grande part de ce 
chiffre. Ce secteur a enregistré un taux de croissance en volume de 2,4% en 2002, de 5,7% en 
2003 et autour de 7% en 2005.  Sa croissance au cours de la dernière décennie, résulte de la 
libéralisation du commerce extérieur et national, notamment pour les transports, la communication 
et le commerce sur la période 1999-2003 (3,9 % de croissance en moyenne) et par l’explosion 
des importations (21,6 % de croissance en volume entre 2000 et 2003). Néanmoins, face à une 
croissance exceptionnelle du secteur des hydrocarbures et des réserves de change, les services ne 
semblent pas avoir suivi, au même rythme montrant des problèmes internes de dysfonctionnement. 
Les autres services, hôtels, restaurants, cafés, services fournis aux entreprises et services fournis 
aux ménages, occupent des positions relativement faibles (2% du PIB pris individuellement de 
1996 à 2002). Les services fournis à l’industrie ne représentent que 9% du PIB, hors services des 
TIC. Leur véritable stimulation vient de la croissance des dépenses publiques et des revenus issus 
de la fiscalité sur les hydrocarbures et distribués directement par le biais des dépenses de l’Etat.

Au Maroc, le secteur des services est relativement développé. En 2006, il a participé pour 46,6% 
au PIB devant l’industrie (35,7%) et l’agriculture (17,7%). Les services sont très dynamiques 
grâce notamment au secteur du tourisme (hôtellerie, services touristiques, services de loisirs) et 
aux secteurs bancaires et de la finance. Aujourd’hui Casablanca est le plus grand centre financier 
et industriel du Maroc et au Maghreb et de nombreuses entreprises multinationales qui opèrent au 
Maghreb et en Afrique de l’Ouest y ont leurs sièges. En 2008, cette ville est devenue la deuxième 
place financière du continent Africain et représente 48% des investissements et 60% du PNB 
du Maroc. Casablanca est aussi la deuxième place financière arabe derrière la bourse de Ryad 
(Arabie Saoudite), avec une capitalisation d’environ 800 milliard de Dirhams (DH) en 2008, ce 
qui équivaut à environ 87 milliard US$. Les années 2005 et 2006 ont été très profitables pour 
la place casablancaise grâce à un afflux record de capitaux en provenance du Moyen Orient. Sa 
croissance en termes d’emplois a atteint 5,1% de 1983 à 2002. Le Grand Casablanca concentre 
aujourd’hui 57 % des activités de services du pays (Offshoring, aéronautique, logistique, formation, 
franchise, immobilier professionnel). Ce sont-là les secteurs prometteurs sur lesquels le pays mise. 
Casablanca a d’ailleurs franchi plusieurs pas dans ce sens. La métropole vient, entre-autres, de se 
doter de la première zone offshoring du Maroc (Casa-Shore). Cette infrastructure d’accueil des 
investissements, d’un coût global de 1,7 milliard DH, permettra au total la création de 60 000 
emplois directs et indirects et la génération de 5 milliards de DH de contribution au PIB à l’horizon 
201478. 

En Tunisie, le secteur des services participe à hauteur de 57% du PIB, de 64% dans  la création 
de nouveaux postes d’emploi et de 53% dans le volume global des investissements, il emploie en 
outre plus de 50% de la main-d’œuvre et absorbe 60% des demandes additionnelles d’emplois. Sa 
contribution a, au cours des dernières années, évolué. Elle est en effet passée de 48%, pendant le 
10ème plan à 54%, pendant le plan actuel. S’agissant des investissements, les services représentent 
53% des investissements globaux, avec une part de lion pour les activités de technologie de 
l’information et de la communication (TIC) et du transport. Des efforts ont été également consentis 
afin de renforcer l’employabilité de ce secteur, notamment au profit des diplômés du supérieur 
dont le nombre s’élève à 50 000 par an. La Tunisie, se veut être un centre international des affaires 
 
78 Aujourd’hui le Maroc in http://www.aujourdhui.ma/economie-details43621.html 
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et des services conformément aux objectifs fixés dans le programme de «la Tunisie de demain». Le 
secteur des services est sans doute l’un des plus développés en Afrique du Nord. Stabilité politique 
et social, progrès social et développement de l’infrastructure dans différents domaines sont les 
trois facteurs mis en avant par les décideurs comme atouts permettant à ce secteur d’avoir une 
meilleure attractivité79. Ce secteur est appelé à se développer davantage dans les années à venir 
avec en projection 61% du PIB en 2011, et 64% à l’horizon 201680. La barre est mise assez haut eu 
égard aux échéances prochaines, dont principalement la libéralisation du secteur, dans le cadre de 
la zone de libre échange avec l’Union Européenne. Le secteur des services est appelé à renforcer 
son rendement et son positionnement que ce soit à l’échelle nationale, ou encore internationale. 
D’où les mesures successives et décisions mises en place dont en première ligne le programme 
pilote de mise à niveau des services. Mais encore, l’adoption, récente d’un nouveau cadre législatif 
et réglementaire pour la promotion du «Port financier de Tunis». Autant de mesures dont la finalité 
est d’améliorer la compétitivité du secteur et de drainer les investisseurs et les grandes enseignes 
internationales de services en Tunisie. A cet effet, le cadre juridique régissant les services dédiés 
aux non-résidents a été révisé et adapté au nouveau contexte afin d’accompagner la concrétisation 
du mégaprojet « Tunis Financial Harbor » (TFH), promu par la Gulf Finance Housse (GFH), 
pour un coût d’investissement de 3 milliards de US$. Ce projet permettra à la Tunisie d’abriter le 
premier centre offshore d’Afrique du Nord, et qui renfermera en son sein, un centre de services 
d’investissement bancaire et de conseil, un centre d’assurance et un centre de transactions 
internationales ainsi qu’un centre de sociétés offshore. Autant de centres qui contribueront d’une 
part à créer 16 000 emplois, notamment pour les diplômés du supérieur et d’autre part à donner à la 
Tunisie l’opportunité de consolider sa notoriété financière à travers le développement des services 
financiers off shore internationaux. 

Le secteur des services dans la région d’Afrique du Nord produit davantage que le secteur de 
l’agriculture ou de l’industrie et constitue la plus importante source d’emploi dans de nombreux 
pays. Il connaît aussi la plus grande croissance et il fournira donc vraisemblablement la majeure 
partie des nouveaux emplois à moyen et à court terme. Mais son hétérogénéité, le manque de 
données valables, la nature différente des services par rapport aux produits et la compréhension 
insuffisante de l’effet des cadres réglementaires sur l’activité et le rendement dans le secteur 
des services, révèlent que l’analyse économique standard n’a pas permis de cartographier et de 
définir rapidement ce secteur. La productivité et l’efficacité accrues des principaux secteurs de 
services de la sous-région, lesquels affichent tous actuellement un rendement relativement bas, 
paraissent indispensables à la diversification et aux avancées économiques dans cette région. 
Les cadres réglementaires empêchent une croissance et une amélioration de la productivité plus 
rapides dans le secteur des services. La promotion d’un meilleur rendement au sein du secteur des 
services implique donc nécessairement une évaluation du régime des investissements provenant de 
l’étranger. Malgré son développement récent, le secteur des services reste ainsi encore sous-utilisé 
alors qu’il pourrait fournir un gisement considérable de création d’emplois.

3 L’emploi féminin
La nature des activités décrites précédemment et l’intensification de l’usage des TIC présentent 
des opportunités nouvelles d’emplois pour les femmes. Le travail à distance, le travail à domicile, 
la souplesse dans les horaires de travail et la dématérialisation du lieu de travail sont autant 

79  L’Economiste du 27 Avril au 11 Mai 2005
80 « Les services en Tunisie - Un secteur en mal d’exportation » Business News 01/09/2009 
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de facteurs qui peuvent être évoqués. Ce sont ces gisements d’emplois qu’il faut exploiter par 
l’approfondissement de l’EFC. L’analyse de la situation actuelle en Afrique du Nord, montre que 
les femmes sont encore dans les emplois conventionnels et encore peu dans les nouveaux emplois 
cognitifs. Selon les données statistiques du BIT, entre 1980 et 2010, la tendance du taux d’activité 
des femmes a été à la hausse mais à des degrés différents dans les pays de l’Afrique du Nord. Selon 
les données du BIT, la courbe du taux d’activité des femmes en Algérie va enregistrer une montée 
rapide et régulière, et elle continuera sa montée jusqu’en 2020 (Graphique 4). La même chose pour 
la Tunisie et aussi pour le Maroc, mais avec un degré moins important pour ce dernier. Par contre, 
l’Egypte connaîtra une stagnation.

Graphique n°4 : Evolution du taux d’activité des femmes, Afrique du Nord, 1980-2020 (%)

Source : LABORSTA, BIT (2009)

Par secteur d’activités, la situation varie d’un pays à l’autre. En Algérie, les femmes sont 
principalement dans le secteur administratif, suivi du secteur des services, qui a évolué en passant 
de 7,7% en 1983 et à 23% en 1996. Le secteur de l’agriculture est le secteur prédominant pour les 
femmes au Maroc avec un taux d’activité de 92,4%. Par contre, on constate que les femmes au Maroc 
ont investi moins le secteur des transports et de la communication avec un taux de participation 
de 8,7%. En Tunisie, le secteur de l’industrie manufacturière reste le secteur prédominant pour les 
femmes avec 51,4% en 1994 et 45,9% en 1999. Les autres secteurs ont enregistré une évolution 
au fil des années ce qui nous indique que les femmes essayent d’investir les autres secteurs. En 
Egypte, le secteur prédominant pour les femmes est celui de l’industrie. 

Si l’on compare ces données avec celles de l’Europe et d’autres économies émergentes, nous 
constatons que le secteur des services pour les femmes nord africaines reste relativement indigent 
même pour des économies qui ont choisi les services comme moteur de leur développement et où le 
tourisme est relativement développé comme en Egypte, au Maroc et en Tunisie. En Europe, le taux 
des femmes dans le secteur des services est plus important que les autres secteurs, reflet du passage 
progressif des économies notamment des pays émergents comme le Mexique et l’Indonésie vers 
les économies postindustrielles et de la connaissance. 
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Tableau n°8 : Evolution du taux d’activité féminin, Afrique du Nord et autres pays (%)                                                                                       

Pays 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2010

Algérie 19 19,5 22,6 26,2 30,9 35,7 36,6 39,5

Maroc 21,2 22,5 24,4 26,4 27 26,8 26,9 27,5

Tunisie 18,8 19,7 20,8 22,8 25,3 28,6 29,2 31,9

Egypte 17,2 22,8 26,5 21,2 20 21,1 20,2 20,4

Europe 50 49,9 50,7 49,1 49,3 50,1 50,3 50,9

Turquie 46,2 38,5 34,4 31,1 26,6 27,7 27,7 27,5

Indonésie 44 43,5 50,3 49,4 50,7 51 51,2 52,4

Mexique 30,1 33,3 34,6 37,8 39,3 40,2 40,6 41,9

Source : LABORSTA, BIT (2009)

4 Entrepreneuriat 
Cette formule a été introduite afin de permettre à tous ceux qui le souhaitent (salariés, retraités, 
fonctionnaires, chômeurs, étudiants…) de créer leur propre activité, en parallèle ou non de leur 
activité principale, de façon simple et rapide. Elle connaît un grand succès dans des pays comme le 
France. Créée en 2009, elle a déjà enregistré 400 000 inscrits à la date d’avril 201081. Cette formule 
qui reste encore à évaluer peut fournir un cadre adéquat pour les pays d’Afrique du Nord. Ceci 
est d’autant plus vrai que le secteur informel est gonflé par une bonne partie d’auto-entrepreneurs 
qui très souvent, sont passées dans l’informalité à cause des procédures lourdes, de la bureaucratie 
qui ne délivre pas de documents dans les délais ou moyennant des dessous de table. En Tunisie la 
moitié des travailleurs informels sont à leur compte, contre deux tiers en Algérie, et presque quatre 
cinquièmes au Maroc. Ce sont des auto-entrepreneurs dans l’informalité.

5 Gestion de l’interface université – entreprise
C’est l’un des éléments fondamentaux dans la relation à la fois de l’équilibre formation-emploi, 
mais également de la mise en place d’une dynamique réussie d’innovation. Le Graphique n°5 
montre la proportion des entreprises qui ont des accords de partenariat avec les universités et qui 
innovent dans les pays avancés. Cette proportion atteint jusqu’à 55% des entreprises en Finlande 
qui a été classée à la première place mondiale de l’échelle de l’EFC. Ce pourcentage a augmenté 
depuis82. 

81  Le monde, Jean-Baptiste Chastand, Jeudi, 29/04/2010, Entreprendre avant tout http://www.didaxis.fr/blog/
82  Routti (2009)
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L’image n’est pas lisible

Source : Diverses

Comparativement, dans les pays d’Afrique du Nord, la relation université–monde économique 
est encore embryonnaire. D’une manière générale, elle a été caractérisée par plusieurs obstacles 
et difficultés comme le rapportent plusieurs études. Une enquête menée auprès d’un échantillon 
d’entreprises PME en Algérie au début des années 2000 montre que seul 4% parmi elles ont des 
relations régulières avec l’université. La grande majorité n’entretient aucune forme de relation 
formalisée. Néanmoins, plusieurs initiatives récentes ont été prises dans les pays d’Afrique du 
Nord pour diminuer ce gap et permettre aux universités de calibrer leurs formations en fonction 
des besoins de l’industrie.

Au Maroc, l’expérience qui a démarré en 1999 (schéma n°7) avait pour objectif de (ii) Structurer 
l’approche d’ouverture de l’établissement sur son environnement économique et social ; (ii) 
Capitaliser les actions et les initiatives du corps professoral en matière de R&D, de formation 
initiale, de formation continue et d’assistance technologique ; (iii) Mettre en place d’un système 
d’expertise, de suivi, de l’exécution de certains projets de R&D et de valorisation des résultats ; et 
enfin (iv) Aider à la recherche de stages d’insertion professionnelle des étudiants. Bien qu’ayant 
effectivement enclenché des processus de relations pérennes entre universités et entreprises, 
les premières évaluations mettent en avant un certain nombre de difficultés qu’il s’agit de 
surmonter pour parfaire ce processus. On peut souligner notamment le manque d’efficacité dans 
la communication et de ressources humaines formées pour ce type d’activités ainsi que l’absence 
d’une stratégie cohérente. Les autres difficultés intègrent le manque de reconnaissance des acteurs, 
le fonctionnement ad-hoc basé essentiellement sur le bénévolat de quelques enseignants sans que ces 
efforts ne soient reconnus, des réglementations qui n’ont pas été adaptées à ces nouveaux concepts 
et le manque de moyens. Les premières évaluations sont arrivées à une série de recommandations 
dont la nécessité de (i) Généraliser le concept à toutes les universités en distinguant prestations de 
service et valorisation des résultats de la recherche et en définissant le profil et le cadre juridique 
des personnes ressources ; (ii) Etablir un business plan et un statut juridique dans le fonctionnement 
des interfaces ; (iii) Mettre à la disposition de l’interface des moyens et créer un réseau d’interface 
université/entreprise en donnant la priorité aux projets R&D ; (iv) Impliquer les professionnels 
dans la gestion de l’interface ; et (v) Mette en place des procédures, des réglementations et des 
financements transparents. 
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Schéma n°7 : les interfaces université-entreprises au Maroc

Source : Mouradi A. (2009)

6 Les opportunités au niveau des territoires
L’un des enjeux importants de l’insertion d’un pays dans l’économie fondée sur la connaissance 
concerne la capacité d’une ville et sa région à maintenir ou à développer les activités intensives 
en connaissance, telles que la R&D. L’économie du savoir ne se réduisant pas aux activités de 
haute technologie, le défi est également de consolider ou de créer des centres d’excellence locaux, 
fondés sur des compétences de natures diverses, à même de résister aux effets de la globalisation 
de la concurrence. Il s’agit néanmoins de favoriser des activités intensives en connaissance. 

Encadré n°6 : Les ressources de la connaissance mobilisables au niveau d’un territoire

-Ressources fixes : Les territoires sont limités par leur taille, leurs capacités financières, ou leur dépendance 
à  l’égard  de  facteurs  naturels, mais  peuvent  jouer  la  carte  de  la  valorisation  de  leurs  ressources  fixes.  Le 
développement d’un territoire à faible densité économique est plus aisé dans le cas où l’entrepreneuriat local 
pourrait fonder son activité sur la valorisation d’actifs immobiles du territoire tels que les traditions agricoles, 
gastronomiques ou touristiques.

-Ressources cognitives : Ce sont des ressources qui font appel à la connaissance plus que d’autres. L’existence 
de capacités de production et de valorisation de la connaissance (universités, écoles de formation), de création 
de  connaissance  (équipes  spécialisées  dans  les  labos)  et  d’entrepreneuriat  local  sensible  à  l’usage  de  la 
connaissance dans ses activités. Les ressources sont également le résultat de toute l’expérience accumulée et de 
savoir-faire insuffisamment valorisés. 

-Combinaisons ressources fixes-ressources cognitives : Les ressources fixes peuvent être liées à la connaissance, 
c’est  à  dire  en  faisant  appel  aux  ressources  cognitives.  Le  développement  des  activités  de  création  et 
d’accumulation des connaissances dans des domaines particuliers propres à la région ou à la cité peut attirer à 
terme de nouveaux investissements pour mobiliser et fructifier ces ressources cognitives. Les variables associées 
aux nouveaux critères de compétitivité (qualification de la main-d’œuvre, présence d’institutions de recherche, 
qualité  des  infrastructures)  influencent  de manière  déterminante  sur  les  choix  de  localisation.  Ce  sont  des 
éléments centraux de l’EFC.

Source : A. Djeflat (2006)
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A titre d’illustration, la ville de Safi au Maroc a adopté une approche ressources (schéma 8) basée 
sur: 

• Les ressources spécifiques : Celles ci sont essentiellement liées au secteur des phosphates, aux 
produits et activités liés à la mer, au secteur agricole et à la valorisation de ses produits ainsi 
qu’aux activités liées aux sites historiques et à celles de l’artisanat. Ce sont généralement les 
activités qui figurent dans les plans de développement locaux.

• Les ressources cognitives : Celles ci sont mobilisées à partir des structures existantes, de structures 
améliorées avec un investissement minimal, comme l’Ecole des Sciences et des Techniques 
(EST) de Safi, et en créant de nouvelles structures (création de filières de formation liées à la 
valorisation des sites des activités artisanales ex : céramique). Ces ressources sont généralement 
partiellement mobilisées, voir totalement occultés dans les plans de développement locaux.

La combinaison des ressources spécifiques et cognitives permet d’insuffler un potentiel d’innovation 
qui n’est pas négligeable. Comme on peut le voir, un certain nombre de propositions et de projets 
novateurs peuvent être initiés à partir de cette combinaison dont la création de plateformes de 
services et de pépinières d’entreprises, l’encouragement et le renforcement d’activités liées 
aux TIC (cybercafés, fournisseurs d’accès, et centres communautaires) et enfin la constitution 
d’équipes mixtes d’études et de recherche pour la valorisation des sites historiques et des activités 
artisanales.  

Schéma n°8 :  Les axes de développement de la ville de Safi (Maroc) fondés sur les ressources 
de la connaissance

• Organisation d’un festival de la mer, 
musique, cinéma et les activités liées à 
la merAxe 1 : 

• valorisation des sites historiques
• marketing des sitesAxe 2 : 

• Création d’entreprises par des lauréats 
de l’ESTAxe 3 :

• Développement du patrimoine culturel 
de la villeAxe 4 :

Source : A. Driouchi et A. Djeflat (2006)
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Schéma n° 9 : Approche cognitive de la valorisation des ressources locales et création d’emplois, 
Safi (Maroc) 

ressources 
spécifiques

Les activités liées aux 
phosphates en amont 

activités de maintenance 

(investisseurs privés)

Les activités liées à la mer et 
aux produits de la mer : 
(poisson, fruits de mer 
destiné à l’exportation 

festival de la mer : tourisme 
et festival de la mer

ressources 

cognitives

recherche pour 
l’amélioration des procédés 

de traitement des eaux. 
(EST)

L’IAEEP de l’université El 
Akhawayn : capacité 

d’expertise, de suivi et 
d’évaluation du potentiel 

cognitive disponible

Savoir-faire artisanal 
(céramique et poterie) en ce 

qu’ils véhiculent comme 
gisement de connaissances 

tacites.

combinaison 
ressources 

spécifiques et 
ressources cognitives

Possibilités de création 
d’une  plate-forme de 

services

Possibilité de créer avec le 
secteur productif des 
pépinières de petites 

entreprises

Source : Idem

Safi est considérée comme le plus important centre marocain de production de la céramique, 
en particulier de vaisselle à usage domestique et ornemental. Avec une production quotidienne 
d’argile d’environ 24 tonnes, issue de sept carrières en activité, 329 petites entreprises et 4500 
artisans, l’activité artisanale de poterie constitue une activité socio-économique de premier plan 
dans la région. Il n’est donc pas étonnant qu’une approche en termes de SPL (Système Productif 
Local) soit avalisée par les autorités nationales et l’ONUDI comme modèle de développement 
vu les performances économiques et sociales dont cette organisation productive fait preuve et les 
nécessités de la mise à niveau de l’activité aux prises d’une concurrence internationale de plus en 
plus rude dans le cadre de la mondialisation. Les données83 montrent que le secteur a atteint 173 
ateliers employant un total de 1794 artisans dans les TPE et PME de production artisanales inscrites 
au programme (72 ateliers et 561 ouvriers à Oued Chaaba, 8 ateliers et 76 ouvriers à Zralda et 41 
ateliers et 455 ouvriers pour le reste).  Fortement inspiré de la tradition des systèmes productifs 
locaux italiens, le projet de l’ONUDI, structure porteuse du projet, visait le renforcement des 
liens entre des TPE et des PME de production artisanales à travers l’établissement de réseaux. 
Localisées sur un territoire de proximité, ces entreprises pouvaient, en effet, tirer meilleur parti de 
leurs complémentarités en mutualisant leurs moyens pour constituer des réseaux d’entreprises et 
développer des projets de coopération. La mise en place de services collectifs au sein de la zone 
d’activité et la formation de facilitateurs-réseaux furent les deux axes sur lesquels s’articulait le 
projet. D’après une étude secteur de l’industrie céramique dans la région de Doukkala-Abda réalisée 
par l’ONUDI (2005), 70% de la production de ces unités artisanales est exportée, spécialement 
des produits vaisselles pour utilisation domestique et ornementale. Ce qui place la poterie de Safi 
parmi les activités artisanales les plus exportatrices vers l’Europe et l’Amérique  avec une création 
d’emplois significative.  

83  ONUDI (2003), p.17
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7 Une plus grande absorption du secteur de la formation professionnelle
Le secteur de la poterie présente de très grandes perspectives de production de personnels qualifiés 
par le marché de l’emploi. Sa capacité d’absorption des jeunes est beaucoup plus importante 
et pourrait être facilement démultipliée par les métiers traditionnels où des déficits importants 
existent dans la sous région : plomberie, chauffagerie, l’introduction, métiers du froid etc. Mais 
également tous les nouveaux métiers liés à la connaissance : dans les domaines des TIC,  des 
métiers de la vente, de la maintenance, de la conservation du  patrimoine etc. Ce n’est qu’à ce 
prix là que le secteur pourra absorber graduellement la demande en formation professionnelle des 
jeunes. Cependant l’industrie et le système de formation doivent se mettre au diapason. Le constat 
est l’existence de peu de projets d’établissements de formation en lien direct avec l’emploi.

d. adaPTaTion nécEssairEs dEs sysTèmEs éducaTifs ET dE 
formaTion

L’ampleur de la tâche demande que l’on poursuive et que l’on accélère les réformes de l’éducation 
et de la formation qui ont été entreprises dans de nombreux pays. Selon la 88e session de la 
Conférence internationale du Travail de 2000, les mandants de l’OIT se sont prononcés en faveur 
d’investissements plus importants dans la formation et la mise en valeur des ressources humaines; 
d’une transformation du système, qui fasse de l’individu l’architecte de son développement et 
de son apprentissage; de l’exploitation du potentiel des nouvelles technologies en matière 
d’éducation et de formation; du dialogue social comme catalyseur permettant à tous les intéressés 
– Etat, partenaires sociaux, société civile et individus – de prendre une part active aux politiques 
et programmes de formation et de mise en valeur des ressources humaines . Dans d’autres pays, 
et particulièrement les Etats membres de l’OCDE, de même qu’aux Philippines, par exemple, 
beaucoup de réformes législatives visant l’éducation et la formation ont été entreprises en vue de 
favoriser le passage à une société fondée sur le savoir et les compétences.

1 Les reformes à entreprendre
La Banque mondiale (2008) affirme que compte tenu des nouvelles exigences de l’économie de 
la connaissance, il est nécessaire de procéder à des réformes majeures des institutions existantes 
basées sur une nouvelle approche. Il faut noter que les réformes des systèmes éducatifs et de 
formation seules ne seront pas suffisantes pour obtenir des résultats positifs sur le développement 
de l’emploi. 

Les systèmes d’éducation devront ainsi (i) devenir plus diversifiés pour fournir les compétences 
qui permettront aux jeunes d’accéder à l’emploi indépendant, (ii) intégrer de plus en plus des 
connaissances et des qualifications polyvalentes nouvelles et certaines compétences sociales, (iii) 
ainsi que le sens de la citoyenneté et la culture du travail. Ils doivent à cet effet inclure de nouvelles 
matières d’études et de nouvelles compétences transversales. Tout cela nécessitera des méthodes 
pédagogiques adoptées et le développement à la fois des capacités et des aptitudes (Schéma 10). 
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Schéma n°10 : Capacités et aptitudes  nécessaires pour bien s’intégrer à l’écran de la 
connaissance

Schéma n°10 : Capacités et aptitudes nécessaires pour bien 
s’intégrer à l’économie de la connaissance

calcul, langues 
étrangères , 
sciences, et 
techniques de 
communication

développer l’esprit 
d’innovation et la 
créativité chez les 
individus

capacité 
d’«apprendre à 
apprendre»,

capacités

L’aptitude à bien 
communiquer

l’aptitude à 
circonscrire, 
analyser et 
résoudre un 
problème,

l’aptitude à 
coopérer et à 
travailler en équipe

aptitudes

Source : Banque mondiale (2008)

1.1 Les réformes des systèmes éducatifs et de formation 

 1.1.1 Choix d’un cadre approprié

Plusieurs cadres sont proposés par diverses institutions pour la conception et l’application des 
réformes : 

•  Parmi les cadres proposés figure celui de la Banque Mondiale84 qui préconise  que les réformes 
doivent emprunter un nouveau chemin, une nouvelle voie qui nécessite un nouvel équilibre 
entre : l’ingénierie, les incitations et la « redevabilité » (accountability). Ce cadre suggère  
qu’une réforme efficace se déclinant en trois composantes : i) des mesures d’ingénierie, 
assurant la présence et l’utilisation efficace d’intrants techniques adéquats, ii) des  incitations 
destinées à promouvoir une meilleure performance et réponse de la part des prestataires des 
services éducatifs, et iii) une responsabilité publique afin de s’assurer que l’éducation en tant 
que bien public, sert les intérêts de la majorité des citoyens. En même temps, il est nécessaire de 
réformer les marchés domestique et international du travail. Le succès de ces réformes nécessite 
un changement dans le comportement des acteurs clés du système éducatif: enseignants, 
administrateurs, et autorités politiques. Il est possible de mettre au jour un ensemble de principes 
communs qui devraient guider tous les pays pour la mise au point des politiques et systèmes 
d’éducation, de formation et de mise en valeur des ressources humaines (Schéma 11).

•  L’autre cadre est celui du BIT qui propose une stratégie d’éducation et de formation comportant 
trois volets lesquels permettraient de surmonter les difficultés liées à la mondialisation par une 
compétitivité accrue, tout en réduisant les inégalités croissantes qui s’observent sur le marché 
du travail85 : i) Le premier volet consiste à développer le savoir et les qualifications nécessaires 
pour qu’un pays soit compétitif sur des marchés internationaux de plus en plus tendus ; ii) Dans 
le second volet, les politiques et programmes d’éducation et de formation doivent aider les 

84  Banque Mondiale “Un parcours non encore achevé : La réforme de l’éducation au Moyen-Orient et en Afrique du Nord » Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement, 2008
85 BIT (2003) p.14
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nombreux travailleurs qui ont perdu leur emploi à la suite des restructurations opérées dans les 
secteurs privé et public à acquérir de nouvelles compétences qui leur permettront plus facilement 
de trouver du travail, notamment dans les secteurs nouveaux en pleine expansion.  La formation 
sera de plus en plus considérée comme une composante indispensable de toute politique du 
marché du travail active et coordonnée ; iii) Le troisième volet vise à remédier par l’éducation 
et la formation à la vulnérabilité croissante de certaines catégories de population – femmes, 
jeunes, travailleurs peu qualifiés – qui, faute d’instruction et de qualifications, sont devenues 
pauvres ou risquent de le devenir. L’accent doit être mis sur l’acquisition des connaissances de 
base, en tout premier lieu la lecture et le calcul. L’acquisition de qualifications, si elle s’inscrit 
dans le cadre d’une politique économique et sociale d’ensemble, augmentera l’employabilité des 
personnes à qui ces mesures sont destinées, les aidera à entreprendre des activités productives 
et génératrices de revenus en tant qu’indépendant ou salarié, et favorisera leur intégration dans 
la vie économique et sociale.

Schéma n°11 : Les cinq Grads principes en commun

Source : BIT (2003) « Conclusions relatives à la formation et à la mise en valeur des ressources humaines »

Pour le BIT, ces réformes de l’éducation et la formation orientées dans le sens de la société du 
savoir doivent reposer sur cinq piliers (Schéma 12) dont i) La promotion de l’innovation, de la 
productivité et de la compétitivité des individus, des entreprises et des pays, principal pilier des 
réformes des politiques et activités de formation ; ii) S’assurer que chacun a accès aux possibilités 
de formation et d’acquisition du savoir pendant toute sa vie; iii) L’apprentissage informel, vu que 
de plus en plus les individus utilisent le lieu de travail, les TIC et Internet comme sources et moyens 
d’apprentissage ; iv) Les politiques de coopération qui favorisent l’accès universel à l’éducation 
et au développement des compétences; v) Le dialogue et le consensus entre gouvernements et 
partenaires sociaux. Nous retrouvons les mêmes ingrédients dans les propositions de la Banque 
Mondiale (2008) où il s’agit d’introduire un nouveau cadre pour la réforme de l’éducation fondé 
sur une approche multidimensionnelle incorporant l’ingénierie, des incitations et la responsabilité 
publique avec un accent particulier sur l’accès à l’éducation universelle.

1. Environnement favorable

2. Cadre Institutionnel

3. L’accès de tous à la formation

4. Partenariat

5. L’apprenant

• Un environnement propre à encourager toutes les parties 
prenanates à travers dans la formation et la mise en valeur 
des ressources humaines.

• Adapté au contexte social et économique de pays et à son 
niveau de développement.

• La mise en valeur des ressources himaines, indépendamment 
du statut socio-économique, du niveau de revenu, de 
l’origine ethnique, du sexe, de l’âge, etc.  

• La mise en valeur des ressources himaines, indépendamment 
du statut socio-économique, du niveau de revenu, de 
l’origine ethnique, du sexe, de l’âge, etc.

•  Mettre à profil des stratégies des pratiques axées sur 
l’apprenant en faisanr-t appel de plus en plus largement aux 
TIC
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Schéma n°12 : Les cinq piliers des réformes de l’éducation et de la formation pour l’économie 
du savoir (BIT 2003)

schéma n°12: les cinq piliers des réformes de l’éducation et de la formation 
pour l’économie du savoir

(biT 2003)

innovation, 

Formation et 
d’acquisition du 

savoir pendant toute 
la vie

Usage de Tic comme 
source et moyen 
d’apprentissage

Politiques de 
coopération

dialogue et  
consensus entre 

gouvernements et 
partenaires sociaux

Source : BIT (2003)

1.1.2 Les grandes tendances des réformes de l’éducation dans l’économie de la connaissance 

Les réformes à l’ère de l’économie de la connaissance incluent également des aménagements 
institutionnels, notamment : 

•  Le recours combiné à l’enseignement fondé sur les TIC et à des méthodes traditionnelles : Déjà 
bien implantés sur le lieu de travail, les TIC et l’enseignement électronique font aussi leur chemin 
dans les écoles, les établissements d’enseignement supérieur, les centres communautaires, les 
établissements de formation et les universités.

•  La reconnaissance : Par exemple, l’Institut Irlandais de formation et de développement organise 
un système de distinctions annuelles pour les entreprises dont les mécanismes de formation 
répondent à certains critères précis. Le label «Investors in People», au Royaume-Uni, est une 
initiative similaire de la Confederation of British Industry (CBI).

•  L’évaluation : Les pouvoirs publics et les organisations d’employeurs et de travailleurs 
sont engagés dans un processus permanent d’évaluation et de réforme de leurs systèmes 
d’enseignement et de formation. L’acquisition de connaissances et la formation tout au long de 
la vie pour l’emploi sont des éléments essentiels de ces réformes. 

• Les nouvelles méthodes pédagogiques : Ainsi pour former des élèves et des étudiants de 
différents niveaux et de différentes compétences, l’enseignant doit apprendre à disposer 
d’une autonomie méthodologique notamment pour la bonne maîtrise de la classe, mieux 
transformer et développer le contrat didactique, pour mieux exploiter les espaces du travail, et 
individualiser l’enseignement et la recherche86. Dans le cadre de la mondialisation et avec les 
nouvelles technologies de l’information l’enseignant cessera d’être un orateur pour devenir un 
accompagnateur car les nouvelles méthodes pédagogiques font que l’enseignant accorde plus 
d’indépendance à l’élève ou à l’étudiant87.

86  J.Hallak : « Education et globalisation «  I.I.P.E Paris 1998. Page 13.  
87 Dami Hedi et  Saidi Ahlem « Relation Formation-Emploi Dans le Cadre De la Mondialisation : cas de la Tunisie » 3ème Journées du 
développement du GRES, Université Montesquieu-Bordeaux IV ?10-12 Juin 2009
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•  Le renforcement de l’enseignement des langues et en particulier l’Anglais : En Libye le projet 
d’enseignement de la langue anglaise dans les universités libyennes qui a débuté en août 2006 
dans 7 universités libyennes, couvre actuellement 10 universités et vise à créer des centres 
de langues dans les universités pour domicilier les projets communs et exécuter la politique 
d’enseignement de l’anglais à tous les niveaux scientifiques approuvés par le Comité Populaire 
Général Libyen de l’Enseignement et de la Recherche Scientifique88. La notion de qualité doit 
englober les méthodes pédagogiques, les programmes, les étudiants, la recherche scientifique, 
les services, les outils pédagogiques et l’accès aux prestations. L’application du critère de 
la qualité consolide et augmente la transparence des institutions d’enseignement supérieur, 
renforce leurs capacités à accroître la qualité de leurs diplômés en termes de quantité et de 
qualité conformément aux normes et aux taux économique, social et culturel et donne de la 
crédibilité aux diplômes et des certificats décernés.

•  L’amélioration de la qualité de l’enseignement : La Libye a mis en relief la nécessité d’accorder 
davantage d’intérêt à la qualité des institutions l’enseignement afin qu’elles puissent former des 
cadres spécialisés capables de contribuer dans le processus du développement du pays. Pour 
cela, l’année académique 2009/2010 a été placée sous le signe de l’année de la qualité avec 
la création d’un Centre à cet effet baptisé centre de garantie de la qualité des établissements 
d’enseignement chargé de déterminer la qualité des universités et institutions d’enseignement 
supérieure.

•  Le financement de l’éducation et de la formation: Le financement pose la question de son niveau 
mais également de son adéquation par rapport aux exigences de l’économie de la connaissance. 
Bien que le financement public de l’éducation reste le moyen essentiel dans ces pays, l’économie 
de la connaissance exige un Nouveau partenariat avec le secteur privé.

Il est courant que les pays puisent dans diverses sources pour financer la formation. Les 
gouvernements concentrent de plus en plus leurs efforts sur la création d’un environnement qui 
incitera les partenaires du secteur privé à investir dans l’éducation et la formation. Ils mettent en 
oeuvre diverses mesures d’incitation (juridiques, financières et motivationnelles) pour encourager 
les entreprises et les personnes à investir dans l’éducation et la formation. Pour cela, l’Etat a 
souvent recours à des mesures fiscales pour inciter les entreprises et les particuliers à investir dans 
l’éducation et la formation. 

Une série de mécanismes pour promouvoir l’investissement en formation peuvent comprendre i) 
Un prélèvement sur les entreprises accompagné de subventions publiques ; ii) La constitution de 
fonds pour la formation, et iii) L’adoption de diverses mesures d’incitation à la formation et à 
l’acquisition de connaissances, par exemple des dégrèvements fiscaux, des crédits de formation, 
des prix décernés au titre des meilleures activités de formation, l’ouverture  de comptes individuels 
de formation, et la reconnaissance du droit individuel et collectif à la formation. A Singapour, 
par exemple, le Skills Development Fund (Fonds de développement des compétences – SDF) 
incite à l’acquisition de compétences de plus haut niveau en vue de soutenir la restructuration 
économique et les entreprises à forte intensité de connaissances. La France possède deux systèmes 
d’exemption, la taxe d’apprentissage (0,5 % du salaire) pour la formation initiale, et la taxe de 
formation (1,5 % du salaire) pour les entreprises comptant dix travailleurs ou plus (0,15 % pour 
celles qui comptent moins de dix travailleurs). Ces taxes sont utilisées principalement pour financer 

88 La conférence scientifique internationale sur «la qualité de l›enseignement supérieur», initiée par la Commission nationale libyenne de 
l›éducation, de la culture et des sciences, en collaboration avec l›Organisation islamique pour l›éducation, les sciences et la culture (ISESCO)
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l’acquisition de connaissances tout au long de la vie du personnel de l’entreprise. Au Danemark, les 
conventions collectives sectorielles qui comportent une clause relative à la formation concernent 
une partie importante de la population active89. La Chine, par exemple, finance la formation par 
l’intermédiaire de plusieurs sources (Schéma 13).

Schéma n°13 : Les sources de financement de l’éducation et formation en Chine

En Chine, les entreprises jouent un rôle important. La réglementation de l’Etat précise que 1,5% 
de la masse salariale des entreprises doit être utilisée pour la formation des travailleurs. Il s’ensuit 
qu’elles financent et appliquent leurs propres programmes d’acquisition de connaissances et 
de formation.  Le secteur privé, par d’innombrables activités d’acquisition de connaissances et 
de formation dont un grand nombre sont informelles et visibles seulement pour les personnes 
concernées, est probablement celui qui, globalement, contribue le plus dans ce domaine. 

Les comptes-formation individuels constituent un autre moyen de financement. Ils ont fait l’objet, 
ces dernières années, de débats animés et d’un certain nombre d’expériences. Il s’agit d’outils 
destinés à permettre aux groupes de travailleurs sous-représentés jusqu’ici, notamment ceux à 
faibles revenu et niveau d’instruction, d’avoir accès aux possibilités d’acquisition de connaissances 
tout au long de la vie, d’élargir leur choix en la matière et de les mettre en position de satisfaire 
leurs propres besoins dans ce domaine sur le marché de la formation : L’Autriche, le Royaume-Uni 
et la Suède ont lancé des systèmes de comptes-formation. Un principe général souvent adopté a été 
de charger des investissements l’entité visée par la formation, par exemple la personne, l’entreprise 
ou la société. On leur demande par conséquent d’assumer une plus grande part de l’investissement  
dans les programmes d’acquisition de connaissances et de formation. Les entreprises comptent de 
moins en moins sur le système public de formation pour répondre aux besoins de formation qui 
résultent des efforts qu’elles déploient pour suivre l’évolution rapide des techniques et des lieux 
de travail et maintenir leur compétitivité. Elles estiment souvent que la formation publique est 
inefficace et étrangère à leurs besoins.  Le BIT reconnait que la responsabilité de l’investissement 
en matière d’éducation et de formation peut être partagée entre le secteur public et le secteur privé.

Selon la Banque mondiale (2008), dans la région MENA, la situation actuelle montre trois faiblesses 
majeures que la réforme doit prendre en charge :

89  Gasskov (1994) p. 9

Organismes non étatiques
à but non lucatif

Institutions de formatiob

Entreprises

Individus

Etat

• Les dond et les prêts

•  Création de revenus

• L’autofinancement par les entreprises

• Droits d’inscription

• Les affectations du budget public et les subventions.
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•  En premier lieu, le financement de l’éducation par le privé est relativement modeste, principalement 
en conséquence de l’engagement de la plupart des pays pour une éducation gratuite. 

•  En deuxième lieu, les pays de la région dépensent environ 50% de plus que d’autres pays à revenu 
moyen (sélectionnés pour la comparaison) pour le deuxième cycle de l’enseignement secondaire 
et deux fois plus que les pays de l’OCDE pour l’enseignement supérieur et en proportion du 
PIB par tête avec des  résultats beaucoup moins satisfaisants. Toutefois, il y a de grandes 
disparités  entre les pays d’Afrique du Nord : La Tunisie et le Maroc semblent allouer une 
proportion élevée de leur budget national (entre 20,8% et 27,6) et de leurs PIB (entre 6,5% et 
8,7%) aux différents paliers d’éducation durant les cinq dernières  années alors que l’Egypte 
y consacre seulement 4,7% du PIB durant la même période. Ainsi, le niveau de dépenses de 
certains pays, comme la Mauritanie et l’Egypte ne semble pas suffisant pour mettre en place un 
système éducatif capable de faire face aux exigences du 21ème siècle même si l’Egypte a atteint 
des niveaux quantitatifs appréciables. En plus des sources de revenues limitées de ces pays 
(comparés aux pays pétroliers comme l’Algérie et la Libye), l’un des  justificatifs avancés 
est la nécessité pour les deux pays de dépenser largement sur les infrastructures nécessaires pour 
faire face à des demandes croissantes de leurs populations90. 

•  Enfin, au fur et à mesure que la demande augmente en matière d’éducation secondaire et 
supérieure, les différents pays seront tentés de transférer les ressources des niveaux inférieurs 
aux niveaux supérieurs d’éducation, entraînant ainsi d’éventuels effets négatifs sur la qualité de 
l’éducation de base. 

En Egypte, le Ministère de la Main d’œuvre et des Migrations (MMM) gère un fonds de financement 
de la formation établi en vertu de la loi sur le travail no 12 de 2003. Aux termes de cette loi, une 
taxe de 1 % sur les bénéfices nets des entreprises d’au moins dix salariés doit être allouée aux 
centres de formation gérés par le MMM. Cette taxe génère 300 à 400 millions EGP de recettes par 
an91. De manière générale, les entreprises n’offrent pas de formations adéquates à leurs salariés, 
hormis quelques sessions de perfectionnement très limitées ciblant les qualifications de base. 
Certes, quelques rares grandes entreprises et multinationales ont leur budget propre de formation et 
recourent à des méthodes de formation modernes. Mais la plupart des grandes entreprises renoncent 
à proposer des formations par crainte que d’autres ne viennent débaucher les travailleurs formés, 
et elles ne sont pas sensibilisées aux bénéfices qu’elles pourraient en retirer. Quant aux PME, elles 
n’investissent  quasiment pas dans les programmes de formation, faute de moyens. En juillet 2006, 
un Centre de formation industrielle a été établi sous la tutelle du ministère de l’Industrie et du 
Commerce avec pour mission de coordonner tous les programmes d’ETFP. D’après les projections 
de l’International Trade Center (ITC), quelque 250 000 travailleurs y sont formés chaque année. 
Par ailleurs, un programme dit d’acquisition des compétences de base en entreprise propose aux 
diplômés de l’université une formation intensive de trois mois en vue d’acquérir les compétences 
qui leur permettront de réussir dans leur milieu de travail. 

En Mauritanie, le financement de l’éducation reste essentiellement un financement public. Des 
politiques engagées depuis le début des années 1990, il en a résulté une progression substantielle 
des dépenses publiques d’éducation suivant un rythme de croissance annuel moyen de 21,9% 
pour les dépenses d’investissement et 2,9% pour les dépenses de  fonctionnement sur la période 
de 1990-200492. La part du fondamental dans les dépenses courantes de l’éducation est passée 
90  PNUD (2009)
91  BAD / OCDE (2008) 
92  Haye (2008)
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de 34% en 1990 à plus  de 45% en 2004 ; celle des autres ordres d’enseignement a connu une 
tendance nette à la baisse, surtout au niveau du supérieur (12,1% en 2004 contre 28,4% en 1983), 
du secondaire technique et au niveau de l’enseignement normal. Les coûts unitaires exprimés en 
unités du PIB par habitant ont connu une baisse à tous les niveaux d’enseignement entre 1998 
et 2004. A cela s’ajoute le fait, que les membres de l’Union Nationale du Patronat Mauritanien 
payent une taxe d’apprentissage et contribuent ainsi au budget de fonctionnement des Centres de 
Formation et de Perfectionnement Professionnels93. Les autres sources de financement proviennent 
de l’enseignement non gouvernemental composé essentiellement de l’enseignement privé et celui 
des institutions internationales. Ce type d’enseignement prend de l’ampleur surtout au niveau 
de l’enseignement secondaire. Il semble ainsi jouer un rôle indispensable en Mauritanie pour 
l’éducation des adolescents et celle des jeunes adultes. Leur qualité réside dans leur capacité à 
assurer le contrôle de la qualité de l’éducation, des enseignants et du personnel ; leur liberté de 
mouvement et leur capacité à attirer l’expertise dont ils ont besoin ; et l’efficacité de leurs supports 
administratifs. Ils ont également accès aux derniers équipements et media94.  

•  L’allongement de la scolarité obligatoire et intégration de l’éducation et de la formation 
générales et professionnelles : La Norvège a entrepris en 1994 de réformer en profondeur 
l’ensemble de l’enseignement secondaire du second degré. L’enseignement professionnel, y 
compris les formations en apprentissage, fait aujourd’hui partie intégrante de l’enseignement 
secondaire du second degré. Le Danemark, la Hongrie et la Suède ont eux aussi étoffé le contenu 
éducatif de type général dispensé par l’enseignement professionnel secondaire du second degré 
dans le but de donner aux élèves les connaissances théoriques et les compétences dont ils auront 
besoin dans le monde du travail et de leur faciliter l’accès aux études du troisième cycle.

•  La modernisation de l’apprentissage :  L’évolution du monde du travail et le progrès technique 
rendent nécessaires l’acquisition de compétences techniques et spécialisées plus poussées et une 
bonne compréhension du contexte économique et social général des différents métiers, du monde 
du travail et de l’entreprise. En Inde, par exemple, le système de formation en apprentissage (loi 
de 1961 sur les apprentis) est une source importante de travailleurs qualifiés. Les employeurs 
ont l’obligation d’engager un certain nombre d’apprentis, qui dépend du nombre d’employés de 
l’entreprise et de l’activité réalisée :

•  Les partenariats : Les diverses combinaisons de partenariat entre gouvernement, organisations 
d’employeurs, syndicats, autorités locales, entreprises, institutions intermédiaires et autres 
parties prenantes constituent, de plus en plus, les mécanismes préférés pour l’offre de possibilités 
d’acquisition de connaissances et de formation pour l’emploi. Au Royaume-Uni, le Trade Union 
Congress (TUC) a créé en 2001 un nouvel institut du partenariat qui encourage les partenariats 
entre employeurs et syndicats dans l’industrie.  En Amérique latine, diverses chambres sectorielles 
sont en train d’étendre l’éventail des services qu’elles offrent à leurs membres aux domaines de 
la recherche-développement et du développement de la formation et des compétences.

•  Le dialogue social : Le dialogue social offre un moyen d’anticiper et d’aplanir les difficultés qui 
résultent des modifications de l’organisation du travail, des conditions de travail et des structures 
de l’emploi. Dans les pays qui possèdent une culture bien établie de négociation collective et 
de dialogue social, les règles en matière d’acquisition de connaissances et de formation la vie 
durant sont le fruit d’une interaction permanente entre la législation et les conventions. La France 
en est, à cet égard, un exemple caractéristique. L’égalité des chances et l’accès à l’acquisition 

93  Ould Abdellahi (2009)
94  PNUD (2009)
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de connaissances et à la formation la vie durant sont en train de devenir un thème transversal 
récurrent dans les négociations et les conventions collectives qui intéressent la formation.

•  La mise à niveau de l’apprentissage informel : Il est possible d’accroître l’offre de compétences 
et de formation pour l’économie informelle en renforçant l’apprentissage informel, courant dans 
beaucoup de pays d’Afrique. Par exemple, ENDA Tiers Monde95  (Enda-tm), une ONG qui 
se trouve dans plusieurs pays, principalement du nord-ouest de l’Afrique, oriente sa formation 
vers les jeunes défavorisés des zones semi-urbaines en les aidants à trouver un emploi dans les 
micro-entreprises, en partenariat avec des artisans du secteur informel. Le Maroc est en train 
de transformer un type traditionnel et informel d’apprentissage basé sur un contrat verbal en un 
système structuré et formel d’enseignement et de formation approuvé par la loi. Ainsi, l’apprenti 
signe un contrat de formation en entreprise avec un établissement ou une entreprise, combinée 
avec une formation générale et technologique, par exemple dans un établissement d’enseignement 
et de formation agréé, un établissement de service public ou une autre entreprise. L’apprenti peut 
aussi préparer un examen pour l’obtention d’un diplôme ou autre qualification. Les entreprises 
bénéficient de mesures les incitant à accueillir des apprentis, notamment l’exemption des 
cotisations de sécurité sociale; l’Etat prend aussi à sa charge les frais de formation des maîtres 
d’apprentissage (Maroc, 2000). Les connaissances préalables et les compétences acquises dans 
le secteur sont ainsi  validées, ce qui permettrait d’aider les travailleurs du secteur informel à 
accéder au marché du travail formel.

•  Une plus grande implication des individus dans leur formation : Plus que jamais, chacun/
chacune souhaite être maître de son destin et jouer un rôle actif dans l’économie et la société. 
Le Danemark expérimente une approche de l’éducation et de la formation professionnelle 
axée sur l’apprenant. La formation vise à répondre à la demande, en termes d’organisation, 
d’horaires et de contenu. Chaque personne peut choisir parmi une gamme très vaste les cours 
ou enseignements qu’elle souhaite suivre et décider à quel moment le faire. L’individu devient 
l’architecte de sa formation grâce au processus d’acquisition permanente du savoir financé par 
l’Etat et l’entreprise96. 

•  L’alphabétisation croissante des femmes: En Egypte le taux d’alphabétisation des adultes s’établit 
à 71.4 %. Le nombre d’hommes analphabètes de 15 ans et plus a reculé à 2.9 millions en 2006/07, 
contre 3.2 millions en 2005/06. En même temps, le nombre des femmes analphabètes de la même 
classe d’âge s’est tassé de 7.9 à 7.7 millions97. En Libye, le pourcentage des analphabètes est 
plus élevé chez les femmes (19,7 %) que les hommes (2,1 %). En 2007, l’alphabétisation des 
jeunes de 15 à 24 ans a atteint 100% alors que celle de femmes de la même catégorie était de 
98%, ce qui est un taux remarquable.

• Les illustrations empiriques : pays de l’OCDE et pays émergents  

 Les dépenses (publiques et privées) en matière d’éducation sont généralement, en valeur absolue 
et en proportion de la richesse, le double dans les pays développés par rapport aux pays du Sud 
à l’exception de la Corée du Sud (6,6%) et du Mexique (5,0%) qui sont proches des valeurs des 
USA (7,1%) et de la France (6,2%) mais dépassant le Japon (4,8%) (2000). 

95  Environnement et développement du tiers monde

96 BIT (2003) p.    8
97 BAD/OCDE (2008)
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Encadré n°7 : Recommandations du BIT

Le BIT a donc entrepris d’élaborer une nouvelle recommandation reflétant la nouvelle approche de la formation 
afin d’aider les mandants de l’OIT à:

-  faciliter  l’acquisition  continue  du  savoir,  améliorer  l’employabilité  des  travailleurs  du  monde  entier  et 
promouvoir le concept du travail décent;

- améliorer l’accès de tous les travailleurs à l’éducation et à la formation ainsi que l’égalité des chances dans 
ce domaine;

- promouvoir des cadres nationaux, régionaux et  internationaux pour  la reconnaissance des qualifications, y 
compris celles acquises antérieurement;

- renforcer la capacité des partenaires sociaux de constituer des partenariats dans le domaine de l’éducation et 
de la formation.

La nouvelle recommandation visera également à:

- déterminer les responsabilités de chacun en matière d’investissement et de financement de l’éducation et de la 
formation;

- répondre à la nécessité d’accroître l’assistance technique et financière aux pays et sociétés les moins favorisés.

 1.2.3 Les mutations du cadre institutionnel

La diversification des sources de formation n’est pas sans lien avec les mesures d’incitation, 
dont des mesures législatives claires et transparentes visant à encourager des prestataires privés à 
proposer des services de formation. 

Les réformes portant sur le contenu et les programmes de l’éducation et de la formation ont été 
entreprises dans un contexte institutionnel en pleine évolution. L’offre de formation par le secteur 
privé a connu une expansion importante, et il est de plus en plus fréquent que les organisations 
régionales, locales et communautaires, y compris des ONG, proposent des programmes d’éducation 

et de formation initiale. Les activités de l’Etat se concentrent de plus en plus sur la coordination au 
plan national, la mise au point de programmes nationaux pour l’instruction et la formation initiale 
et l’appui, par des mesures d’encouragement et des subventions, aux programmes d’instruction et 
de formation dispensés au plan local.
Tout cadre institutionnel pour la formation et la mise en valeur des ressources humaines devra ainsi 
présenter les grandes caractéristiques ci-après:
• un système diversifié d’institutions et de prestataires privés et publics spécialisés dans la 

formation ainsi que des mécanismes permettant de contrôler la qualité et la pertinence de leurs 
programmes;

• une structure décentralisée pour ce qui touche à l’identification des besoins de formation, à 
l’établissement du contenu et des programmes d’éducation et de formation et aux décisions 
relatives à la mobilisation et à l’utilisation des ressources;

• l’intégration du concept et de la pratique de l’apprentissage tout au long de la vie dans le cadre 
institutionnel, et la mise sur pied d’un cadre de qualifications et de mécanismes d’équivalence et 
de certification visant à favoriser l’apprentissage tout au long de la vie;

• des institutions se chargeant de centraliser, analyser et diffuser les informations sur le marché du 
travail et de fournir des services de placement et d’assistance à la recherche d’emploi.
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Des institutions de dialogue : des institutions de dialogue entre les employeurs, les travailleurs et 
d’autres acteurs de la société civile au sujet de l’élaboration des politiques, de la mobilisation des 
ressources pour la formation et la mise en valeur des ressources humaines et de la répartition des 
responsabilités entre les différentes parties prenantes  sont nécessaires. En matière de formation, les 
réseaux de coopération comprennent aussi les pouvoirs publics régionaux et locaux, les différents 
ministères, les instances sectorielles et professionnelles, des institutions et des prestataires de 
formation, des organisations non gouvernementales, etc. L’exemple de l’Allemagne et celui des 
pays scandinaves montre que le dialogue tripartite et bipartite, la négociation et les accords sur les 
questions sociales peuvent jouer un rôle décisif dans la mise en place de partenariats efficaces pour 
l’éducation et la formation.

Un système diversifié d’institutions : Soucieux de diversifier les sources de formation, d’intensifier 
la concurrence et de créer de véritables marchés de la formation, les gouvernements tendent de plus 
en plus à introduire des «quasi-marchés» dans le domaine de la formation tout en s’employant à 
protéger les consommateurs des prix exagérés et des pratiques déloyales. Il arrive aujourd’hui que 
des organisations indépendantes – issues du secteur public comme du secteur privé – passent des 
contrats avec des  organismes publics en vue de la prestation de services de formation particuliers. 
Les années quatre-vingt déjà, la Suède avait ouvert le marché de la formation à des prestataires 
privés en les invitant à participer à des soumissions publiques98. La difficulté majeure est de parvenir 
à «créer un environnement porteur sans étouffer, par une réglementation publique exagérée, les 
établissements rentables et sains du point de vue du contenu ni favoriser la multiplication de 
prestataires médiocres, non viables et sans scrupule sur le marché de la formation»99. 

En Mauritanie, l’UPM propose de diversifier l’offre de formation par un ensemble d’institutions 
de formation spécialisées d’envergure nationale pour les emplois à vocation transversale (ex : 
la gestion) ou hautement spécialisée (ex : techniques minières) et des centres de formation 
professionnelle pour les métiers propres à la région ou bien anciens. Comme nous l’avons vu 
auparavant, ces institutions renforcent les ressources cognitives du territoire et ont de ce fait un 
potentiel de création d’emplois relativement élevé. Dans les deux cas de figure, la relation avec le 
monde professionnel est étroite et les profils répondent à de véritables besoins dans le monde du 
travail (schéma No.14).

Schéma n° 14 : Proposition de diversification de l’offre de formation proposée par l’UPM 
en Mauritanie
schéma n° 14 : Proposition de diversification de l’offre de 

formation proposée par l’uPm en mauritanie

• un institut supérieur de Gestion
• un institut des banques et des assurances, 
• un institut des Techniques de la communication 

et des arts,
• un institut des Techniques minières

niveau 
national

• centres de formation professionnelle dans les 
métiers dominants dans chaque région

• centres de formation professionnelle dans les 
métiers anciens (pasteur, agriculteur, artisan, 
pêcheur.)

niveau 
régional

Source : UPM (2009)

98 BIT (2003), p.23
99 Idem
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Structure décentralisée et délégation: La décentralisation a permis de mieux prendre en compte les 
particularités sociales et économiques au plan local, et elle a mis toute une série d’acteurs locaux 
à contribution pour les besoins de différentes initiatives en matière de formation. Le choix de la 
décentralisation se fonde sur le fait que les décisions relatives à la formation sont plus efficaces 
lorsqu’elles sont prises au niveau régional, local ou sectoriel, c’est-à-dire au plus près de la 
demande économique et des besoins sociaux. Généralement, les innovations sont plus nombreuses 
lorsque l’initiative locale peut être exploitée de façon efficace. Pour cela, les organismes locaux 
devront disposer des ressources nécessaires sur le plan humain et sur le plan financier pour pouvoir 
assumer de façon adéquate les nouvelles fonctions et responsabilités qui leur ont été transmises. 
Malgré ces problèmes potentiels, la tendance dans la plupart des pays est à la délégation des 
processus décisionnels concernant la formation. Les Etats-Unis fournissent peut-être l’exemple le 
plus parlant de cet état de choses. Délégation  au plus près de la collectivité et des écoles du  pouvoir 
décisionnel et l’obligation de rendre des comptes. Les collectivités locales et les parents se sentent 
de plus en plus concernés par l’évolution de l’école, la gestion des ressources correspondantes et la 
mise au point des programmes d’enseignement. Au Chili, par exemple, le gouvernement a délégué 
aux maires toutes les décisions relatives au personnel, à l’embauche et à la gestion dans le système 
éducatif public, y compris celles qui portent sur les allocations et subventions pour la construction 
des écoles et leur entretien100. Dans les pays de la sous-région, la décentralisation de la décision 
au niveau local reste encore relativement limitée, même si les institutions à cet effet ont été crées 
comme par exemple les directions régionales de l’éducation que l’on trouve à peu prêt partout. 
Cependant, la prise de décision reste largement centralisée au niveau des Ministères de tutelle.

Cadres de qualifications : Les pays, les entreprises et les personnes ont besoin de systèmes ou 
de cadres nouveaux pour évaluer, reconnaître et certifier les compétences et les qualifications. 
Plusieurs évolutions nouvelles et concurrentes qui sont apparues ont suscité un vif débat sur les 
cadres de qualifications, notamment : les réformes des systèmes d’éducation et de formation 
pour l’acquisition de connaissances tout au long de la vie; la multiplication des partenariats entre 
entreprises et institutions dans le domaine de la formation; la prolifération des dispensateurs de 
formation; l’extension de l’acquisition de connaissances sur le lieu de travail; les politiques actives 
du marché de l’emploi qui mettent l’accent sur la formation et le conseil; et la mobilité croissante 
sur le marché du travail. Les cadres de qualifications comportent généralement trois grands 
éléments : i) des normes de compétence générales, par secteurs d’activité et par professions ; 
ii) un système crédible, équitable et transparent d’évaluation du savoir-faire accumulé et des 
compétences acquises ; et iii) un système crédible de validation de compétences qui soient 
transférables et reconnues. Les pays et les industries ont besoin d’un cadre institutionnel pour créer 
des normes de compétence et des systèmes d’évaluation, de reconnaissance et de certification. 
Dans beaucoup de pays, des cadres de qualifications nouveaux sont en cours d’élaboration. Parmi 
les pays européens, c’est sans doute la France qui possède le système le plus avancé pour identifier, 
évaluer et reconnaître les compétences. Elle le doit à la législation nationale, aux méthodes de 
financement de l’acquisition des connaissances tout au long de la vie et aux initiatives du secteur 
privé. Chaque année, quelque 700 organisations et institutions agréées comme centres de bilan 
se disputent les demandes de bilans de compétences, au nombre de 125 000 par an environ. En 
Egypte, un Projet national de niveau des qualifications vise à porter le niveau des qualifications 
au niveau international dans divers domaines et à développer un système de certification et de 
normalisation des qualifications professionnelles101. Il doit former les enseignants à dispenser des 
100 Idem  
101 BAD/OCDE (2008)
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cours correspondant aux meilleures pratiques européennes.) Ce projet propose 235 qualifications 
dans 106 métiers sur trois secteurs clés (tourisme, BTP et industrie), et il devrait concerner 600 
métiers en 2007 puis 1 000 en 2008. Le projet établira également des procédures pour tester les 
étudiants et leur accorder un diplôme, et il créera un système d’accréditation des prestataires de 
formation sur la base de la qualité, de l’adéquation à la demande et de leurs résultats. Ces cadres 
nécessitent d’être généralisés dans toute la sous région.

2 L’appel aux compétences installées à l’étranger
La question de la qualité et de la mise à niveau des systèmes éducatifs et de formation est une œuvre 
de long haleine et nécessite d’être lancée dans l’immédiat. Elle doit  être centrée essentiellement 
autour des formateurs et enseignants dont le niveau a chuté d’une manière dramatique ces trois 
dernières décennies. De nombreux pays ont adopté d’importantes mesures dont les effets ne seront 
perceptibles que dans quelques années. 

Dans le court et moyen terme, des solutions existent : elles reposent essentiellement sur le recours 
aux compétences des pays respectifs installées à l’étranger et notamment ceux qui sont restés dans 
le domaine de la formation et de la recherche. C’est un fait notoirement connu que la sous-région 
d’Afrique du Nord a connu un exode massif de ses cadres universitaires ainsi que des pertes liées 
à la formation à l’étranger. Cette diaspora intellectuelle a connu des périodes d’intensification. 
C’est ainsi que dans le cas de l’Algérie, elle a connu sa période d’apogée les années quatre vingt 
dix avec la crise dite du « terrorisme » qui a fait fuire des milliers de cadres dont des centaines 
d’universitaires souvent de haut niveau et de chercheurs reconnus dans leurs domaines. Selon 
les estimations de l’OCDE, 15% à 18% des migrants venus d’Algérie, du Maroc et de Tunisie et 
vivant dans les pays de l’OCDE ont un niveau universitaire. En ce qui concerne la Tunisie, 28% 
des cadres et diplômés vivant à l’étranger en 2006 sont des enseignants universitaires102.  

E. cooPéraTion ET miGraTions  

1 Saisir les opportunités du marché du travail mondialisé
Les perspectives d’évolution dans les trente prochaines années montrent les régions et pays qui 
souffriront d’importants déficits de main d’œuvre dans tous les domaines et à tous les niveaux. 
L’Europe qui est à proximité souffrira un déficit de 67 millions de travailleurs pendant que la 
région MENA, dont l’Afrique du Nord, aura un surplus de 44 millions. Cette fenêtre d’opportunité 
qui devrait également être saisie, exige des politiques et des profils précis face à une concurrence 
mondialisée sur le marché du travail. Cette opportunité, si elle est saisie, permettra d’absorber une 
partie non négligeable du surplus de main d’œuvre que les économies à elles seules ne pourront pas 
absorber même au rythme accéléré actuel de développement que connaissent un certain nombre de 
pays de la sous - région notamment au Maghreb et en Egypte (Tableau 10).

102 Fichier des compétences tunisiennes à l’étranger. Office des Tunisiens à l’Etranger (OTE). 2006
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Tableau n°10 : Prévisions de demande de travail à l’horizon 2050

Source: The World Bank, “Shaping the Future: A Long-Term Perspective of People and Job Mobility for the Middle 
East and North Africa”, 2009.

2. Approfondir la coopération internationale
La coopération et la formation sont intimement liées surtout pour la sous-région compte tenu de son 
histoire. En effet, alors que l’accès aux universités européennes devient de plus en plus difficile, 
des accords entre universités du « nord » et universités du « sud » accentuent cette tendance et 
contribuent à accroître l’inégalité des diplômés. La coopération s’avère vitale pour essayer de 
réduire ces inégalités et permettre de mettre à niveau les systèmes d’enseignement notamment dans 
le niveau supérieur. La coopération avec l’Europe s’avère fondamentale. Beaucoup d’exemples de 
réussites existent dans toute la sous-région aussi avec la France qu’avec la Grande Bretagne et à un 
moindre degré avec l’Espagne pour des raisons, historiques, linguistiques et culturelles. 

Les accords de coopération entre institutions d’éducation et de formation qui existent depuis plus 
de deux décennies, incluent plusieurs formules. A titre d’exemples les accords inter universitaires 
entre la France et les pays du Maghreb incluent des Programmes d’Action Intégrée (PAI)  avec 
le Maroc et des CMCU (Comité Mixte de Coopération Universitaire) avec des Comité Mixte 
d’Évaluation et de Prospective (CMEP) avec l’Algérie. Ces accords couvrent plusieurs domaines 
comme le montre l’exemple Franco-Algérien (encadré 14). 
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Encadré n°8 : Le partenariat dans le cadre des accords CMEP France-Algérie

Les projets s’inscrivent dans le cadre de la coopération bilatérale entre la France et l’Algérie et à ce titre sont 
financés par les deux pays.
Le Partenariat vise à promouvoir le développement d’une coopération scientifique de haut niveau. Il s’appuie 
sur la recherche et la formation par la recherche dans le cadre d’une collaboration entre deux équipes partenaire 
issues des universités, des grands établissements ou des organismes de recherche.
Le Partenariat vise en particulier à favoriser l’aide aux jeunes chercheurs, c’est-à-dire ceux qui n’ont pas encore 
soutenu de thèse.
La coopération souhaite encourager le regroupement des équipes de recherche travaillant sur des thèmes voisins 
et/ou complémentaires afin de constituer des réseaux.
Tous les aspects de la recherche et développement universitaire sont concernés : la formation, la recherche, la 
valorisation et le transfert technologique. Un partenariat peut donc développer un ou plusieurs de ces aspects.
Les projets retenus bénéficieront d’un premier financement à partir de 2010.

Source : Egide -  Programme Tassili 

Plus récemment la coopération a pris une autre tournure : dans le cadre du LMD, des écoles 
doctorales ont été crées dans bon nombre d’établissements universitaires des pays de la région 
notamment ceux du Maghreb. 

Les accords « Tempus » : Initialement réservés aux étudiants des pays de l’Est, ce programme 
a été récemment étendu aux étudiants et universités de la rive Sud de la Méditerranée. Il vise en 
particulier  au développement des programmes de formation, à une meilleure gouvernance de 
l’enseignement supérieur et à la promotion de l’apprentissage tout au long de la vie dans le cadre 
du programme MEDA II. Plus de 160 projets de coopération Tempus ont été lancés depuis 2002 
impliquant notamment l’Algérie, le Maroc, la Tunisie dans la région Afrique du Nord en plus de la 
Syrie, du Liban, de la Jordanie et de la Palestine (Graphique 7).

Graphique n°7 : Les programmes Tempus et leur évolution dans le Monde Arabe et en Europe

Source: M. Fayek (2009) “Reforms of education and Training Systems in Egypt” UNECA/NA, Ad-hoc Expert Group 
Meeting, Education and Capacity Building for Job Creation in North Africa, Rabat (Morocco), 6-7 May 2009
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En Algérie, le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels a reçu une attention 
particulière dans le cadre de la coopération avec l’Europe. Ainsi, dans le cadre du programme MEDA 
II, l’Union Européenne a accordé un don de 60 millions d’euros (projet le plus important financé 
par cet organisme) au projet « appui à la mise à niveau du système de formation professionnelle 
en Algérie ». 

3. Approfondir la coopération intra-régionale
Comme nous avons eu l’occasion de le constater amplement, les pays d’Afrique du Nord affronte 
de nombreux défis communs concernant la formation et l’emploi, le défi le plus important étant le 
chômage des jeunes. Des approches et stratégies communes peuvent être envisagées à la lumière 
des expériences nationales, régionales et internationales. 

Des domaines où la collaboration et la coopération entre les pays de la sous-région pourraient 
apporter une valeur ajoutée existent compte tenu de la proximité géographique mais également 
des liens sociaux et culturels. Les collaborations possibles entre pays maghrébins seront mis 
en exergue, tant il est vrai que l’expérience limitée des pays de la sous-région, mais aussi les 
expériences d’ailleurs présentent des success stories et des meilleures pratiques dont les décideurs 
des pays d’Afrique du Nord peuvent s’inspirer. Les moyens mobilisés sont susceptibles de créer 
des complémentarités et des synergies possibles.     

Cependant, force est de constater qu’à l’heure actuelle, ces coopérations existent dans des 
proportions très limitées eu égard au potentiel qui existe. Elles se reflètent également dans le 
volume des échanges qui est inférieur à 5% entre les pays de la sous-région.

Quelques exemples d’institutions de formation existent dans le domaine des banques, des douanes, 
des aéroports qui sont essentiellement à vocation Maghrébine et qu’on peut mentionner : 

•  Dans le domaine de la formation des douaniers, le centre de formation douanière de Casablanca 
qui a vocation régionale est appelé à assurer la formation des agents de la douane des pays de 
l’UMA afin de les aider à accomplir leur mission conformément aux normes les plus avancées 
en la matière, tout en enracinant le rôle de la douane dans l’œuvre de développement. Un comité 
maghrébin de coopération douanière avec pour siège Alger a été crée en 2010. 

•  Dans le domaine de la formation juridique, il y a la possibilité de mettre en place un cadre 
juridique de coopération entre les instituts de la magistrature pour permettre ainsi l’échange 
d’expertises et de programmes d’études, et faciliter aux étudiants maghrébins de s’inscrire ou 
d’effectuer des visites académiques aux instituts de la magistrature. Il s’agit de promouvoir 
la coopération entre les instituts de la magistrature notamment en matière de formation et 
d’organisation de stages ainsi qu’aux niveaux d’échange d’expertises, des étudiants et des 
enseignants103. 

- Dans le domaine de l’aviation civile , l’instance de l’union des aéroports maghrébins se propose 
de soutenir la coopération et la coordination entre les instances des aéroports maghrébins 
notamment pour ce qui est de la formation, de la gestion et de l’exploitation, tout en veillant à 
émerger comme groupe unifié lors des réunions des organisations internationales agissantes dans 
ce domaine. Dans le domaine de la gestion des aéroports il y a mise en place d’un programme 
de coopération entre les aéroports maghrébins qui portera sur l’échange d’expériences et 
d’informations entre les aéroports du Maghreb, la formation pratique et l’organisation de stages 
au profit des contrôleurs dans le domaine de l’aviation civile104. 

103 MAP http://www.maghrebarabe.org/fr/news.cfm?type=1
104  Maghreb, Mars 2010, http://actualites.marweb.com/economie/aviation-civile-appel-a-la-tenue-un-atelier-de-formation-des-356.html
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•  Dans le domaine de la fiscalité, l’institut Maghrébin d’Economie Douanière et fiscale à Kolea 
en Algérie (IEDF) offre un support à l’administration des finances. L’Institut de Financement 
du Développement du Maghreb Arabe a été créé par les États tunisien et algérien en 1981 pour 
dispenser une formation permettant à ses bénéficiaires d’obtenir un diplôme post-Maîtrise dans 
les domaines en relation avec le financement du Développement et plus particulièrement ceux 
de la Banque et de l’Assurance.

Ces quelques exemples sont également soutenus par la société civile qui active dans le sens de la 
coopération intra-régionale. C’est ainsi qu’a été crée le forum des hommes d’affaires Maghrébins 
en 2009 avec pour mission d’encourager les échanges intermaghrébins notamment dans le domaine 
du tourisme avec la création d’un observatoire maghrébin du tourisme et le développement de 
l’éco-tourisme, le tourisme saharien, le thermalisme et la thalassothérapie, la restauration et 
l’hôtellerie ; en introduisant un système de classement standardisé  des hôtels ; en valorisant les 
plats et la cuisine du terroir ; et en diffusant le concept de «Dari-Darek» par les échanges de séjours 
entre les Maghrébins.

Des flux d’étudiants existent également mais dans des proportions relativement faibles notamment 
des pays du Maghreb vers l’Egypte. A titre d’illustration prêt de 2000 étudiants Algériens suivaient 
des études supérieures dans les universités Egyptiennes en 2008.

La nouvelle approche de l’EFC devrait permettre d’envisager des coopérations à plus grande 
envergure dans les dans les domaines de la recherche, de la formation et des TIC. 
Il faut opter pour l’avènement d’une véritable synergie entre les systèmes éducatif et de formation 
technique et professionnelle, en vigueur dans l’ensemble des pays de la sous région afin d’aboutir 
à leur nivellement par le haut, et d’assurer leur adéquation aux exigences du développement socio- 
économique des pays concernés. La mise en œuvre de cette option doit se faire en partenariat 
avec les organisations patronales nationales et sous régionales. Il est donc impératif de mettre à 
contribution les organisations patronales, pour qu’ensembles, des ressources humaines de qualité, 
répondant aux besoins des entreprises, soient mises, dans les meilleurs délais possibles, à la 
disposition des opérateurs économiques, tous secteurs d’activités économiques confondus. 

 

synThèsE ET rEcommandaTions

1 Principales conclusions  
L’étude a confirmé un certain nombre de tendances lourdes concernant la relation entre l’éducation/
formation et l’emploi dans les pays d’Afrique du Nord (Algérie, Egypte, Libye, Maroc, Mauritanie, 
Tunisie et Soudan). 

• En effet, les effort fournis par ces pays ont permis dans un temps relativement raisonnable 
d’effectuer d’importantes mutations aussi bien de leurs systèmes éducatifs que dans la situation 
de l’emploi. 

• Ces progrès constituent un atout non négligeable. Cependant, les pays font face à de nombreux 
défis dont notamment : l’arrivée chaque année sur le marché du travail d’un nombre considérable 
de jeunes, l’essor de l’activité des femmes et l’accroissement des licenciements résultant des 
restructurations économiques, en particulier dans le secteur public. Ces défis s’joutent aux 
différents impératifs qui résultent aussi bien de l’ouverture vers l’économie mondialisée que 
des nouvelles exigences technologiques et environnementales. 
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• La compétitivité des pays Afrique du Nord n’a pas atteint les niveaux des autres régions d’Asie 
et d’Amérique Latine. Trois facteurs semblent dominer : la contraction du large secteur public 
sous les effets des réformes structurelles, la taille limitée du secteur privé qui a une faible 
capacité de création d’emplois et la qualité et le type d’éducation dispensés et qui n’ont pas mis 
l’accent sur la formation technique et professionnelle demandée. 

• Le chômage dans les pays d’Afrique du Nord tient ses sources dans un certain nombre de choix 
économiques adoptés par les Gouvernements et s’est également accru au grès des conjonctures 
qui n’ont pas été souvent favorables à la création d’emplois au rythme souhaité. Il est également 
expliqué par la croissance démographique qui reste élevée dans certains pays de la région et 
par les faiblesses des systèmes éducatifs et de formation. Les taux de chômage restent donc très 
élevés et particulièrement critiques auprès des jeunes, des femmes et des diplômés (es). 

• Le chômage des jeunes reste donc élevé du fait notamment du décalage entre les compétences 
des jeunes et celles que demandent les employeurs. Ainsi, les personnes les plus formées 
souffrent de taux de chômage excédant de loin ceux des personnes peu ou non instruites dans 
tous les pays de la sous–région.  D’autre part, les entreprises sont de plus en plus nombreuses à 
avoir du mal à trouver les profits adéquats : plusieurs jeunes diplômés n’arrivent pas à accéder 
au marché de l’emploi, souvent en raison de leur formation jugée « démodée » ou inutile pour 
la vie professionnelle actuelle. 

•  Les systèmes éducatifs (ingénierie, organisation, pédagogie, etc.) ne sont pas adéquats pour 
assurer l’employabilité au grand nombre. En effet, bien que relativement performants en termes 
quantitatifs, ils l’ont été moins en termes de qualité qui n’a pas été du niveau requis, ou même 
pire, a diminué dans certains pays de la sous-région ces deux dernières décennies. 

• L’asymétrie entre les compétences formées et les débouchés sur le marché du travail est 
évidente, expliquée  surtout par le « décalage » entre les programmes de formation dispensés et 
les « profils » souhaités par les employeurs. De plus, l’’efficacité de l’enseignement est limitée 
par la mauvaise qualité des conditions d’éducation  et le manque de professionnalisme. 

• La démocratisation des études universitaires a permis à toutes les franges de la société de 
poursuivre des études supérieures mais, a en contrepartie, elle a occasionné une dégradation 
importante des conditions pédagogiques avec un manque de personnel d’encadrement 
universitaire de haut niveau. 

• L’enseignement technique et la formation professionnelle (ETFP), essentiellement financé 
sur le budget de l’État, constituent l’une des faiblesses majeure des pays de la sous-région. 
L’ETFP souffre de manque de mécanismes appropriés de suivi et d’évaluation, d’une baisse de 
la qualité ainsi que d’une faible capacité de  réactivité aux exigences du marché et aux normes 
internationales. En plus, l’ETFP souffre d’insuffisances liées à l’absence de coordination, la 
dispersion des efforts de formation, la domination du caractère théorique et l’inadéquation des 
apprentissages avec les besoins, tout cela ajouté parfois à la difficulté des entreprises à formuler 
d’une manière précise leurs besoins. 

• Si l’émergence de la femme dans le système scolaire est l’un des phénomènes les plus marquants 
des dernières décennies dans la sous-région, des déséquilibres persistent qui pourraient expliquer 
partiellement la difficile employabilité des femmes et le décalage homme/femmes constaté sur 
le marché du travail.
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•L’éducation privée bien qu’ayant beaucoup d’attraits auprès des particuliers et des parents d’élèves 
notamment, n’a pas toujours répondu aux attentes en termes d’une plus grande employabilité des 
diplômés. Ceci n’exclut pas, toutefois, les succès obtenus par des écoles privées particulières, 
qui se sont faits par ailleurs une solide réputation et une efficacité en matière de formation et 
de placement dans le marché du travail. Comme ces écoles répondent souvent à une demande 
à court terme, ceci résulte en un surplus de diplômés fournis ayant des qualifications non 
appropriées et parfois redondantes pour le marché du travail. 

• Cette situation est profondément préjudiciable car elle entraîne un gaspillage de ressources 
publiques, réduit les incitations surtout des jeunes à investir dans leur éducation et favorise 
la préférence pour le travail précoce formel ou informel, l’Etat devenant une solution refuge 
pour l’emploi.  Ceci limite l’accumulation du capital humain. Les anticipations individuelles 
pessimistes conduisent progressivement l’économie à une dés-accumulation en termes de 
capital humain. 

• Bien que les taux de scolarisation soient élevés, des inégalités demeurent concernant l’accès au 
système, et la qualité laisse toujours à désirer. La plupart des pays n’ont pas encore suffisamment 
amélioré la qualité de leur éducation, renforcer leur « capital connaissance » et stimuler leur 
innovation pour asseoir un modèle de développement tiré par le savoir et la technologie. 
L’enseignement post-obligatoire ne produit pas les compétences nécessaires pour l’économie 
des connaissances.

• Le terme d’adéquation ne traduit pas la complexité du marché de l’emploi et des relations 
qu’il peut avoir avec le système éducatif et de formation et constitue un critère insuffisant 
pour analyser ces relations: il est désormais délaissé dans la mesure où cet ajustement fin et 
individuel est loin de constituer la norme et du fait que le fonctionnement du marché du travail 
est particulier et les jeunes développent des stratégies individuelles pour trouver un travail qui 
leur convient. 

• Pareillement, la notion d’employabilité dont il est fait grand cas depuis quelques années, 
apparaît comme toute relative, la même personne pouvant, selon l’état du marché du travail, 
être employée ou considérée comme inemployable. C’est pourquoi, il est impossible de réaliser 
une prospective fine en matière de formation. 

• L’évaluation de la performance d’un système éducatif pose toujours le problème des 
indicateurs. Le coût d’opportunité de l’investissement éducatif qui pose l’éducation  comme un 
investissement et la part des ressources et la qualité des actions orientées vers le développement 
des activités pédagogiques et scientifiques sont les plus utilisés. Cependant, l’information fiable 
sur le marché du travail reste un élément déterminant.

• Face à la situation qu’ils affrontent, les pays d’Afrique du Nord ont apporté un certain nombre de 
solutions. Une première batterie de solutions a concerné les réformes des systèmes éducatifs et 
de formation, une deuxième a touché les aspects institutionnels tant il est vrai que les institutions 
ont beaucoup pesé et enfin, une troisième a concerné les réformes économiques et les grands 
programmes  de développement. Des solutions au niveau de l’entreprise ont également été 
envisagées.

• Cependant, malgré les succès obtenus et les ressources considérables investies dans l’éducation, 
les réformes n’ont pas tenu leurs promesses et n’ont pas donné lieu aux résultats estompés. Les 
progrès enregistrés ne se sont pas généralement traduits en termes de croissance économique, 
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de distribution des revenus et d’atténuation de la pauvreté. En particulier, la relation entre 
éducation et croissance économique est restée faible, le fossé entre l’éducation et le marché de 
l’emploi n’a pas été réduit et la qualité de l’éducation continue à être décevante.

• En dépit des différences entre les différents modèles, les réformes engagées par les Etats de la 
région semblent être “incomplètes et non génératrices d’emplois”. Ceci est dû à l’inadaptation 
des politiques éducatives avec l’évolution du marché du travail, la persistance d’une série 
d’obstacles structurels et de leur caractère parcellaire. 

• Ainsi, si certains pays optent pour des changements pratiques, dans les programmes et la 
formation des enseignants, d’autres se concentrent uniquement sur la gestion des ressources 
humaines alors qu’une troisième catégorie donne une importance accrue aux choix idéologiques. 
Les stratégies ayant étés choisies pour mener les réformes sont en outre contestées.

• En conséquence, un processus de réformes plus profondes des système éducatifs et de formation 
est nécessaire avec comme éléments : une restructuration profonde et totale du système éducatif 
et de formation, une restructuration des économies Nord africaine pour absorber les nouveaux 
entrants dans le marché du travail dans des emplois productifs et rémunérateurs et la préparation 
de la force de travail, et notamment des jeunes, pour pouvoir accéder aux emplois dans le 
marché du travail globalisé en pleine émergence.

• Plusieurs expériences de réformes des systèmes éducatifs et de formation réussies sont 
susceptibles d’être reproduites et nécessitent d’être connues et diffusées. Parmi celles-là, on peut 
citer en Tunisie, le programme  de mise à niveau des dispositifs de formation professionnelle 
MANFORME ; en Algérie, Le Programme MARA (Modernisation et Assistance aux Réformes 
Administratives) ; et enfin  au Maroc,  le programme des licences professionnelles.

• L’économie fondée sur la connaissance offre de nouvelles opportunités de création massive 
d’emplois à la sous-région d’Afrique du Nord comme le montre l’exemple des pays avancés 
dans ce domaine.

• L’intérêt des Etats d’Afrique du Nord pour l’EFC est de plus en plus croissant. Ceci se traduit par 
un certain nombre de politiques mises en place  et de mesures prises à cet effet. Chacun des pays 
a choisi sa propre vision et sa propre démarche. Ces démarches, bien qu’ayant fait progresser 
l’insertion dans l’EFC, restent encore en deçà des défis en matière de création d’emplois par les 
machines économiques comme le montrent les indices de l’économie de la connaissance (KEI).

• L’économie fondée sur la connaissance repose en général sur quatre piliers : l’innovation, les 
TIC, l’éducation et la formation et les institutions. En Afrique du Nord,  les investissements en 
R&D par rapport au PIB ont fait des progrès notables mais restent faibles comparés à ceux des 
pays émergents comme la Malaisie ou le Brésil et les pays avancés donnant ainsi des résultats 
plutôt décevants. L’éducation qui a bénéficié d’une attention accrue de la part des pouvoirs 
publics, n’a pas pu contribuer à améliorer les indices de l’économie de la connaissance et ce à 
travers tous les cycles. D’une manière générale, des progrès remarquables ont été faits par les 
pays du Maghreb dans le domaine des TIC si on prend comme mesure les principaux indicateurs, 
même si elles restent concentrées dans le domaine de leur usage et non dans leur production. 
Enfin, les scores du pilier régime institutionnel montrent des scores relativement faibles. 

• Le degré de préparation pour l’entrée dans l’EFC semble varier d’un pays à l’autre en Afrique 
du Nord. Dans la catégorie de ceux qui sont en mesure d’assurer un niveau raisonnable de 
capacité figurent l’Egypte et la Tunisie. L’Algérie figure dans la catégorie des pays qui doivent 
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fournir un effort supplémentaire pour créer une masse de jeunes suffisamment équipés en termes 
de capital connaissance. Enfin, le Maroc et la Mauritanie figurent parmi les pays dont l’effort 
reste encore insuffisant pour pouvoir entrer dans la société de la connaissance. 

• Bien que le canevas de base de l’économie de la connaissance intègre initialement les quatre 
piliers vus précédemment, dans la sous région MENA, un autre pilier s’impose de plus en plus 
et c’est celui de la Culture qui intègre les valeurs, les représentations, les attitudes religieuses et 
les convictions. Devra être ainsi promu un système de valeurs attaché au travail. Il est important 
de souligner cependant que l’attitude au savoir est sublimée du fait de la religion et du passé 
civilisationnel de la sous-région.  

• Dans le contexte de l’EFC, l’entreprise voit ses fonctions essentielles complétées voir remises en 
cause par de nouvelles fonctions : veille sous toutes ses formes (technologique, informationnelle, 
stratégique etc.), intelligence économique et business intelligence. Le knowledge management 
ou « gestion des connaissances » est un moyen de gérer au mieux son capital intellectuel et de 
lui conférer un  avantage compétitif important. 

• Les nouvelles manières de travailler rendent inséparables aujourd’hui l’adoption et la diffusion 
rapide des TIC  au sein de l’entreprise. L’innovation est un processus de création de valeur 
nouvelle, caractérisé par son aspect incertain et complexe. Tout ceci nécessite qu’il y ait 
de nouvelles capacités et compétences à acquérir. Les compétences requises en matière de 
résolution de problèmes et techniques de communication, plutôt que la capacité de réaliser des 
tâches de routine, sont devenues essentielles pour la productivité.

• Les systèmes éducatifs sont également pénétrés et s’insèrent dans cette économie : ils en 
constituent l’un des principaux piliers. Ils seront plus à même de fournir les compétences 
et les profils demandés et notamment ceux qu’exige le marché et la compétitivité. Des pays 
bien insérés dans l’EFC ont intégré dans leur système de formation des liens formels entre 
l’enseignement et la formation de base, d’une part, et l’emploi, d’autre part, en se basant sur les 
besoins du marché du travail. Ils ont réussi ainsi à maintenir des taux faibles de chômage des 
jeunes et à assurer pour ceux-ci un passage sans heurts de l’école au travail.

• L’éducation de base dans l’EFC est restructurée dans le sens d’inculquer des compétences 
fondamentales telles que savoir lire, écrire et compter, dispenser une éducation civique, 
apprendre à apprendre, à travailler en équipe et à résoudre les problèmes. 

• L’enseignement professionnel et la formation initiale sont appelés de plus en plus à diffuser 
des connaissances scientifiques et technologiques dans toutes sortes d’univers professionnels et 
fournir les compétences techniques et professionnelles et les qualifications spécifiques requises. 

• Dans le Supérieur, de nouvelles formes de mobilités apparaissent ou se développent. Mais le 
diplôme n’est plus une garantie et le lieu où il a été obtenu est de plus en plus discriminant. 
Enfin, la formation en alternance est nécessaire pour assurer la formation de spécialistes pointus 
tout en fournissant des professionnels capables d’un raisonnement abstrait et complexe.

• Les TIC ont amené une véritable révolution dans la manière d’enseigner et d’apprendre. Les 
stratégies et méthodes d’enseignement et de formation sont de plus en plus axées sur l’apprenant 
qui doit apprendre à apprendre. L’économie de la connaissance, exige une formation tout au long 
de la vie axée sur le marché du travail apte à favoriser l’acquisition de nouvelles compétences, 
le recyclage et le développement des connaissances et une vision intégrée de l’éducation et de 
la formation et une capacité à apprendre à distance notamment à travers le e-Learning.
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• De nouveaux cadres institutionnels sont nécessaires pour jeter les fondations de l’apprentissage 
tout au long de la vie, encourager une participation plus large et plus équitable, mobiliser les 
ressources nécessaires, assurer la collaboration entre toutes les parties prenantes, assurer la 
reconnaissance des acquis et enfin concevoir des services d’orientation et de conseil.

• Concernant le pilier éducation, en particulier, Le taux d’efficience du système d’enseignement 
reste relativement bas avec des rejets importants et des échecs malgré le fait que les pays 
de la sous-région aient un niveau de dépenses moyen par rapport au budget plus élevé que 
celui des pays émergents et des pays avancés. Les problèmes les plus importants sont la 
stagnation et déclin des taux brut d’inscription dans les disciplines scientifique au niveau du  
supérieur, un niveau insuffisant dans les matières scientifiques et mathématiques, des faiblesses 
qualitatives importantes concernant notamment le supérieur et des difficultés d’absorption de la 
recherche qui constituent une contrainte à investir plus dans ce domaine. 

• D’une manière globale, les systèmes éducatifs des pays d’Afrique du Nord ne semblent 
pas fonctionner dans le sens de la création d’une masse critique suffisante de « capital 
connaissances » leurs permettant de participer d’une manière effective à l’économie de la 
connaissance mondialisée. Cependant, l’enseignement secondaire technique semble être en 
mesure de fournir les ingrédients nécessaires pour affronter l’économie de la connaissance dans 
la majorité des pays d’Afrique du Nord. 

-L’entreprise en Afrique du Nord apparaît encore peu insérée dans l’économie de la connaissance car 
l’investissement dans l’immatériel reste relativement insuffisant notamment au niveau des PME. 
La plupart des entreprises et notamment les PME ne disposent pas de services de R&D, mais 
peuvent se livrer à des innovations incrémentales, souvent peu connues et non répertoriées, que 
l’évolution des usages a été lente bien qu’il y ait un rapide engouement de l’entreprise pour les 
TIC. Les entreprises de la sous-région ont souffert de problèmes de gouvernance réels à cause 
du caractère familial du capital et une gestion administrative lourde quand il s’agit du secteur 
public. Enfin les liens des entreprises avec les systèmes éducatifs et de formation restent ténus.

• Cependant des pratiques réelles de l’économie de la connaissance existent dans le domaine 
de l’éducation et la formation, qui nécessitent d’être mises en exergue. Ainsi faut-il mettre 
en relief le taux d’équipement informatique dans les établissements d’enseignement et de 
formation, l’utilisation des TIC qui se généralise dans la gestion des examens et concours, dans 
les inscriptions à distance dans le supérieur, le développement de plateformes de formation à 
distance, la mise en réseaux des institutions de formation et de recherche, la gestion documentaire, 
la présence généralisée sur le web, et le développement d’efforts collaboratifs pour renforcer la 
créativité des enseignants et des étudiants. 

• Cependant, ces nouveaux modes souffrent de faiblesse et limites. L’usage encore généralisé 
des moyens conventionnels, la qualité des programmes en deçà des normes et standards 
internationaux, l’attitude relativement réservée vis-à-vis de ces formations par les sociétés et le 
peu de reconnaissance des diplômes délivrés constituent d’importantes contraintes. 

• Des solutions sont cependant envisageables. Ainsi, il est possible de lancer le développement 
d’un cadre d’assurance-qualité pour la formation et l’accréditation, le recyclage des enseignants, 
et des partenariats entre plusieurs parti-prenantes au processus de formation-emplois.

• De nouvelles opportunités existent et qu’il faut exploiter avant la généralisation de la nouvelle 
économie. Ces nouvelles opportunités sont crées par différents secteurs et à différents niveaux 
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et en particulier dans le secteur des services à travers une nouvelle vague d’industrialisation 
(selon le concept de l’ONUDI « Moving in and up » pour s’intégrer dans les chaînes de valeurs), 
l’intensification du travail féminin, l’émergence du travail à domicile et l’auto-entrepreneuriat 
et celle des « territoires » comme lieu de concentration d’activités. 

• Les opportunités crées par l’approfondissement de l’usage des TIC pour des besoins professionnels 
sont nombreuses : elles incluent les call-centres ou centres d’appel, le télémarketing, le télé-
conseil, l’offre de contenu et à terme l’offre d’équipements, autant d’emplois qui peuvent être 
crées et que le différentiel salarial avec l’Europe permet de localiser dans la sous-région. 

• Malgré son développement récent, le secteur des services reste encore sous-développé alors 
qu’il peut fournir un gisement considérable de création d’emplois. Le secteur des services hors 
TIC recèle un potentiel de croissance absolument phénoménal, qu’il s’agit de capturer et de 
valoriser. A l’exception de la Tunisie, où il dépasse le seuil de 57% du PIB, ce secteur reste 
encore faible alors qu’il peut fournir un gisement considérable de création d’emplois ; Il connaît 
aussi la plus grande croissance et il fournira donc vraisemblablement la majeure partie des 
nouveaux emplois à moyen et à court terme.

• La nature des activités décrites précédemment et l’intensification de l’usage des TIC présentent 
des opportunités nouvelles d’emplois pour les femmes. La courbe du taux d’activité des 
femmes va enregistrer une montée relativement rapide et régulière dans la sous-région jusqu’en 
2020. Elles seront essentiellement dans secteur administratif, le secteur des services, secteur de 
l’industrie manufacturière et d’une moindre mesure, le secteur de l’agriculture.

• Dans les pays d’Afrique du Nord, la relation université–monde économique est encore 
embryonnaire. D’une manière générale, elle a été caractérisée par plusieurs obstacles et difficultés 
comme le rapportent plusieurs études. On peut souligner notamment le manque d’efficacité 
dans la communication, la formation non généralisée et donc l’absence de ressources humaines 
pour ce type d’activités, l’absence d’une stratégie cohérente, le manque de reconnaissance des 
acteurs etc.

• Des gisements d’emplois importants peuvent être également crées par les territoires. Ceci 
concerne la capacité d’une ville et sa région à maintenir ou à développer les activités intensives 
en connaissance, telles que la R&D et l’intensification de l’usage des TIC. Des ressources 
cognitives existent ou peuvent être développées et peuvent être combinées aux ressources fixes 
pour insuffler un potentiel de création d’emplois important surtout pour les jeunes.

• Une plus grande absorption du secteur de la formation professionnelle s’impose sur la base de 
tous les nouveaux métiers liés à la connaissance dans les domaines des TIC,  des métiers de la 
vente, de la maintenance, de la conservation du  patrimoine etc. en plus de la requalification des 
métiers traditionnels.

• Pour ce faire de nombreuses adaptations sont nécessaires au niveau du Système éducatif et de 
formation. L’ampleur de la tâche demande que l’on poursuive et que l’on accélère les réformes 
de L’éducation et de la formation qui ont été entreprises dans les pays de la sous-région. 

• Des cadres sont proposés pour la conception et l’application des nouvelles réformes. Parmi 
les cadres proposés : celui de  la Banque mondiale avec ses trois composantes (Ingénierie, 
incitations et responsabilité), celui du BIT, avec trois volets (développer le savoir et les 
qualifications nécessaires pour que chacun ait accès à la formation permanente, acquérir de 
nouvelles compétences,  l’acquisition des connaissances de base).
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• Les cinq piliers des réformes de l’éducation et de la formation dans le sens de l’économie du 
savoir proposés sont : l’innovation, l’acquisition du savoir pendant toute la vie, l’usage des TIC 
comme source et moyen d’apprentissage, le dialogue et le consensus entre gouvernements et 
partenaires sociaux et des politiques de coopération appropriées.  

• Les grandes tendances des réformes incluent : le recours combiné à l’enseignement fondé sur les 
TIC et à des méthodes traditionnelles, la reconnaissance, l’évaluation  les nouvelles méthodes 
pédagogiques, Le renforcement de l’enseignement des langues et en particulier l’Anglais, 
l’amélioration de la qualité de l’enseignement, financement de l’éducation et de la formation:   

• Elles incluent également : l’allongement de la scolarité obligatoire et l’intégration de l’éducation 
et de la formation générales et professionnelles, la modernisation de l’apprentissage, la mise 
en place de divers partenariats impliquant les différentes partie-prenantes, le dialogue social, 
la mise à niveau de l’apprentissage informel,  l’implication plus importante des individus dans 
leur formation et l’alphabétisation croissante des femmes.

• L’importance des technologies de l’apprentissage des nouvelles technologies dans la création 
d’emplois est confirmée. Les services de conseil et d’orientation professionnels ont acquis une 
place primordiale dans le processus de formation. Les méthodes pédagogiques adoptées au 
niveau international incorporent certaines innovations qui visent ces compétences, à savoir, 
l’apprentissage reposant sur la recherche et l’enseignement centré sur les capacités des étudiants.

• Au plan du financement, les expériences de par le monde montrent une multiplicité de sources 
de financement. En Afrique du Nord, la situation actuelle montre trois faiblesses majeures : la 
faiblesse du financement par le privé, des niveaux de financement publics excessifs avec peu 
de résultats, et enfin une tendance à concentrer les ressources au niveau supérieur. Toutefois le 
financement privé est en plein développement eu égard au nombre croissant d’écoles privées 
qui ouvrent dans la plupart des pays de la région.  

• Les mutations du cadre institutionnel sont aussi à souligner. Tout cadre institutionnel pour 
la formation et la mise en valeur des ressources humaines dans cette économie du savoir 
devra se composer d’un système diversifié d’institutions (privés et publics), d’une structure 
décentralisée, d’un cadre de qualifications et de mécanismes d’équivalence et de certification 
favorisant l’apprentissage tout au long de la vie; la mise en place d’institutions de dialogue 
entre les employeurs, les travailleurs et d’autres acteurs de la société civile et des réseaux de 
coopération.

• Ce cadre institutionnel se trouve à divers degrés dans les pays de sous-région et crée des quasi-
marchés de la formation. Ces institutions prennent des dimensions nationales mais également 
régionales pour prendre en charge les spécificités territoriales et renforcer les ressources 
cognitives du territoire. 

• La tendance dans la plupart des pays est à la délégation des processus décisionnels concernant 
la formation, aussi bien dans les pays développés que dans les pays en développement. Cette 
tendance est cependant encore peu perceptible dans les pays d’Afrique du Nord où les Ministères 
de tutelle centralisent la plupart des décisions.

• Les cadres de qualifications sont de plus en plus nécessaires du fait  de l’acquisition 
de connaissances tout au long de la vie. Dans beaucoup de pays, ces cadres sont en cours 
d’élaboration.
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-Les perspectives d’évolution dans les trente prochaines années montrent que L’Europe qui est 
à proximité de la région, souffrira d’un déficit important de travailleurs pendant que la région 
MENA connaitra un énorme surplus. Cette fenêtre d’opportunité devrait également être saisie 
afin d’absorber une partie non négligeable du surplus difficilement absorbable par les économies 
du Sud.

• La coopération s’avère vitale pour essayer de réduire ces inégalités et mettre à niveau les 
enseignements notamment dans le niveau supérieur surtout avec l’Europe, où la proximité 
physique et culturelle sont des atouts qu’il est nécessaire d’exploiter. Les accords de coopération 
entre institutions d’éducation et de formation existent depuis plus de deux décennies et incluent 
plusieurs formules.

• Le système de la formation professionnelle est dans beaucoup de cas coûteux, mal piloté et ne 
répond pas aux besoins réels en compétences des secteurs économiques porteurs de l´économie. 
Il est axé sur la formation initiale et résidentielle des élèves qui abandonnent le cycle de 
l’enseignement de base ou secondaire. 

• L’enseignement technique qui a fait d’énormes progrès dans le sens de son extension et 
renforcement, semble être en mesure de fournir les ingrédients nécessaires pour affronter 
l’économie de la connaissance dans la majorité des pays d’Afrique du Nord. 

• Pour passer d’un système fondé sur l’instruction et la transmission du savoir à un système fondé 
sur l’apprentissage et la création de connaissances, des problèmes liés à la reconnaissance de 
diplômes persistent ce qui constitue un handicap pour l’accès à l’emploi des diplômés.

• Les enjeux de l’assurance-qualité dans les pays d’Afrique du nord proviennent du fait que les 
universités qui ont adopté la formation à distance n’avaient fait aucun effort pour établir des 
normes et standards nationaux et pour garantir la qualité académique de tous les processus de 
formation.

• Des solutions sont cependant envisageables. Le développement d’un cadre d’assurance qualité 
pour la formation et l’accréditation demandera des efforts considérables en matière de recyclage 
des enseignants et l’établissement de partenariats entre plusieurs parti-prenantes au processus 
de formation-emplois.

- La reconnaissance de toutes les formes d’apprentissage, y compris l’apprentissage non 
institutionnalisé s’impose. Les individus sont d’autant plus enclins à apprendre, et plus aptes dès 
lors à améliorer leurs perspectives de gain et d’emploi, que les compétences et les connaissances 
qu’ils ont acquises sont reconnues. La reconnaissance des acquis sert en outre la mobilité et la 
transparence sur le marché du travail et aide les employeurs lors de l’embauche.

2 Recommandations générales
• Les efforts remarquables faits par les pays de la sous-région d’Afrique du Nord méritent d’être 

poursuivis avec des programmes plus concentrés sur certaines catégories comme les jeunes 
diplômés et les femmes.

• La capacité d’absorption des marchés de travail doit être augmentée notamment pour les jeunes 
diplômés dont l’investissement important mène à une trop grande déperdition. Il est important 
de mener une politique adéquate afin d’accroître cette capacité : Il s’agit d’aller d’un système 
poussé par l’offre de qualifications vers un système tiré par la demande de qualifications.
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• Les activités à forte intensité en connaissances doivent être encouragées et intensifiées car ceci 
permettra de diminuer à la fois le phénomène de glissement.

• La discrimination à l’égard des femmes sur le marché du travail doit être sérieusement prise en 
charge et des mesures incitatives pour plus de recrutement de femmes mises en place.

• Les profils de la formation sont à calibrer en fonction de ce que demande l’entreprise en 
particulier et des politiques de participation des entreprises dans la définition des nouveaux 
profils et des contenus de programmes sont à mettre en oeuvre.

• Les outils mobilisés en termes d’ingénierie, d’organisation, et de pédagogie doivent être adaptés 
pour assurer l’employabilité au grand nombre.

• La protection de l’emploi doit être revue dans le sens de permettre une meilleure fluidité sur la 
marché du travail et en particulier la capacité à recruter et à licencier.

• Des mécanismes incitatifs doivent être mis en place pour pousser les « entreprises familiales » 
à recruter en dehors du cercle restreint de la famille pour contribuer à éponger le surplus des 
demandeurs d’emplois. 

• Des instruments de régulation et des mécanismes incitatifs doivent être mis en place pour 
réduire l’hégémonie du secteur informel dans la création d’emplois mal rémunérés, peu stables 
et à faible productivité.  

• Il est nécessaire d’entreprendre de vastes programmes d’amélioration de la qualité de l’éducation 
et de la formation.

• L’amélioration du niveau et de la quantité du personnel d’encadrement de haut niveau est l’une 
des tâches les plus urgentes. La formation continue, le recyclage, et le recrutement très sélectif 
pourront aider à résoudre ce problème à moyen terme. Dans l’urgence, c’est une nécessité 
impérieuse de faire appel aux compétences universitaires de ces pays établis à l’étranger 
(diasporas), surtout pour pallier au manque de personnel d’encadrement universitaire de haut 
niveau.

• Valoriser les acteurs directs de l’éducation formelle à travers la valorisation de la fonction 
enseignante, de son prestige et de la considération sociale qu’elle mérite ; l’amélioration de la 
formation des formateurs ; la redynamisation des systèmes d’évaluation, de suivi et de contrôle 
des enseignants et toutes autres mesures susceptibles de faciliter le recrutement , en nombre 
suffisant, d’enseignants qualifiés et bien motivés ;

• La formation des enseignants (initial et continue) a besoin d’être mise à niveau d’une manière 
générale pour permettre à la profession de se développer et que les objectifs de l’enseignement 
soient mieux appréhendés. 

• L’enseignement technique et la formation professionnelle pour répondre aux besoins des 
entreprises industrielles et commerciales et de services en techniciens  et cadres compétents 
devront être valorisés. 

• L’enseignement technique et la formation professionnelle devront se préoccuper plus  du 
placement des personnes qu’il forme en développant un certain nombre de mécanismes 
appropriés de suivi et d’évaluation.

• Des mécanismes appropriés de suivi et d’évaluation de l’enseignement technique et la formation 
professionnelle doivent être mis en place pour répondre aux exigences du marché et aux normes 
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internationales. Ces mécanismes doivent inclure une meilleure coordination et la concentration 
des efforts de formation et un meilleur ciblage.

• L’éducation privée doit également viser à une plus grande employabilité des diplômés quelle 
forme. Un système de rating en fonction du degré d’employabilité des sortants de ces écoles 
devrait être mis en place et des récompenses matérielles et morales envisagées pour les plus 
performantes. Ceci aura pour avantage de créer une plus grande émulation entre ces écoles et 
d’écarter progressivement celle qui « vendent » des diplômes vides.

• Pour former des diplômés immédiatement opérationnels, il est recommandé à  l’Université de 
faire acquérir à ses étudiants les compétences définies par l’entreprise, l’entreprise de participer 
à l’effort de formation qui relève de sa compétence et d’encourager l’alternance, et à l’enseignant 
de pratiquer une pédagogie basée sur l’apprentissage du métier par les études de cas.

• Pour favoriser l’employabilité des diplômés en attente d’emploi, il est nécessaire de créer une 
organisation, pilotée par les professionnels, chargée d’identifier et de créer une banque de données 
des besoins en compétences recherchées, de mobiliser les moyens financiers nécessaires à la 
réalisation des formations en qualifications nécessaires, et d’organiser les sessions de formation 
avec la  qualité requise.

• Des politiques appropriées doivent être menées pour redonner confiance aux jeunes dans 
le système d’éducation. Le système éducatif et de formation devra retrouver la fonction 
d’ascenseur qu’il a pu jouer pour des milliers de cadres de l’administration, de l’enseignement, 
de la politique et du business issues des milieux modestes et qui, grâce à ce système ont pu 
accéder à ces postes.

• Faciliter l’accès des femmes à l’éducation. Celles – ci constituent le vecteur de transmission de 
l’éducation entre les générations et leur éducation conditionne l’évolution globale de la société, 
tout en  étant un facteur de dynamisation de la production et du progrès social ;

• Il est fondamental d’avoir l’information la plus fiable possible sur le marché du travail  car elle 
permettra aux décideurs publics de concevoir les politiques de régulation les plus appropriées. 
Pour cela, un investissement conséquent est nécessaire pour mettre en place les institutions et 
les mécanismes idoines de collecte et de traitement de données.

• Le cadre institutionnel pour la collecte, l’analyse et la diffusion de l’information sur le marché 
du travail doit intégrer à intervalles réguliers les résultats des recensements démographiques et 
des enquêtes ciblées, constituer des bases de données et disposer de la capacité d’analyse et de 
recherche.

• Les différentes réformes des systèmes éducatifs et de formation n’ayant pas toujours donné les 
résultats escomptés dans la plupart des pays de la région, il est important d’être plus sensible à 
l’évolution du marché du travail et à la levée des obstacles rencontrés.  

• Plus d’attention devra être payée aux expériences qui ont réussi dans la sous-région dans les 
domaines des réformes de l’éducation et de la formation et les liens avec le secteur économique. 
Ces expériences existent pratiquement dans chacun des pays. Mais les expériences d’autres 
pays comme les pays émergents devront également être l’objet d’attention. 

• L’attention devra également porter sur les institutions qui régulent le marché du travail et qui 
n’ont pas toujours joué leur rôle d’une manière adéquate et sur un meilleur accès à l’information 
de toutes les partie-prenantes.
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• Les politiques actives du marché du travail menées sont à encourager et à renforcer du fait de 
leur capacité à répondre à la question du chômage dans un délai relativement court. Elles devront 
toutefois impliquer toutes les partie-prenantes et donner lieu à de véritables négociations pour 
être appropriées par tous. Elles doivent intégrer des mécanismes de pérennisation de l’emploi 
pour ne pas créer un autre chômage déguisé.

• Les réformes économiques, les grands programmes de développement ainsi que les grands 
chantiers ont donné des résultats substantiels et doivent être poursuivis. Ils ne peuvent toutefois 
constitués les seuls mécanismes de création d’emplois sachant qu’ils sont souvent mis en œuvre 
sur fonds publics c’est-à-dire à difficile à pérenniser et très sensibles à des retournements de 
situation.

• Les programmes de création d’entreprises notamment des PME et des TPE entrepris par la 
plupart des pays doivent également être intensifiés et notamment la levée des obstacles qui 
persistent encore au niveau de l’accès au financement, des obtentions des permis nécessaires 
et de la mise à niveau technologique. L’investissement des capitaux privé dans les grandes 
entreprises doit également être encouragé et soutenu du fait à sa grande capacité à créer des 
emplois. 

3. Recommandations pour l’insertion dans l’EFC
Les pays d’Afrique du Nord gagneraient beaucoup à intégrer le nouveau paradigme de l’économie 
de la connaissance vu ses très grandes capacités à créer de l’emploi comme le montre l’expérience 
des pays déjà avancés dans le domaine. Ils devront toutefois améliorer leurs positions sur l’échelle 
de l’EFC notamment en améliorant les scores de leur KEI (indice de l’économie de la connaissance).

Politiques et programmes d’insertion dans l’EFC

• Les pays de la région ont besoin d’encourager la croissance des emplois dans des secteurs à 
plus forte valeur ajoutée afin de promouvoir la compétitivité, d’utiliser pleinement le capital 
humain accru offert par les jeunes diplômés (ées) et de stimuler l’accélération de la croissance 
économique en vue de créer les emplois nécessaires.

• Pour cela, ce concept doit être adapté à la réalité et au vécu des économies et des sociétés de 
la sous-région. En plus des quatre piliers traditionnels, il doit intégrer un cinquième pilier qui 
est celui de la Culture. Toutefois, un travail profond et propre à la sous-région nécessite d’être 
entrepris pour lui donner forme. Et malgré la proximité qui caractérise les pays de la sous-
région Afrique du Nord, il est nécessaire que chaque pays développe sa propre vision et son 
propre plan et ses programmes d’insertion dans l’EFC.

• Les faiblesses constatées doivent être corrigées notamment par des politiques plus hardies 
en matière d’innovation et de R&D, en matière de régime institutionnel et de gouvernance 
et bien entendu en matière d’éducation et de formation. Les TIC, bien qu’ayant atteint des 
niveaux appréciables, doivent être intensifiés pour atteindre au moins les scores des pays 
émergents. Ces nouvelles fonctions constituent des gisements d’emplois qu’il faut exploiter par 
l’approfondissement de l’EFC.

• Les nouvelles opportunités crées par l’EFC doivent être bien appréhendées par les décideurs et 
par les managers d’entreprises pour être bien saisies. A cet effet, des cycles de formation pour 
décideurs et entrepreneurs devraient être lancés encadrés par des experts en la matière.
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Politiques d’innovation et de R&D

• En matière d’innovation, la mise en place d’un système national d’innovation (SNI) est 
fondamentale. Ce système devrait pouvoir fouetter l’activité d’innovation et progressivement 
rétablir l’équilibre entre résidents et non résidents. Des dispositifs (allègement des procédures, 
mise  niveau des services, incitations financières) devraient être mis en place pour aider les 
innovateurs individuels et institutionnels à breveter leurs inventions.

• Les emplois à fort contenu scientifique et technologique devraient mieux être valorisés par de 
meilleures rémunérations notamment dans la R&D, dans le Management, dans le Marketing etc. 
La relance de la recherche au sein des secteurs productifs, de la production de produits à fort 
contenu technologique ouvrira de nouvelles perspectives en termes d’emplois et de carrières.

Entreprise

• L’entreprise Nord africaine doit opérer une réelle révolution en intégrant le principe de la création 
de richesse à travers l’immatériel et les nouvelles fonctions que cela nécessite. Le monde de 
l’immatériel devient en soit un domaine relativement important en termes d’opportunités 
d’investissement. Des programmes de sensibilisation, de soutien et d’incitation dans ce sens 
doivent être mis en place par les pouvoirs publics. 

• L’entreprise Nord Africaine doit être également encouragée à s’imprégner des modes 
de fonctionnement et des principes de cette économie pour lui permettre de développer de 
nouvelles fonctions de R&D, de knowledge management, de veille, d’intelligence économique 
entre autres et d’intensifier l’usage des TIC. Des mécanismes incitatifs peuvent être conçus 
à cet effet aussi bien de type financier (crédits d’impôts, réduction et bonification de taxes, 
subventions etc.) que non financier (formation, participation à des conférences etc.).

• L’entreprise doit également résolument se tourner vers le système de formation et prendre 
des initiatives de rapprochement dans les multiples domaines et par divers moyens : stage, 
formation en alternance, contrats professionnels, participation aux cursus et à l’encadrement 
dans les institutions de formation, projets de recherche définis conjointement et sollicitation 
multiples  en termes de conseils et d’accompagnement. 

• Toutes ces nouvelles fonctions au sein de l’entreprise sont elles-mêmes sources de création 
d’emplois et s’adressent au travailleurs ayant un certain niveau de formation et notamment 
universitaire. Ceci contribuera grandement à résoudre le paradoxe actuel du chômage des plus 
diplômés dans les pays d’Afrique du Nord.

Politiques de l’éducation 

• Il faut se départir d’une manière définitive des systèmes d’enseignement qui continuent à 
inculquer aux élèves des masses de connaissances, dans un nombre considérable de disciplines, 
à un rythme qui favorise la mémorisation et l’application quasi mécanique des règles et des 
algorithmes. Il est nécessaire de mettre en place des systèmes qui favorisent l’esprit d’analyse, 
de synthèse et de résolution des problèmes : Apprendre et se former pour travailler dans la 
société du savoir.

• Les systèmes éducatifs gagneraient à intégrer les modes et les principes de fonctionnement 
que nécessite cette nouvelle économie notamment avec l’irruption massive des TIC dans le 
domaine de l’éducation (TICE) et de la formation. Les pratiques déjà existantes, des principes 
et modes opératoires de cette économie, doivent être encouragées.
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• L’éducation de base dans l’EFC doit inculquer des compétences fondamentales telles que savoir 
lire, écrire et compter, dispenser une éducation civique, apprendre à apprendre, à travailler en 
équipe et à résoudre les problèmes. 

• Il faut augmenter les compétences en matière de calcul et mathématiques intensifier 
l’apprentissage des langues étrangères et des sciences, développer les compétences en matière 
de résolution de problèmes et dans les techniques de communication, Il est important d’inclure 
de nouvelles matières d’études et de nouvelles compétences transversales.

• De nouvelles méthodes pédagogiques devront être adoptées au niveau des systèmes éducatifs de 
la région. Ces méthodes devront incorporer certaines innovations qui visent ces compétences, à 
savoir, l’apprentissage reposant sur la recherche et l’enseignement centré sur les capacités des 
étudiants.

• L’enseignement secondaire technique jugé le plus apte en ce moment à affronter l’économie de 
la connaissance dans la majorité des pays d’Afrique du Nord, doit être renforcé et conforté dans 
ses choix.

• L’enseignement professionnel et la formation initiale doivent diffuser des connaissances 
scientifiques et technologiques dans toutes sortes d’univers professionnels et fournir les 
compétences et les qualifications spécifiques requises.

• Les formations techniques et pratiques doivent constituer un des fils conducteurs de l’ensemble 
des parcours éducatifs. Actuellement ces deux structures fonctionnent essentiellement grâce à 
la bonne volonté des enseignants et des industriels qui y participent.

• L’enseignement supérieur doit intégrer pleinement ce nouveau paradigme et s’adapter en 
conséquence. Il doit notamment encourager la mobilité et la formation en alternance. Il doit par 
ailleurs encourager le raisonnement abstrait et complexe, la créativité et l’esprit d’entreprise.

• D’une manière générale, les systèmes éducatifs et de formation de la sous-région doivent se 
fixer pour objectif de constituer une masse critique suffisante de « capital connaissances » leurs 
permettant de participer d’une manière effective à l’économie de la connaissance mondialisée. 
Ce rapprochement devrait être soutenu par les pouvoirs publics par le biais de politiques 
volontaristes et par des mécanismes incitatifs.

• Pour cela, les systèmes éducatifs et de formation doivent s’approprier à la fois les outils, mais 
également les nouvelles manières d’apprendre et d’enseigner et diffuser le savoir d’une manière 
générale souvent centrée autour de l’apprenant. 

• Le taux d’équipement en matériels informatique dans les établissements d’éducation et 
de formation a atteint un niveau appréciable dans certains pays de la sous-région mais doit 
néanmoins être relevé pour être en phase avec les autres pays de la région MENA et certains 
pays émergents.  

• Les pouvoirs publics doivent saisir l’opportunité de l’engouement exceptionnel dans la 
sous-région pour les nouveaux modes d’enseignement comme l’enseignement à distance ou 
e-Learning, la formation continue et le long-life-learning pour les intégrer pleinement dans les 
nouvelles réformes et les nouvelles politiques d’éducation et de formation mises en place. 

• Les pratiques d’enseignement à distance (e-Learning), de formation continue et de long-life-
learning existent et se multiplient dans la sous-région. Ces expériences réussies doivent être 
bien étudiées et largement diffusées pour constituer des exemples et des sources d’inspiration.
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• Des mécanismes d’incitation ainsi que la sensibilisation et la formation devraient être mobilisés 
pour la généralisation de ces nouveaux modes. Cependant, le secteur privé de l’éducation et de 
la formation devrait très rapidement relayer l’action de l’Etat comme cela semble être le cas 
dans certains pays de la région.

Rapprochement entre université et entreprise 

• Tout comme l’entreprise, l’université devra également faire de plus grands efforts de 
rapprochement avec l’entreprise et le monde économique d’une manière générale. Elle devra 
mieux gérer et institutionnaliser l’interface pour qu’elle ne dépende pas que de contacts 
individuels. A ce titre, elle devra notamment résoudre les problèmes de communication, de 
ressources humaines compétentes et motivées et dédiés à ces fonctions d’interface. Elles doivent 
pouvoir bénéficier de moyens matériels et de financements adéquats.

• Le fonctionnement des interfaces doit tenir compte d’un business plan et d’un statut juridique. 
Il nécessite la mise à disposition de l’interface des moyens et la création d’un réseau d’interface 
université-entreprise avec la priorité donnée aux projets de R&D. L’implication des professionnels 
dans la gestion de l’interface est également nécessaire. Les interfaces universités-entreprises  
nécessitent des collaborations avec les petites et micro-entreprises et la formation continue des 
enseignants chercheurs. 

• Ces interfaces nécessitent une convergence plus importante entre l’enseignement et la recherche, 
l’encouragement de la mobilité des ressources humaines entre l’université et l’entreprise et la 
prise en compte de l’activité du personnel de l’interface dans la promotion de leur carrière. 
L’interface doit devenir le guichet unique de l’Université. Il doit être en mesure de mobiliser 
toutes les compétences et les moyens de l’université en terme de formation, de documentation, 
de recherche et d’orientation des étudiants pour soutenir les professionnels et les collectivités 
locales dans leur développement.

• Il est important de développer et de renforcer les licences professionnelles. Ces licences doivent 
pouvoir être adaptées d’une année sur l’autre en fonction des besoins des professionnels et des 
attentes des étudiants et bénéficier de financement de  l’Etat, des entreprises et  pouvoir au 
moins collecter la taxe de formation auprès des industriels. En l’absence d’une amélioration de 
la formation initiale la durée des licences doit être porté à 2 ans et favoriser les formations en 
alternance et augmenter les passerelles entre formations.

TIC

• Les opportunités crées par le secteur des TIC notamment doivent être saisies notamment celles 
qui sont à fort potentiel de création d’emplois dans un délai relativement court comme les 
centres d’appel. Certains pays de la sous-région souffrent encore de retard dans ce domaine 
pour lequel les avantages comparatifs créées par la proximité géographique et culturel et les bas 
salaires sont évidents. L’allègement des procédures d’agrément et des mécanismes d’incitation 
devraient amener à plus d’investissement privé dans le domaine. 

Secteur des services

• Le secteur des services hors TIC devra être développé notamment pour les pays où il représente 
moins que 50% du PIB comme c’est le cas pour la majorité des pays de la sous région. Les 
opportunités offertes par l’EFC dans ce sens doivent être bien appréhendées par les décideurs 
et une véritable stratégie sectorielle  EFC/services mise en place.
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• La productivité et l’efficacité accrues des principaux secteurs de services de la sous-région, 
lesquels affichent tous actuellement un rendement relativement bas, paraissent indispensables à 
la diversification et aux avancées économiques dans cette région.

Emplois des femmes

• Les nouvelles opportunités d’emplois crées pour les femmes  et notamment du fait de la 
dématérialisation du lieu de travail doivent être également être bien appréhendées et saisies 
par des politiques publiques appropriées. L’analyse de la situation actuelle en Afrique du Nord, 
montre que les femmes sont encore dans les emplois conventionnels et peu dans les nouveaux 
emplois cognitifs.

• Ces politiques devraient renforcer la courbe du taux d’activité des femmes prévue de croître 
en continu. Une étude plus précise des emplois féminins crées par l’EFC en tenant compte des 
spécificités de la sous-région devrait mieux orienter les politiques mises en place.

Territoires numériques et des territoires de la connaissance

• Les pouvoirs publics doivent mener des politiques locales et territoriales pour favoriser 
l’émergence des territoires numériques et des territoires de la connaissance qui constituent 
d’importants gisements d’emplois. Pour cela des mécanismes incitatifs et des moyens doivent 
être mis en place pour encourager les pouvoirs locaux à promouvoir des activités à fort contenu 
en connaissances en direction des jeunes notamment.

• Les secteurs traditionnels, agriculture, élevage et artisanaux en particulier, doivent être incitées à 
s’informatiser, à mettre à jour leurs connaissances et leur techniques, à introduire l’informatique 
et l’usage d’internet, innover et créer autant d’activités cognitives qui permettront d’élargir 
leurs horizons et ainsi développer leurs activités et créer de l’emploi. 

Auto-entreprenariat

• L’auto-entrepreneuriat doit être encouragé aussi bien par une politique publique appropriée 
que par des mécanismes incitatifs (allégements de procédures, exonérations, primes etc.). Cet 
encadrement devrait faire pouvoir basculer de grands pans d’activités du secteur informel qui 
est un phénomène important dans la sous-région vers le secteur formel. 

Apprentissage tout au long de la vie

• Il faut jeter les fondations de l’apprentissage tout au long de la vie, c’est-à-dire, notamment, 
mettre l’accent sur l’aptitude à «apprendre à apprendre». Etant donné l’expansion considérable 
de l’information disponible qui caractérise le monde d’aujourd’hui, les individus doivent 
apprendre à trouver, évaluer et exploiter l’information correspondant à leurs besoins et à la 
transformer en savoir. La dimension e-Learning  clé de l’économie de la connaissance doit être 
renforcée et généralisée à toute la société.

• Il est nécessaire d’instaurer des politiques et des institutions propres à garantir l’accès de tous, 
notamment des catégories défavorisées, sur un pied d’égalité, aux possibilités d’apprentissage 
tout au long de la vie. Il conviendra d’adopter une stratégie sur plusieurs fronts (mesures 
d’encouragement de type financier, offre de programmes plus nombreux et mieux adaptés 
aux besoins de chacun, etc.) pour encourager une participation plus large et plus équitable à 
l’apprentissage tout au long de la vie.
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• Pour cela, il y a lieu de mobiliser les ressources nécessaires pour multiplier les possibilités 
d’apprentissage tout au long de la vie. Toutes les parties concernées, y compris l’Etat, les 
entreprises et les particuliers, doivent s’employer à accroître le niveau de l’investissement 
consacré aux institutions et aux programmes relatifs à ’apprentissage tout au long de la vie. 
Une collaboration étroite entre eux doit être assurée et des partenariats encouragés. 

• Les partenariats auront pour avantage d’accroître la base des ressources disponibles pour 
l’investissement et la mise en place de programmes adaptés aux besoins économiques et 
sociaux. Il fait inscrire les nouvelles réformes dans le cadre d’un dialogue et d’un consensus 
entre gouvernements et partenaires sociaux qui assureront que ces politiques auront les plus 
grandes chances d’aboutir. 

• Il est nécessaire d’adopter des mesures et créer des institutions pour la reconnaissance de toutes 
les formes d’apprentissage, y compris l’apprentissage non institutionnalisé. Les individus sont 
d’autant plus enclins à apprendre, et plus aptes dès lors à améliorer leurs perspectives de gain 
et d’emploi, que les compétences et les connaissances qu’ils ont acquises sont reconnues. La 
reconnaissance des acquis sert en outre la mobilité et la transparence sur le marché du travail et 
aide les employeurs lors de l’embauche.

• Il est nécessaire de concevoir des services d’orientation et de conseil en vue de l’apprentissage 
tout au long de la vie. Les individus ont besoin d’aide pour faire leur choix et déterminer 
lesquelles des nombreuses formules d’enseignement et de formation disponibles pourront les 
aider à améliorer leur parcours professionnel.

• Il faudra consentir des efforts considérables en matière de recyclage des enseignants et des 
formateurs. Il conviendra pour ce faire de modifier des habitudes et mentalités professionnelles 
et culturelles bien enracinées et inculquer l’idée de l’obsolescence rapide des savoirs et la 
nécessité de leur renouvellement en continu.

• Il est important de mobiliser les ressources nécessaires pour multiplier les possibilités 
d’apprentissage tout au long de la vie. Toutes les parties concernées, y compris l’Etat, les 
entreprises et les particuliers, doivent s’employer à accroître le niveau de l’investissement 
consacré aux institutions et aux programmes relatifs à ’apprentissage tout au long de la vie. 
La collaboration entre les partenaires et les différentes  parties prenantes permettra d’accroître 
la base des ressources disponibles pour l’investissement consacré aux ressources humaines et 
promouvoir la mise en place de programmes adaptés aux besoins économiques et sociaux;

• Il est nécessaire d’adopter des mesures et de créer des institutions pour la reconnaissance de 
toutes les formes d’apprentissage, y compris l’apprentissage non institutionnalisé. En plus de la 
motivation qu’elle confère, la reconnaissance des acquis sert la mobilité et la transparence sur 
le marché du travail et aide les employeurs lors de l’embauche;

•  Il est nécessaire de mener une réflexion, sur les types de savoirs et les savoirs primordiaux 
à inscrire dans les cursus scolaires et qui implique différents partenaires : des universitaires 
spécialistes ; des représentants avertis des «clients» de l’Ecole (formation professionnelle, 
université, milieu de l’emploi) ; et des représentants des parties directement concernées 
(enseignants, parents, élèves).

• Développer des partenariats efficaces avec les pays aussi bien au niveau régional. Il est 
important de mettre en commun des efforts de l’ensemble de leurs organisations patronales, 
pour qu’ensemble, des ressources humaines de qualité, répondant aux besoins des entreprises, 
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soient mises, dans les meilleurs délais possibles, à la disposition des  opérateurs économiques, 
tous secteurs d’activités économiques confondus.

• Il faut opter pour l’avènement d’une véritable synergie entre les systèmes éducatif et de 
formation technique et professionnelle, en vigueur dans l’ensemble des pays de la sous région 
afin d’aboutir à leur nivellement par le haut, et d’assurer leur adéquation aux exigences du 
développement socio- économique des pays concernés. La mise en œuvre de cette option doit 
se faire en partenariat avec les organisations patronales nationales et sous régionales.

Education à distance 

• il faut aider à changer l’attitude des gens vis-à-vis de l’éducation à distance. Pour cela, un grand 
effort devra être fourni pour assurer la qualité de ces programmes de formation. Pour enlever 
le doute qui entoure le concept et la pratique de la formation à distance, un grand effort devra 
être fait pour assurer la qualité de ces programmes de formation. Un filtre devra être opéré pour 
décourager les pratiques opportunistes et peu professionnelles en la matière. 

• L’assurance qualité de la formation supérieure à distance doit être prise au sérieux si les pays 
d’Afrique du Nord veulent promouvoir ce type de formation. Le développement d’un cadre 
d’assurance qualité pour la formation supérieure à distance devrait aider les responsables et 
constitue un  pas dans le sens de leur certification par des instances internationales reconnues. 

• Les parties prenantes dans le renforcement de l’assurance qualité et l’accréditation des 
programmes de la formation supérieure à distance doivent toutes être mobilisées pour relever 
ce défi. En plus des organisations internationales, régionales ou bien des institutions étrangères 
de formation à distance, il y a lieu d’impliquer les bureaux d’études nationaux ainsi que les 
experts et les chercheurs. 
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