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Avant propos 

 
La croissance économique mondiale est de plus en plus conditionnée par la connaissance et exige un 

niveau exceptionnel de compétences et de savoir-faire sur le plan scientifique. 
 

Ainsi que l’a souligné Monsieur Abdoulie Janneh, Secrétaire général adjoint de l’Organisation des 

Nations Unies (ONU) et Secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour 

l’Afrique
1
, « il est de plus en plus évident que les nations qui connaissent la prospérité au sein d’une 

économie mondiale hautement concurrentielle sont celles qui peuvent l’emporter sur le terrain des 

technologies de pointe et des ressources intellectuelles. Cela demande de pouvoir attirer une main-

d’œuvre hautement qualifiée et des entreprises de la plus grande compétence, dotées de fortes capacités 

d’innovation et en mesure de les mettre à profit pour créer des opportunités commerciales ». 
 

Dans le même temps, le secteur productif de l’économie doit, pour se développer,  compter également sur 

une main-d’œuvre possédant de bonnes qualifications sur le plan scientifique. Ainsi, il ne fait aucun doute 

qu’il existe un lien étroit entre, d’une part, le volume des investissements alloué à la recherche 

scientifique et d’autre part, le niveau de développement. 
 

Le XXIe siècle offre la promesse de progrès d’autant plus importants et rapides que les technologies 

numériques ont permis de faire baisser les coûts liés à la création, à la reproduction, à la diffusion et à 

l’utilisation de nouvelles connaissances. Ces préoccupations transparaissent dans le choix des domaines 

scientifiques qui ont été mis en exergue dans le cadre de la présente publication à savoir la biotechnologie, 

les énergies renouvelables et la nanotechnologie. 
 

Certaines difficultés qui ont été relevées tiennent, entre autres à l’insuffisance des capacités scientifiques 

et technologiques ainsi qu’à l’accès insuffisant aux innovations scientifiques internationales pour les pays 

d’Afrique du Nord. 
 

Sur le plan des capacités, le problème du nombre insuffisant de personnel scientifique formé est aggravé 

par l’exode des compétences. 
 

Le financement des activités scientifiques constitue un autre problème essentiel qu’il faut absolument 

s’attacher à résoudre. En effet, il a été observé que le montant des investissements dans la R&D demeure  

faible et reste inférieur à 1 % du PIB dans la plupart des pays. En conséquence, la production scientifique 

est, elle aussi, insuffisante, comme le montre le faible nombre de brevets déposés par les pays auprès des 

instances internationales compétentes. 
 

Étant donnée la nécessité pour l’Afrique du Nord de renforcer ses capacités technologiques et innovatrices 

pour être compétitive au niveau mondial, comment stimuler ces capacités, sur la base d’une plus grande 

interconnexion entre preneurs de décision, industrie et chercheurs? 
 

Quels mécanismes de financement mettre en place et comment renforcer la qualité de l’enseignement 

supérieur scientifique et technique nécessaire pour répondre à la demande croissante de main-d’œuvre 

jouissant de connaissances et de compétences scientifiques et techniques? 
 

Comment coordonner les efforts nationaux, y compris ceux de la diaspora, en vue d’élargir l’accès aux 

résultats des travaux de recherche à l’échelle régionale et internationale? 
 

Enfin, comment assurer une plus grande coopération régionale et internationale dans les domaines 

scientifique et technique afin de relever un grand nombre de défis liés à la croissance économique mais 

aussi pour exécuter des projets de collaboration scientifique qui soient fédérateurs? 
 

Ce sont ces questions auxquelles la présente publication a souhaité apporter quelques éléments de 

réponse.     

 

Karima Bounemra Ben Soltane 

                                                
1  Lors du discours prononcé dans le cadre de la Conférence sur le partenariat scientifique avec l’Afrique, Addis-Abéba, 3-7 mars 2008. 
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Introduction 

 

Face à la mondialisation croissante des échanges, les pays, industrialisés surtout, s’appuient de 

plus en plus sur les activités de recherche et développement (R&D) afin de promouvoir la 

croissance et la compétitivité de leurs économies. L’action de ces pays trouve son fondement 

dans la théorie endogène de la croissance établissant une corrélation entre création de 

connaissances et croissance rapide et soutenue. Dans ce contexte, la R&D a un rôle central à 

travers l’innovation dans les industries, le capital humain (ressources humaines formées, capital 

intellectuel, savoir-faire, connaissances), le progrès technique et l’investissement en R&D dans 

des secteurs à fort effet d’entraînement
2
. C’est ce qui justifie que les dépenses des pays 

industrialisés (Union européenne, États-Unis, Japon) en R&D soient passées de 396 milliards 

d’euros en 1995 à plus de 680 milliards en 2003. Cette tendance à la hausse devrait se poursuivre 

puisque plusieurs pays ont défini des objectifs à long terme d’augmentation de leurs 

investissements de R&D (par exemple 3% d’ici à 2010 pour l’Allemagne et 2,5% d’ici à 2014 

pour le Royaume-Uni)
 3
. 

 

Certaines économies émergentes se montrent elles aussi déterminées à accroître leur capital 

technologique. C’est le cas de la Chine qui, entre 1995 et 2002, a doublé ses dépenses de R&D 

de 0,6 % à 1,2 % de son PIB. Corrélativement, le lien entre l’intensité de la R&D et la 

performance à l’exportation s’est renforcé durant ces dernières décennies, démontrant ainsi le 

rôle grandissant des activités innovantes dans les flux de commerce internationaux
4
. Aussi, la 

part dans le commerce mondial des produits considérés comme de haute technologie s’est 

significativement accrue, passant de 8% en 1976 à 23 % en 2000. La R&D joue enfin un rôle 

fondamental dans les stratégies des firmes multinationales: un tiers des 100 plus grandes firmes 

multinationales sont présentes dans des secteurs de haute technologie (tels que l’électronique, la 

pharmacie ou la chimie). La tendance récente à la privatisation des systèmes de recherche dans 

plusieurs pays (dont les Etats-Unis) et l’appropriation de domaines prioritaires couverts par des 

groupes privés ont suscité une réorientation en fonction des priorités des pays développés. 

Toutefois, les déséquilibres en matière de répartition de la recherche scientifique ne cessent de se 

creuser: l’Asie, l’Europe et l’Amérique du Nord concentrent 95% de l’effectif mondial de 

chercheurs alors que l’Amérique latine, les Caraïbes, l’Océanie et l’Afrique se partagent les 5% 

restants
5
. 

 

Parallèlement, les dispositifs scientifiques nationaux ou régionaux dans les pays en 

développement souffrent d’une grande inadéquation liée à la faiblesse des investissements et à 

l’absence de liens entre recherche et priorités nationales de développement. La tendance est 

particulièrement perceptible en Afrique où les matières scientifiques et techniques de pointe 

couvertes par la recherche et qui font l’objet d’une forte demande internationale, n’ont pas été 

assez valorisées dans la plupart des pays. 

 

La situation des pays d’Afrique du Nord est relativement différente puisque la plupart des pays 

ont mis en place un cadre institutionnel d’appui à la recherche. Cependant, il n’existe pas de lien 

visible direct entre la recherche et les objectifs de développement, ce qui explique le déficit de 

recherche constaté dans plusieurs domaines de développement tels que l’éducation, la gestion des 

ressources naturelles, la biotechnologie agricole et les changements climatiques. A cela s’ajoute 

la dispersion inégale des acteurs et des activités de recherche doublée d’une insuffisance de 

financement et d’une inadéquation des mécanismes de gestion de la recherche. En outre, il 

                                                
2   Jean Paul Betbèze (2005), « Financer la R&D ». Centre d’analyse stratégique. France. 
3   Mohamed Harfi et Claude Mathieu (2008), « Internationalisation de la R&D des entreprises et attractivité de la France". Centre  d’analyse  

    stratégique. Horizons stratégiques No. 7. Janvier 2008. 
4   Archibugi and Iammarino (2002) in « The Globalisation of Technological Innovation »; cités par Mohamed Harfi et Claude Mathieu 
5   CEA (2008),  « Investir dans l’avenir: dépenses de R&D en Afrique ».  Conférence sur le partenariat scientifique avec l’Afrique,   3-7 mars 2008.  
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faudrait noter l’absence d’une masse critique intégrée de chercheurs et les défaillances dans la 

production et la diffusion des données statistiques d’appui aux travaux de recherche. 

 

La Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA), dans le cadre de sa 

nouvelle vision stratégique pour l’édification et la consolidation de la société africaine du savoir
6
, 

a jugé nécessaire de réorienter ses activités de recherche dans des domaines aussi variés que la 

gestion des ressources naturelles, l’éducation, la santé, le transfert de technologie et la 

gouvernance économique. L’action de la CEA porte également sur un soutien renforcé aux 

centres africains de recherche, universités et autres centres d’excellence dans divers secteurs, en 

vue de renforcer leurs capacités dans le domaine de la R&D et de l’innovation. 

 

Dans la même logique, le Bureau de la CEA pour l’Afrique du Nord vient en appui à l’action de 

la CEA, en lançant dès l’année 2001, une réflexion sur le rôle que peut jouer la R&D
7
 dans la 

création de richesses et d’emplois en Afrique du Nord. La présente étude se veut une 

continuation de cet effort, et procède à une évaluation de la situation de la R&D en Afrique du 

Nord, en gardant à l’esprit la corrélation entre croissance, R&D, création de connaissance, 

progrès technologique et productivité. Ainsi, après avoir passé en revue le cadre institutionnel 

d’appui aux travaux de recherche, l’étude évaluera les disponibilités en ressources humaines et 

financières ainsi que les secteurs stratégiques de la recherche (chapitre 1). Par la suite, elle 

décrira les expériences d’autres pays/régions pour en tirer les enseignements et identifier les 

meilleures pratiques (chapitre 2) et appréhender encore mieux les défis de la recherche pour le 

développement en Afrique du Nord (chapitre 3). Enfin, l’étude proposera un certain nombre 

d’actions stratégiques destinées à consolider les actions déjà entreprises au niveau national, en 

vue de favoriser une redynamisation de la R&D en Afrique du Nord (chapitre 4). 

 

L’étude s’appuie sur les données et informations disponibles au niveau national, régional et 

international ainsi que sur les documents et délibérations de la réunion du groupe spécial 

d’experts sur « Promotion de la Recherche et développement en Afrique du Nord » qui s’est 

tenue à Rabat (Maroc) du 15 au 17 Juillet 2008. 

                                                
6    C’est dans ce contexte qu’il faudrait placer l’organisation de la Conférence sur le Partenariat scientifique avec  l’Afrique du 3 au 7 mars 2008   

      à Addis-Abéba. 
7     Cette réflexion a été initiée en 2001 par le biais d’une Réunion ad hoc de groupe d’experts sur la “Commercialisation  des résultats de la  

       recherche en Afrique du Nord ”, 12-13 mars 2001, Tanger, Maroc. Elle s’est poursuivie avec l’avènement de l’atelier d’experts sur la  

       Recherche et développement 15-17 juillet 2008. 
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Chapitre I. Situation de la R&D en Afrique du Nord  

 

 

« Un pays qui est en mesure de mobiliser et de diffuser la connaissance, peut rapidement 

atteindre le développement durable, donner à son peuple les moyens de croître et 

s’épanouir et occuper la place qui lui est due dans le 21
ème

 siècle » 

Rima KHALAF HUNAIDI, ancien Directeur du Bureau arabe du PNUD. 

 

 

 

La R&D constitue un appui essentiel pour la promotion de la croissance et de la compétitivité 

économiques. En effet, elle constitue un moyen privilégié d’améliorer le développement social, 

la qualité de vie de la population et l’environnement global. L’expérience des pays industrialisés 

est assez révélatrice à cet égard car leur niveau de développement socio-économique est porté 

dans une large mesure par les investissements en matière de recherche-développement 

scientifique. Les pays émergents, en suivant les mêmes tendances, ont réussi dans une large 

mesure la transformation structurelle de leurs économies. Les pays d’Afrique du Nord 

s’investissent également dans la R&D à travers le développement d’institutions et d’académies 

de recherche mettant en oeuvre un certain nombre d’initiatives visant à promouvoir l’innovation 

et la productivité dans le secteur industriel notamment. 

 

Ce chapitre dresse un état des lieux de la R&D dans les pays d’Afrique du Nord à travers (i) une 

revue des cadres institutionnels existants et (ii) une évaluation des performances basée sur des 

indicateurs tels que : 

 

 Les ressources humaines engagées dans la R&D ; 

 Les dépenses en R&D; 

 Les exportations de produits à forte composante technologique; 

 Les initiatives de promotion de l’innovation. 

 

I.1 Existence d’un cadre institutionnel d’appui à la recherche  

 

Les sources nationales indiquent une prise de conscience très tôt de l’importance de la recherche 

dans les pays d’Afrique du Nord. Cependant, la mise en place des structures d’appui aux activités 

de recherche ne date que des deux dernières décennies. Elles ont été délimitées soit par des lois 

ou décrets particuliers, soit au niveau des politiques de développement économique et social et 

des programmes gouvernementaux. 

 

En Algérie, la politique de recherche scientifique et de développement technologique a été 

proclamée dans une première loi d’orientation promulguée en août 1998 qui inscrit la 

programmation nationale des activités de recherche dans le cadre de la mise en œuvre de la 

stratégie nationale de développement global du pays
8
. Le Ministère de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique coordonne au niveau institutionnel les activités de R&D en 

collaboration avec tous les acteurs de la R&D (Conseil national pour la recherche scientifique et 

technologique, comités sectoriels, commissions intersectorielles de promotion et d’évaluation de 

la recherche scientifique et technique, établissements, centres et laboratoires de recherche). 

 

Une redéfinition de la stratégie nationale de recherche et développement est en cours. Elle vise à 

atteindre une synergie optimale entre d’une part une économie fondée sur la connaissance et la 

stratégie industrielle, les pôles de compétitivité et le système national de recherche scientifique et 

                                                
8   Discours de Son Excellence Professeur Souad Bendjaballah (Algérie), Ministre déléguée chargée de la Recherche  scientifique à la Conférence  

    sur le Partenariat scientifique avec l’Afrique. Addis-Abéba, 3-7 mars 2008. 
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technique d’autre part. L’Algérie a également opéré un réajustement de la loi définissant la 

politique nationale de recherche scientifique. Son objectif est notamment d’instituer la recherche 

scientifique et le développement technologique comme priorités nationales et de poursuivre 

l’effort de financement pour atteindre l’objectif de 1% du PIB dédié à la R&D. 

 

En Egypte
9
, le programme national de recherche dépend du Ministère de la recherche 

scientifique. Il est piloté par l’Académie de la recherche et de la technologie scientifique. Des 

ministères sectoriels tels que celui de l’agriculture, de la santé, du commerce et des 

investissements mènent également des activités de recherche en collaboration avec les diverses 

institutions universitaires et établissements de recherche. 

 

Depuis le début des années 80, l’Egypte a développé une stratégie nationale pour la recherche 

scientifique et technique. Celle-ci vise notamment, à maintenir ou à augmenter la part de marché 

à l’exportation, à ouvrir les marchés, à remplacer les produits obsolètes et à conformer la qualité 

des produits d’exportation aux normes internationales. 

 

Pour pallier à l’insuffisance de financement des activités de recherche, un fonds de promotion de 

la recherche scientifique a été créé par décret présidentiel, depuis janvier 2006. Il finance plus 

particulièrement les projets qui mettent en avant les synergies entre les industries, les 

établissements de recherche et les universités. 

 

Des efforts supplémentaires sont consentis pour la formation de regroupements (clusters) dans le 

secteur des produits chimiques de base pour les industries pharmaceutiques, dans les industries 

du bronze et du cuir, les minerais, ainsi que dans la fabrication de meubles ou de feuilles de 

métal. 

 

Au Maroc
10

, l’action gouvernementale au cours des dernières décennies a visé l’administration, 

la gestion, l’organisation, l'orientation et la planification des activités de recherche.  

 

Un département a été créé en 1998 au sein du Ministère de l’enseignement supérieur, de la 

formation des cadres et de la recherche scientifique en vue de donner un nouvel élan à la 

recherche dans tous les secteurs. Un comité permanent interministériel de la recherche 

scientifique et du développement technologique a été créé par décret (juillet 2001) pour définir 

les priorités nationales en matière de recherche. Les deux organes sont assistés par les ministères 

de l’éducation et de l’enseignement supérieur, les ministères techniques, les universités et 

établissements publics et semi-publics de recherche. 

 

Le Centre national pour la recherche scientifique et technique (CNRST) est l’organe en charge de 

la politique de recherche. Les conseils nationaux et les commissions, notamment, l'Académie 

Hassan II des Sciences et Techniques, conformément aux missions qui leur sont assignées, 

contribuent à la définition et à la mise en oeuvre de la politique nationale de recherche 

scientifique et technique. Ils établissent les grandes orientations en la matière et impulsent les 

programmes de recherche. Dans le cadre de la stratégie nationale de recherche scientifique, une 

réforme du cursus universitaire a été entreprise suite à la promulgation de la loi no. 01-00 du 19 

mai 2000. Les Assises de la recherche, organisées en 2006, ont permis de valider la stratégie de 

recherche à 5 ans et de présenter la vision du développement technologique à l’horizon 2025. 

 

La constitution de parcs technologiques et de pôles de compétences ainsi que la mise en place 

d'interfaces entre les universités et les entreprises devraient permettre d'ancrer la recherche dans 

                                                
9    Sheriff Eskandarany and Ahmed B. Khairy (2008), Higher Education and Scientific Research in Egypt “The Future”.  Ministry of Higher  

     Education and Scientific Research. 
10   Ilham Laaziz (2007), « La recherche scientifique au Maroc.  Synthèse d’évaluation ». Projet ESTIME (Evaluation des capacités scientifiques  

      techniques et d’innovation des pays méditerranéens). Novembre 2007.  
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le monde économique, de faire bénéficier les entreprises du savoir-faire et des ressources 

universitaires; de favoriser la diffusion et la valorisation des résultats de recherche. 

La recherche en Mauritanie a pris une nouvelle envergure avec la création par le décret N° 

130/2005 d’août 2005
11

, d’une Direction de la Recherche scientifique au sein du Ministère de 

l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. 

 

La promulgation d’un nouveau cadre réglementaire de l’enseignement supérieur et technique 

entré en vigueur en février 2006, complète le dispositif de mise à niveau de ce secteur. Il porte 

sur l’établissement d’instances de régulation, d’organes consultatifs, permet une autonomie 

accrue des établissements ainsi qu’une ouverture de l’enseignement supérieur au privé et instaure 

un régime fiscal incitatif. 

 

Les activités de R&D en Mauritanie sont essentiellement coordonnées par la Direction de la 

Recherche scientifique, assistée par le Conseil supérieur de l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche scientifique, créé en 2006. 

 

D’autres intervenants, à l’instar de la Commission nationale de la Recherche scientifique et 

technique, regroupent les Ministères sectoriels, les représentants des enseignants-chercheurs, les 

partenaires économiques et sociaux, l’Université de Nouakchott et l'Ecole Normale Supérieure. 

L’université de Nouakchott abrite en son sein la Faculté des Sciences et Techniques (F.S.T.) 

créée par décret n 95.046 en date du 02/11/1995, avec pour mission l’enseignement et la 

recherche dans le domaine des sciences et techniques, ainsi que la réalisation d’expertises
12

. 

 

L'Institut mauritanien de Recherche scientifique qui relève du Ministère de la Culture intervient 

exclusivement dans le domaine du Patrimoine. Des organes sectoriels interviennent également 

dans leur domaine de compétences respectives. La mission essentielle de ces différentes 

structures est de développer la recherche scientifique dans le cadre universitaire, gérer et 

coordonner les programmes de coopération en matière de recherche et promouvoir l'innovation 

dans le domaine technologique et de la recherche scientifique. 

 

Au Soudan
13

, le Ministère des sciences et technologies (Ministry of Science and Technology - 

MOST) est en charge d’élaborer et de mettre en œuvre des stratégies de recherche en adéquation 

avec les objectifs de développement socio-économique. Le Ministère a également la charge 

d’assurer un partenariat solide visant la promotion et le renforcement des capacités scientifiques 

et technologiques. Il est aidé dans sa tâche par le Conseil national de la Recherche (National 

Council for Research) qui assure la planification et la mise en œuvre des programmes de 

recherche dans un certain nombre de secteurs (agriculture, T.I.C., santé, hydrocarbures, etc.). Le 

troisième intervenant dans le cadre de la recherche est l’enseignement supérieur, au travers des 

universités (Khartoum, Kordofan, Azhari, etc..) très fortement impliquées dans la recherche 

scientifique et technologique, notamment dans les domaines de l’ingénierie, de l’architecture, des 

sciences mathématiques, de la médecine, de la pharmacie, de l’agriculture et de la production 

animale. 

 

Le gouvernement reconnaît l’importance pour le Soudan de participer à l’économie du savoir. 

C’est la raison pour laquelle des ressources importantes sont investies dans la recherche et le 

développement technologiques, en vue de promouvoir la croissance économique, la prospérité 

sociale et la compétitivité internationale. En 2001, une stratégie de recherche-développement à 

moyen terme a été initiée définissant un certain nombre de programmes et activités, avec pour 

                                                
11   Institut de Statistique de l 'UNESCO, Division des politiques scientifiques et du développement durable (2006),  « Actes de l’atelier sur les  

      Statistiques de la science et de la technologie pour l’Afrique francophone ». 3 -6 octobre 2006, Dakar / Sénégal. 
12   http://www.univ-nkc.mr 
13    Sudan, Ministry of science and Technology. http://www.sudan-most.net 
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chacun d’eux des objectifs à atteindre des moyens quantitatifs de mise en œuvre et des critères 

d’évaluation
14

. 

 

En Tunisie
15

, les organes de gestion et de coordination du secteur de la recherche et de 

l’innovation technologique sont: 

 Le Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la 

technologie ; 

 Le Conseil supérieur de la recherche scientifique et de la technologie ; 

 Le Conseil consultatif national de la recherche scientifique et de la technologie ; 

 Le Conseil national de l’évaluation des activités de la recherche scientifique ; 

 Le Comité technique de la recherche scientifique et de la technologie. 

 

La Loi d’orientation No. 96-6 relative à la recherche scientifique et au développement 

technologique datée du 31 janvier 1996 et ses décrets d’application ont permis d’entreprendre 

une restructuration profonde du système national de R&D à travers la création de laboratoires et 

d’unités de recherche dans les établissements publics de recherche, les établissements publics de 

santé et les établissements d’enseignement supérieur. 

 

Le Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie est 

chargé de définir la politique gouvernementale en matière de recherche scientifique et de 

développement technologique et, en particulier, d’assurer sa mise en œuvre, en collaboration 

avec les ministères sectoriels concernés (décret no. 336 du 16 février 2005). La mise en place des 

programmes de recherche fédérés constitue une étape supplémentaire dans le cadre de 

l’organisation des activités de recherche à travers la mobilisation des secteurs socio-

économiques, publics et privés. 

 

Les autorités gouvernementales ont créé trois institutions en vue de promouvoir le 

développement des capacités technologiques des entreprises : 

 

 Le Secrétariat d’Etat à la recherche scientifique et à la technologie (SERST) ; 

 La Direction de la maîtrise de la technologie et des mutations industrielles (DMT) ; 

 La Commission nationale pour la maîtrise de la technologie (CNMT). 

 

Par ailleurs ont été créés, l’Institut national de la normalisation et de la propriété intellectuelle et 

l’Institut national de la recherche scientifique et technique (INRST). 

 

Une politique nationale d’appui à la modernisation de l’industrie est en cours. Son objectif est de 

développer des entreprises innovantes à travers la mise en place de technopoles, d’incubateurs et 

l’encouragement à la recherche et à l’innovation. Huit centres techniques sectoriels, 

établissements publics placés sous la tutelle du Ministère de l’industrie et de l’énergie, assurent 

un rôle d’assistance technique, de formation et d’information auprès des entreprises (en 

particulier les petites et moyennes entreprises (PMEs). 

 

En conclusion, on peut souligner une prise de conscience assez tôt de l’importance de la 

recherche dans les pays d’Afrique du Nord qui l’ont inscrite, à des degrés divers, dans leurs 

programmes de développement. Il faut toutefois souligner que la mise en place des structures et 

institutions formant le cadre institutionnel est relativement récente, puisqu’elle ne date, en 

général que des deux dernières décennies. Il faut également noter que dans tous les pays, les 

activités de recherche et développement sont coordonnées par une instance gouvernementale au 

                                                
14   Mluleki Nkwelo (2006), “The Science and Technology Systems of the Republic of Sudan”. 
15   Tunisie, Ministère de la recherche scientifique, de la technologie et du développement des compétences (2006), « le système de recherche  

      scientifique et d’innovation technologique en Tunisie ». juillet 2006. 



8 

 

sein du ministère de l’enseignement supérieur et/ou de la recherche scientifique. Les approches et 

les programmes de recherche présentent une grande diversité mais tablent tous sur le 

renforcement des liens entre le secteur productif et le secteur de la recherche. 

 

Cependant, le développement institutionnel de la recherche est variable d’un pays à l’autre. Dans 

des pays tels que le Maroc et la Tunisie, les récentes réformes visent le développement 

d’entreprises innovantes à travers la mise en place de technopoles, d’incubateurs et 

l’encouragement à la recherche et à l’innovation. Dans les deux pays, ces réformes traduisent la 

vision et les orientations stratégiques en matière de développement. Il serait nécessaire d’évaluer 

l’impact de ces différentes réformes, notamment sur le développement des PME/PMIs. 

 

L’Algérie vise à atteindre une plus grande synergie entre une économie fondée sur la 

connaissance, la stratégie industrielle, les pôles de compétitivité et le système national de 

recherche scientifique et technique. 

 

L’Egypte quant à elle s’oriente vers l’établissement de groupements industriels régionaux alors 

que la Mauritanie tend vers une plus grande implication du privé dans les activités de recherche. 

 

Enfin, le Soudan s’attelle à mettre en place un environnement propice à la R&D en promouvant 

le partenariat, notamment dans les domaines d’intérêt stratégique. 

 

I.2 Déficit au niveau de l’investissement en R&D 

 

Deux types d’indicateurs sont utilisés pour mesurer l’impact des activités de recherche-

développement sur l’économie des pays : 
 

 Des indicateurs mesurant la part des inputs (ressources humaines, ressources 

financières) engagés dans la R&D exprimée en pourcentage du PIB. 

 Des indicateurs mesurant les outputs tels que la part des produits à haute teneur 

technologique dans le total des exportations de produits manufacturés, le nombre de 

publications scientifiques et le nombre de demande de brevets. 

 

 Ressources humaines engagées dans la R&D  

 

Le niveau d’activité en recherche peut être évalué par un indicateur rapportant les effectifs de 

chercheurs à la population totale. 

Cet indicateur comporte des biais importants liés à : 

 La non prise en compte de la productivité moyenne nationale des chercheurs, 

 La définition du statut de « chercheur », 

 La distribution des chercheurs selon les domaines de recherche. 

 

Cet indicateur est souvent doublé d’un autre indicateur rapportant le personnel travaillant dans la 

R&D (chercheurs et personnel de support administratif) à la population totale.  

 

Le tableau 1 ci-après donne une estimation de ces deux indicateurs pour les pays où ces 

informations sont disponibles. 

 

Il apparaît que la Tunisie, avec 2,1 chercheurs pour mille habitants, se situe bien au-dessus des 

autres pays de la région comme le Maroc avec 0,75 chercheur pour mille habitants, l’Algérie 

(0,42) ou le Soudan (0,20). 
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Tableau 1. Personnel employé dans la Recherche & Développement (2005) 

 

Pays 

Population 

(en millions) 

Personnel R&D 

(personnes 

physiques) 

Fréquence des 

travailleurs en 

R&D 

Nombre de 

chercheurs 

Fréquence des 

chercheurs 

Algérie 
Dont femmes 

exprimé en ETP 

33 16 895 

34% 

7 331* 

0,5 13 805 

34,8% 

0,42 

Maroc 
Dont femmes 

exprimé en ETP 

33 nd 

nd 

nd 

nd 24 835 

26,5% 

0,75 

Soudan (2004) 
Dont femmes 

exprimé en ETP 

60 19 772 

15% 

nd 

0,33 11 208 

nd 

0,20 

Tunisie 
Dont femmes 

exprimé en ETP 

12 27 943 

43% 

16 289* 

2,33 25 445 

nd 

2,10 

Source: Base de données S&T de l’Institut de l’UNESCO pour les statistiques, 2008  

Note: *Nombre de personnel exprimé en équivalent temps plein (E.T.P.) considéré par l’UNESCO comme étant la 

véritable mesure de la R&D. 

 

L’on observe une grande hétérogénéité pour ce qui est de la parité hommes/femmes. La Tunisie a 

le taux de parité le plus élevé (43%), suivie de l’Algérie (34%) et du Soudan (15%). Il est 

important de noter que de 1998 à 2008 sur les 52 scientifiques femmes honorées par l’ORÉAL 

UNESCO Awards, 4 sont d’origine arabe dont 3 sont nord-africaines: la physicienne égyptienne 

Karima El Sayed et deux scientifiques tunisiennes: Zohra Ben Lakhdar et Habiba Bouhamed 

Chaabouni
16

. 

 

 

Encadré 1 : Prix L’ORÉAL-UNESCO pour les Femmes et la Science 

 

Créé en 1998, le Prix L’ORÉAL-UNESCO pour les Femmes et la Science est le fruit d’une collaboration 

exemplaire qui réunit une organisation intergouvernementale et une entreprise privée, pour la réalisation 

de projets communs destinés à soutenir les femmes de science, encourager les progrès de la connaissance 

et améliorer le développement à l’échelle mondiale. Chaque année, les lauréates sont sélectionnées par 

un jury international présidé par des Prix Nobel pour la qualité exceptionnelle de leurs travaux en 

sciences de la vie et sciences de la matière. 

  

 

Le graphique 1 représente le nombre de chercheurs et techniciens R&D par million d’habitants 

pour la période 1996-2004. Il indique une bonne performance de la Tunisie (1047), de la Libye 

(854) et du Maroc (789), comparativement à la Chine (708) et à la moyenne asiatique (555). La 

moyenne mondiale est de 894. Mais comparés aux indicateurs des pays européens, ces taux 

demeurent très faibles. 

 

                                                
16   Kristin M. Lord (2008), A Millennium of Knowledge? The Arab Human Development Report on “Building a Knowledge Society, Five Years  

      On”. The Brookings Project on U.S. Relations with the Islamic World. Analysis Paper Number 12, 2008. 
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Source: Base de données S&T de l’Institut de l’UNESCO pour les statistiques, 2008 

* Les données sont disponibles pendant l’année la plus récente 

 

 Dépenses en R&D 

 

Un indicateur important des investissements en R&D est la part des dépenses en R&D dans le 

PIB des pays. Sur la base des statistiques de l’UNESCO (2008), il a été possible d’évaluer les 

dépenses de R&D pour les années 2001 et 2005 (Graphique 2 ci-dessous). Le Maroc et la 

Tunisie enregistrent des progrès notables dans la part de leurs dépenses en R&D avec des 

niveaux proches de ceux enregistrés dans certains pays émergents tels que la Chine et l’Inde. A 

contrario, on observe de légères baisses en Algérie, en Egypte et au Soudan. 

 

La Tunisie, qui a réussi à doubler le financement des activités de recherche entre 2001 et 2005, 

prévoit de porter la part de la recherche dans le PIB à 1,25% en 2009. Le Maroc enregistre 

également une progression significative sur la période; et vise une revalorisation des allocations 

budgétaires de 0,8% du PIB en 2007 à 1% en 2009. L’Algérie envisage d’accroître le budget de 

la recherche pour le porter à 1,5% du PIB en 2011. Bien que proches de ceux observés dans les 

pays émergents tels que la Malaisie (0,7%) ou l’Inde (0,8%), les niveaux de dépenses en R&D 

restent faibles dans les pays d’Afrique du Nord, comparés à ceux de la Corée du Sud (2,6%), ou 

des pays de l’OCDE (3% du PIB)
17

.  

 

Par ailleurs, il est à noter que, quoique modeste, la contribution du secteur privé dans le 

financement de la R&D, tend à atteindre des proportions relativement importantes, dans des pays 

tels que le Maroc (12% du total des dépenses R&D en 2005 contre 6% en 1998) et la Tunisie 

(14,5% en 2005, soit une augmentation de 6 points environ par rapport à 2000)
18

. 

 

                                                
17  ANIMA (Agence française pour les investissements internationaux), « Innovation, pôles technologiques et attraction de l’investissement ».  

     Notes et documents no. 9. Novembre 2005. 
18   Kristin M. Lord (2008), Opt. cit. 

Graphique 1: Nombre de chercheurs et techniciens employés dans la R&D par 

million d'habitants, 1996-2004
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Source: Base de données S&T de l’Institut de l’UNESCO pour les statistiques, 2008  

Pour l’Egypte:  Eskandarany and Ahmed B. Khairy (2008), Higher Education and Scienfic Research in Egypt “The 

Future”.  Ministry of Higher Education and Scientific Research. 

 

 

Pour pallier le déficit en financement public, le Maroc et la Tunisie ont initié un certain nombre 

de mécanismes de financements additionnels. Par exemple, des cofinancements de plusieurs 

ministères ont été alloués à des entreprises en vue de promouvoir l’innovation. Des dispositions 

de liaisons recherche/sociétés ont également été prises dans les deux pays. L’Algérie a, quant à 

elle, créé des structures de financements de projets de mobilisation de chercheurs autour d’un 

certain nombre de thèmes de recherche (en particulier dans le secteur pétrolier). 

 

Les pays de la région s’appuient aussi de plus en plus sur l’investissement direct étranger (IDE) 

qui constitue, avec les échanges commerciaux, le principal mode de transfert de technologie
19

. 

Les données et estimations du Bureau de la CEA pour l’Afrique du Nord indiquent que durant 

l’année 2006, quatre pays de la région se sont distingués pour accueillir plus des ¾ des 

investissements directs étrangers (IDE) régionaux
20

. Il s'agit de l’Egypte (10,0 milliards de $EU, 

+43%), de la Tunisie (3,3 milliards de $EU en 2006, +14,2%), du Maroc (2,898 milliards de 

$EU en 2006, +12,4%) et de l'Algérie (1,795 milliards de $EU, +7,7%). Ces pays comptent saisir 

les opportunités offertes par le partenariat euro méditerranéen pour activer les canaux de transfert 

technologique via les flux d’IDE. 

 

On note par ailleurs l’émergence de sociétés de capital-risque tournées vers l’offre de 

financement dédié à la création d’entreprises innovantes et aux nouvelles sociétés dans les 

secteurs de haute technologie. Il s’agit notamment de la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) du 

Maroc qui concentre essentiellement son activité sur le développement et la modernisation du 

tissu productif marocain. En Tunisie, les sociétés d’investissement à capital risque (SICAR) se 

sont développées : elles bénéficient du soutien de l’Etat qui les encourage à investir au moins 

30% de leurs ressources (capital et autres fonds en gestion) dans les projets liés aux nouvelles 

technologies. L’Etat leur accorde les mêmes avantages fiscaux que dans une zone de 

développement régional
21

. 
 

 

 

 

 

                                                
19   République française, Ministère des affaires étrangères (2002), « Transferts de technologies ». Sommet mondial sur  le développement  

      durable. 2002. 
20  CEA-AN (2008), « Rapport sur la mobilité des capitaux en Afrique du Nord ». CEA-AN/CIE/XXIII/5. Mars 2008. 
21   Commission européenne (2007), « Les usages de la recherche en Tunisie ».  Projet ESTIME. Janvier 2007. 

Graphique 2.Dépenses en R&D des pays Nord africains (en % du PIB) 

en comparaison avec quelques pays émergents (2001 – 2005)
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 Exportations de produits à forte composante technologique  
 

La pénétration technologique dans un certain nombre de produits d’exportation constitue le 

principal moyen pour les pays d’augmenter leur avantage comparatif et leur part de marché 

international. Un tel changement technologique nécessite non seulement des efforts en terme de 

réformes structurelles des systèmes de production et des modes d’exportation, mais aussi des 

actions d’appui et d’encadrement des activités de R&D en vue d’assurer une plus grande 

diffusion des résultats de recherche dans tous les secteurs. 
 

Dans la région, l’absence de séries statistiques longues rend difficile la comparaison de pays à 

pays de l’évolution des exportations à forte composante technologique. Toutefois, l’étude de la 

part des exportations de produits de haute technologie dans le total des exportations de produits 

manufacturés permet une première approche de la performance technologique des pays d’Afrique 

du Nord. 
 

Ces données, rapportées dans le tableau 2 ci-dessous, font ressortir la bonne performance du 

Maroc en 2005 avec 10,1% de ses exportations de produits manufacturés effectuées grâce à des 

produits à fort contenu technologique. Il est à noter que la  performance relativement modeste de 

la Tunisie (4,9%) la situe cependant dans une position supérieure à la moyenne observée pour les 

pays d’Asie du Sud (3,8%). La part des produits à fort contenu technologique dans le total des 

exportations de produits manufacturés se situe à des niveaux beaucoup plus modestes en Algérie 

(1,0%) et en Egypte (0,6 %). 

Tableau 2. Exportations de produits à forte composante technologique 

 

Exportations de produits manufacturés 

en % du total des exportations de 

marchandises 

Exportation de produits de haute 

technologie en % des exportations des 

produits manufacturés 

1990 2005 1990 2005 

Algérie 3 1 .. 1,0 

Egypte 42 31 .. 0,6 

Libye 4 .. .. .. 

Maroc 52 65 .. 10,1 

Soudan 2 .. .. .. 

Tunisie 69 78 2,1 4,9 

Pays de l’OCDE    18,2 

Moyenne Asie du Sud    3,8 

Source: PNUD (2007/2008), Rapport sur le développement humain. 

 

Les résultats enregistrés par les pays d’Afrique du Nord reflètent le faible niveau de pénétration 

technologique qui résulte des contraintes fortes pesant sur leur base d’exportation bien 

handicapée par une structure productive peu diversifiée. Cette absence de diversification de la 

base d’exportation entraîne des biais dans la structure tarifaire et empêche les pays de tirer profit 

des externalités positives de l’activité exportatrice. Pour neutraliser ces biais, il est indispensable 

de promouvoir les exportations reposant sur un flux durable d’innovations. Ce type d’action 

s’accompagne nécessairement d’un environnement macro-économique favorable au 

développement du secteur productif; adossé à des systèmes budgétaires solides et offrant des taux 

d’intérêt réels modérés ainsi que des taux de change compétitifs. 
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 Production scientifique  

 

Les données relatives aux brevets et aux publications dans les revues scientifiques constituent les 

indicateurs les plus utilisés pour mesurer la capacité de production scientifique des pays. Ainsi, 

sur la base des données statistiques du SESRTCIC
22

, il a été possible d’élaborer le tableau 3 

présenté ci-après qui donne une indication du nombre d’articles de revue scientifique et 

technique édités sur la période 1996-2005. 

Le tableau reprend également le h-index
23

 indicateur couramment employé pour mesurer la 

qualité de ces articles. Il est déterminé par le nombre de citations d’un article par d’autres 

scientifiques. 

 

Le nombre d’articles édités en 2005, rapporté au total de l’effectif des chercheurs, indique une 

moyenne d’articles édités pour tous les 100 chercheurs de 6 pour l’Algérie et la Tunisie, 5 pour 

le Maroc et 1 pour le Soudan. L’Algérie et la Tunisie se retrouvent au même niveau que l’Inde 

(6) et relativement proches de la Chine (8). Toutefois, ces pays se trouvent loin derrière la France 

(18). Les données se rapportant au h-index pour la période 1996-2005 placent l’Egypte en 

première place avec un total de 60 citations. Le Maroc suit avec 50 et la Tunisie avec 43 puis 

l’Algérie avec 42. Le Soudan (27) puis la Mauritanie et la Libye avec 14, se rangent en fin de 

liste. Selon Kristin M. Lord (2008), parmi les 5 000 chercheurs cités de par le monde, il n’y a eu 

qu’un seul ressortissant arabe, l’Algérien Boudjema Samraoui. 

 

 

Tableau 3. Indicateurs sur la publication d’articles de revues S&T en Afrique du Nord- 

comparaison avec d’autres régions du monde 

Pays 

 

Articles de Revue 

S&T édités 

(1996-2005) 

h-index* (1996-

2005) 

Articles de Revue S&T 

édités en 2005 

Nombre d’Articles de 

revues S&T pour 100 

Chercheurs 

Algérie 4 984 42 862 6 

Egypte 27 237 60 3 459 - 

Libye 586 14 81 - 

Maroc 10 035 50 1 176 5 

Mauritanie 138 14 21 - 

Soudan 1 070 27 147 1 

Tunisie 7 453 43 1 437 6 

Chine   80 282 8 

Inde   29 047  

Grèce   10 099  

France   69 269 18 

Brésil   20 669  

Source: SESRTCIC, Science et technologie dans les pays membres de l’OCI.2007 

 

Un autre indicateur dénombre les demandes de brevets par office en distinguant les demandes 

adressées par les résidents de celles adressées par les non-résidents. Les données du tableau 4 

indiquent les demandes de brevets par office pour la période 1997-2005 ainsi que les brevets 

accordés durant la période 2000-2005. 

                                                
22  Centre de recherches statistiques, économiques et sociales et de formation pour les pays islamiques, Organisation de la Conférence islamique. 
23   h-index est un index proposé par Jorge E. Hirsch de l’Université de Californie en 2005, pour mesurer la productivité scientifique des  

      chercheurs (nombre de fois qu’un article scientifique est cité par d’autres chercheurs). 
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Tableau 4. Demande de brevets par office (1997-2005) et nombre de brevets accordés 

durant la période 2000-2005 

Pays 
Demandes de brevets 

par les résidents 

Demandes de brevets par 

les non-résidents 

Nombre de brevets accordés 

durant la période 2000-2005 

Algérie 58 455 657 

Egypte 428 2016 2267 

Maroc 139 520 556 

Tunisie 56 282 -- 

Source: OMPI (2006). 

 

Qu’il s’agisse des demandes adressées par les résidents ou non-résidents, l’Egypte arrive en tête 

des pays de la région avec respectivement 428 et 2016 demandes, suivie du Maroc, de l’Algérie 

et de la Tunisie. 

 

Ce classement est légèrement modifié lorsque l’on regarde le nombre de brevets accordés 

puisque l’Algérie devance le Maroc avec 657 brevets accordés contre 556 au Maroc. 

 

Cependant, ces performances restent très en retrait de celles de pays émergents d’autres régions 

tels que l’Inde avec 8 195 brevets accordés ou la Turquie avec 6 228 brevets accordés. 

 

Le faible nombre de brevets accordés aux pays d’Afrique du Nord peut s’expliquer par l’absence 

d’un système permettant de protéger les inventions. De plus, aucun de ces pays n’a adopté de 

politique susceptible d’encourager l’activité inventive et créative en matière de brevets et de 

technologies. Pour ce faire, il est important de créer des synergies entre le système des brevets et 

les plans/stratégies nationaux de développement socioéconomique. 

 

 Initiatives de promotion de l’innovation 
 

Les politiques de promotion de l’innovation dans les pays d’Afrique du Nord peuvent être 

regroupées en cinq catégories différentes
 24

: 

 

(i) Politiques de mise à niveau des industries visant à promouvoir une meilleure 

productivité et compétitivité des entreprises : 

Elles ont constitué le soubassement des initiatives nationales de promotion de l’innovation et de 

la technologie. 

 

(ii)  Programmes d’incitation à la recherche au sein des entreprises, universités et 

autres centres/établissements de recherche : 

Au Maroc, des groupements d’intérêt public (GIP) ont été créés sous forme d’associations 

regroupant les universités, les centres de recherche et les entreprises pour promouvoir la 

recherche, la formation et l’innovation. Des mesures incitatives encouragent les universités à 

créer des filiales et/ou prendre des participations dans les entreprises dans le cadre de la 

valorisation de la recherche et de l’exploitation des brevets. Les provisions constituées au titre de 

la R&D bénéficient d’exonérations fiscales. Enfin, un Fonds de promotion des investissements 

permet de financer partiellement l’acquisition de terrain, l’infrastructure externe et la formation 

professionnelle pour des projets de transfert de technologie. 

 

 

 

                                                
24  ESTIME (2007), “Towards Science and Technology Evaluation in the Mediterranean Countries”. Final Report. 
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En Tunisie, les entreprises promotrices d’activités de R&D bénéficient d’une prime 

d’investissement en R&D. Par ailleurs, le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique et de la technologie a lancé en octobre 2008, un cycle annuel de 

Programmes d'encouragement des jeunes étudiants chercheurs (PEJC)
25

. Grâce à ce programme, 

les doctorants peuvent bénéficier d’un contrat de recherche à durée déterminée de 12 mois 

maximum avec possibilité de renouvellement sur appel à candidatures. La priorité a été accordée 

aux doctorants spécialisés dans les sciences et techniques de l'ingénieur, les biotechnologies, les 

technologies de l'information et de la communication, l'énergie et l’eau. 

 

(iii) Création d’institutions exclusivement destinées à promouvoir l’innovation 

technologique :  

Au nombre des nouvelles structures créées, il faut citer les commissions et centres de recherche 

en Algérie, le réseau Maroc Incubation et Essaimage ainsi que le programme national de 

recherche et d’innovation (PNRI) de la Tunisie. Par ailleurs, la création de technopoles, de 

clusters, d’incubateurs et de pépinières d’entreprises, notamment au Maroc et en Tunisie, est la 

concrétisation d’une nouvelle stratégie de développement. Ce nouvel objectif met la R&D au 

coeur de l’effort et de la problématique du développement national, régional et sectoriel, afin 

d’asseoir les bases d’une économie du savoir et de promouvoir les investissements directs 

nationaux et étrangers à haute valeur ajoutée et à haut contenu scientifique et technologique. 

 

(iv) Programmes de motivation et de renforcement du dialogue entre les scientifiques 

et la société civile, centrés, notamment, sur le grand public (en particulier les 

jeunes) : 

Dans ce contexte, la Tunisie a lancé la célébration de la Journée Annuelle du Savoir au cours de 

laquelle des Prix du Président de la République sont discernés aux lauréats. 

 

(v)  Création de structures de rapprochement et de liaison entre universités et 

entreprises visant à fédérer leurs compétences pour identifier leurs besoins en 

innovation : 

Ce rapprochement a été initié au Maroc depuis 1998. Il a abouti à la mise en place de 15 

structures visant à prospecter la demande des entreprises, offrir les compétences adéquates et 

valoriser les résultats de la recherche auprès des différents acteurs de l’économie
26

. En Tunisie, 

des programmes conjoints entre structures de recherche, entreprises industrielles et centres 

techniques sectoriels ont été lancés dans le cadre du Programme de recherche et d’innovation, 

avec pour finalité de répondre aux attentes de l’industrie tunisienne quant au développement de 

l’innovation et à l’amélioration de ses produits et de sa compétitivité. 

 

Ainsi qu’il est ressorti de l’analyse ci-dessus, les pays d'Afrique du Nord développent des efforts 

de R&D d'intensité très variable qui se répercutent de manières différentes en terme de 

performance des pays. Pour apprécier cette performance, et sur la base des données disponibles, 

on a pu constater que le Maroc et la Tunisie semblent bien se positionner en terme de dépenses 

de recherche et d’effectifs travaillant dans ce secteur. En parts relatives (part de la R&D dans le 

PIB et proportion de la production de publication scientifiques), l’Egypte se trouve en tête, suivie 

du Maroc et de la Tunisie. L’Algérie et la Mauritanie accusent un retard significatif. Cependant, 

la principale conclusion qui pourrait se dégager est que la contribution des pays d’Afrique du 

Nord à l’effort de R&D mondial reste limitée; ce qui pourrait s’expliquer par la faible intensité 

de recherche dans les pays eux-mêmes, le nombre limité de publications et de dépôts de brevets, 

les contraintes de financement de la recherche. 

 

 

                                                
25  Tunichallenge.com 
26   Pr. Ilham Laaziz El Mati (2005), « La politique marocaine en matière de Recherche pour le développement ».  
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« Au vu de leurs revenus par tête et sur la base d’une croissance constante de 5% par an il faudrait entre 30 et 

40 ans aux trois pays du Maghreb (Algérie, Maroc et Tunisie) pour atteindre les 10 000$ par habitant, revenu 

susceptible d’accélérer la croissance de leur PIB de manière durable et rapide. On voit alors que la solution pour 

ces pays de faire mieux et plus vite est d’investir en ressources humaines, en recherche et développement et 

d’améliorer leurs systèmes de gouvernance ». 

 

Prof. Rachid BENMOKHTAR BENABDELLAH 

Président de l’Université Al Akhawayn, Président de l’Observatoire National du Développement Humain 

 

Il est important de trouver les moyens de renforcer les ressources humaines et financières 

allouées à la recherche pour améliorer les capacités des chercheurs d’une part, et stimuler le 

potentiel industriel de l'innovation, de la recherche et du développement technologique d’autre 

part. L’expérience et les meilleures pratiques observées ailleurs dans le monde peuvent être d’une 

grande utilité à cet égard. 
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Chapitre II. Leçons à tirer des expériences d’autres pays/régions  

 

Dans le cadre de l’élaboration d’une stratégie efficiente en matière de R&D, préalable à l’entrée 

dans l’économie du savoir, les pays d’Afrique du Nord doivent tirer profit des expériences 

accumulées dans d’autres régions du monde, notamment en ce qui concerne l’acquisition et la 

conservation du savoir, l’élévation des compétences, la promotion de l’innovation et 

l’accompagnement des entreprises vers une plus grande compétitivité. 

C’est dans ce contexte que s’intègre le présent chapitre qui n’a pas un but comparatif mais vise 

plutôt à mettre en lumière les meilleures pratiques en matière de R&D, notamment en Europe et 

en Asie. 

II.1 La recherche en Europe: l’importance du soutien accordé aux PME  

La politique européenne en matière de R&D constitue le pivot central de la Stratégie de Lisbonne 

(2000 et 2010) qui a pour objectif de faire de l’Union européenne « l’économie de la 

connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde d'ici à 2010, capable d’une 

croissance économique durable accompagnée d’une amélioration quantitative et qualitative de 

l’emploi et d’une plus grande cohésion sociale
27

 ». 

 

L'Union européenne a en effet pris conscience de la nécessité de coopérer dans le domaine de la 

recherche afin de mettre en commun les savoir-faire des 27 Etats-membres  même si la recherche 

relève pour l'essentiel de la compétence nationale. Dans cette optique, l'Espace Européen de la 

Recherche (E.E.R.), de la science et de la technologie doit permettre de favoriser l'excellence 

scientifique, la compétitivité et l'innovation. Une consultation publique qui visait à améliorer la 

mise en œuvre de l' E.E.R. a été lancée à ce sujet courant 2007. 

 

Avec un budget de 50 milliards d’euros pour la période 2007-2013, la recherche devient le 

troisième poste des dépenses communautaires. Il faut cependant rappeler que l’importance 

accordée à la recherche a déjà été mise en valeur par le Conseil Européen lors de sa réunion à 

Barcelone en 2002. Au cours de ce sommet, il avait été décidé de porter les investissements de 

recherche-développement de l'Union Européenne de 1,9% en 2000 à 3% du PIB en 2010. De plus 

la part des entreprises dans le financement de la R&D devait atteindre les 2/3 des investissements 

en R&D contre 56% en 2000. 

 

Dans la réalité, une bonne partie des entreprises reconnaissent l’importance d'investir dans la 

R&D, mais elles ne le feront que dans la mesure où elles peuvent effectivement en exploiter les 

résultats et espérer un retour suffisant pour contrebalancer le risque inhérent à ce genre 

d’investissement. Cet argument est amplement soutenu par Janez Potočnik, Commissaire 

européen affecté à la R&D, pour qui le seul moyen pour l'Europe d'améliorer sa performance en 

R&D viendra du fait que davantage d'entreprises réalisent les bénéfices de leurs investissements 

dans ce domaine
28

. 

 

Ainsi, pour donner aux petites et moyennes entreprises les moyens d'atteindre les objectifs en 

matière d'investissements de R&D, un « Small Business Act » pour l’Europe, visant à répondre 

aux besoins des PME, a été lancé en juillet 2008. Il s’agit d’une avancée majeure pour accroître 

l’esprit d’entreprise en Europe et pour aider les entreprises à se développer. La Commission a 

travaillé en étroite collaboration avec toutes les parties prenantes, les représentants des PME, les 

Etats-membres, les autorités régionales et locales et les PME elles-mêmes dans l’élaboration du 

Small Business Act.  

 

                                                
27  Communication de la Commission européenne (2002), « Plus de recherche pour l’Europe ». Bruxelles, 11.9.2002. 
28  http://www.generation-nt.com/recherche-developpement-europe-investissements-actualite. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_de_la_connaissance
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_de_la_connaissance
http://fr.wikipedia.org/wiki/2010
http://fr.wikipedia.org/wiki/Croissance_%C3%A9conomique
http://www.touteleurope.fr/fr/organisation/etats-membres/les-etats-membres-en-quelques-mots/presentation/carte-des-27-etats-membres.html
http://www.touteleurope.fr/fr/actions/culture-sciences/sciences/presentation/europe-de-la-recherche.html
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Encadré 2: Le « Small Business Act européen » 

 

Les 17 et 18 juillet 2008, les 27 ministres européens en charge de la compétitivité ont débattu de la 

recherche européenne, du développement des petites et moyennes entreprises et de l'aide aux entreprises 

pour faire face aux défis de la mondialisation. Ils se sont mis d'accord sur la création d'un « Small 

Business Act européen » dont l’objectif est d’améliorer l’approche générale en matière d’entreprenariat, 

d’ancrer de façon irréversible le principe « Penser aux PME  d’abord » tant dans le processus législatif 

que dans le comportement des administrations, et de promouvoir la croissance des PME en les aidant à 

surmonter les problèmes qui continuent à entraver leur développement. 

Le « Small Business Act » pour l’Europe s’applique à toutes les entreprises qui sont indépendantes, qui 

emploient moins de 250 salariés et qui ne dépassent pas un certain seuil de  chiffre d'affaires et/ou de 

valeur bilancielle, soit 99% de toutes les entreprises européennes, avec 10 principes à "adopter au plus 

haut niveau" et 4 propositions législatives : 

 - une facilitation de l’accès aux aides de l’Etat pour la formation, la recherche et la protection     

   environnementale ; 

- un nouveau statut de société privée européenne ; 

- des taux de TVA réduits sur les services fournis localement ; 

- une modification de la directive sur les retards de paiement.  

 

Source : http://www.touteleurope.fr/ 

 

 

Les pays d’Afrique du Nord devraient profiter de la relance du « Processus de Barcelone: Union 

pour la Méditerranée », pour placer la R&D au cœur de leurs relations avec l’Europe. Un cadre 

adéquat de coopération scientifique et technique existe déjà entre l'Union Européenne et les pays 

d’Afrique du Nord. Il s’agit du 7ème Programme Cadre de Recherche et de Développement 

technologique (PCRD)
29

. Dans le cadre de ce programme, l’Académie des Sciences de France, 

l’Academia dei Lincei d’Italie et l’Académie Hassan II du Maroc ont réuni récemment 

l’ensemble des académies des sciences des pays méditerranéens afin de dégager un certain 

nombre d’orientations prioritaires sur des thèmes tels que l’agriculture, les sciences marines ou le 

changement climatique. 

 

D’autres rencontres sont prévues sur les thèmes de la santé et de la biodiversité. Au-delà de la 

définition de thèmes prioritaires, les objectifs poursuivis sont de mettre en évidence l’existence 

d’une véritable communauté d’intérêt scientifique autour de la Méditerranée, de souligner 

l’importance de la R&D et du partage des savoirs pour le développement de la région
30

. 
 

 

II.2 L’expérience de la Corée du Sud en matière de R&D : le rôle crucial de l’Etat  

 

L’expérience coréenne est intéressante à plus d’un égard. D’abord, il est généralement admis que 

les principales sources de croissance en Corée du Sud (et ce, depuis les années 60), en particulier 

dans le secteur industriel/manufacturier, ont été directement ou indirectement liées à la capacité 

des entreprises à acquérir et à adapter la technologie étrangère aux conditions locales permettant 

ainsi d’alléger le coût de la recherche-développement
31

. 

 

                                                
29   M. Jean Michel Chasseriaux (2008), la coopération scientifique et technique entre les pays d’Afrique du Nord et l’Union européenne.  

      Université Denis Diderot, France. 
30   Ibid. 
31  Voir Sungchul Chung (2008), “Evolution of the R&D System in Korea: Harnessing the Potential of Science and Technology for Economic  

      Development”. Présentation à la Réunion du groupe d'experts sur la promotion de la recherche et développement (R&D) en Afrique du nord,  
      Rabat 15-17 juillet 2008. 

http://www.touteleurope.fr/
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Puis, au fur et à mesure que les exportations ont requis des niveaux d'efforts technologiques plus 

élevés, les autorités ont accru leur effort d’investissement en matière de recherche et 

développement. Cette stratégie a été rendue possible grâce à l’existence d’une masse critique de 

ressources humaines de haut niveau avec une très grande capacité d’absorption et une politique 

industrielle caractérisée par une forte implication de l’Etat. 

 

Quatre enseignements peuvent être tirés de cette expérience :  
 

 D’une part, les connaissances techniques et technologiques obtenues notamment par 

apprentissage se sont traduites par des idées donc des avantages compétitifs ; 

 Ensuite, le développement des ressources humaines a été l’élément clé de l’apprentissage ;  

 Par ailleurs, le gouvernement a accordé une importance majeure à la concurrence comme 

source d’innovation ; 

 Enfin, le soutien fort apporté par l’Etat dans la mise en œuvre des politiques et stratégies 

de promotion de la R&D a été le catalyseur de l’expérience coréenne qui s’est également 

appuyée sur une politique de promotion des investissements directs étrangers (IDEs) 

favorisant le développement d’infrastructures scientifiques et techniques. 

 

Il est également important de noter le rôle de la coopération internationale au début du processus 

de développement (dans les années 80), où la Corée a dû compenser le manque de capacités en 

R&D en lançant un certain nombre de programmes conjoints en matière de recherche qui ont été 

soutenus à plus de 42% par les Etats-Unis, 8% par le Japon et à 28% par des partenaires 

multilatéraux. Une telle stratégie a été réorientée pour mettre davantage l’accent sur la 

coopération avec les pays en développement, avec le support de l’agence coréenne de 

coopération internationale (KOICA). Dans ce contexte, la Corée assure le financement de 

formation en Algérie et en Libye et a équipé des centres électroniques à la Cité des sciences de 

Tunis. 

 

La base d’un renforcement de la coopération entre les pays d’Afrique du Nord et la Corée du Sud 

repose sur une meilleure compréhension mutuelle des différents systèmes de R&D, influencés 

par les Etats-Unis et le Japon en ce qui concerne la Corée alors que les systèmes nord africains 

sont fortement calqués sur l’Europe
32

. Partant de ce contexte là, les deux protagonistes vont 

travailler ensemble pour identifier des secteurs mutuellement avantageux y compris l'agriculture, 

la gestion de l'eau et la formation technique. 

 

 

Encadré 3. Coopération entre les pays du Maghreb et l’agence coréenne de coopération internationale (KOICA) 
 

Dans le cadre de la coopération scientifique avec les pays du Maghreb, l’agence coréenne de coopération 

internationale (KOICA) assure le financement de formations en Algérie et prend en charge le séjour d’enseignants 

envoyés de Séoul. La KOICA, qui a ouvert un bureau à Alger, envoie aussi des enseignants et des chercheurs 

algériens se former en Corée du Sud. Au Maroc, cette agence a aidé à la construction du centre d’innovation en 

technologies de l’information pour le développement humain à l’université d’Ifrane. 

 

En outre, une convention maroco-coréenne d'appui au Programme de généralisation des technologies de 

l’information et de la communication dans l’enseignement « GENIE » a été signée le 17 juillet 2008 à Rabat, par le 

Secrétaire Général du Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur, de la Formation des 

Cadres et de la Recherche Scientifique et la KOICA. Cette convention vise à renforcer la coopération entre les deux 

pays en matière d’éducation. Elle prévoit l'octroi d'un don de trois (3) millions de $ EU destiné au développement 

d'un Centre de formation des enseignants à l’utilisation des technologies éducatives et au développement des 

contenus pédagogiques numériques. 

 

Source : Africtice.com 

 

                                                
32

  Ibid. 
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II.3 La recherche au Japon : la R&D comme outil d’innovation  

 

L’expérience japonaise en matière de recherche-développement est également intéressante à plus 

d’un titre. Elle se caractérise par : 

(i) Une certaine originalité dans l’utilisation des plans cadres quinquennaux de 

définition de la politique scientifique ; 

(ii) L’utilisation de la R&D comme outil d’innovation et de compétitivité ; 

(iii) L’implication du privé dans le financement des activités de recherche. 

 

Les grandes orientations de la politique de recherche sont définies par le Conseil de la politique 

scientifique et technologique (C.S.T.P.), organisme interministériel présidé par le Premier 

Ministre. Le C.S.T.P. définit la politique scientifique au travers de plans quinquennaux appelés 

«plan-cadre pour la science et la technologie » (Science and Technology Basic Plan). Ces plans 

quinquennaux s’inscrivent dans les quatre domaines prioritaires définis par le C.S.T.P à savoir 

les sciences de la vie; les sciences et technologies de l’information et de la communication 

(STIC); les nanotechnologies et matériaux; ainsi que l’environnement. A ces domaines 

prioritaires s’ajoutent quatre domaines additionnels : l’énergie, les technologies de fabrication, 

les infrastructures de recherche, l’espace et l’océan. 

 

Au niveau des axes de R&D, le Japon considère que la science et la technologie sont essentielles 

non seulement pour redynamiser son économie mais aussi pour renforcer sa position au niveau 

mondial. Ainsi, l'amélioration de la compétitivité industrielle par la science et la technologie est-

elle devenue un des enjeux principaux du pays. La propriété intellectuelle revêt ici une 

importance cruciale. Dans cette optique l’idée d’un « cycle de création intellectuelle » a été 

lancée, permettant l'obtention des droits d’exploitation des technologies développées à 

l’Université, l’utilisation effective des résultats par des compagnies privées. Les redevances ainsi 

engendrées permettent de financer le développement de futurs projets de recherche. 

 

La première leçon à tirer de l’expérience japonaise est l’utilisation de la R&D en tant qu’outil 

d’innovation, de compétitivité, de conquête de marchés et comme base d’une stratégie de 

développement stimulé et tiré par les exportations. C’est un effort général, stratégique, soutenu à 

la fois par le public et le privé. La politique de R&D constitue le fondement de la stratégie 

nationale de compétitivité face aux grands défis et aux opportunités multiples de la globalisation; 

et en particulier, la montée de nouveaux acteurs majeurs et l’émergence de grands marchés sur la 

scène économique régionale et internationale
33

. 

Cette stratégie de modernisation et d’assimilation de la technologie occidentale date du 19
éme

 

siècle à l’Ere Meiji. Le slogan en était « Wakon, Yosai », qui voulait dire « Esprit Japonais, 

Technologie Occidentale». Cet effort s’est poursuivi dans le cadre du processus de reconstruction 

et de rattrapage après la deuxième guerre mondiale, puis de mise en œuvre des réformes 

structurelles et de relance de la croissance après l’implosion de la bulle immobilière et 

économique à la fin des années 80
34

. 

 

La R&D est aujourd’hui au centre d’une nouvelle diplomatie du Japon, celle du Savoir, de la 

Science et de la Technologie. Elle est l’instrument privilégié d’une stratégie visant à une plus 

grande présence, une plus grande visibilité et à un plus grand engagement sur la scène 

internationale. 

 

                                                
33    Discours d'ouverture de M. Salah Hannachi, Président directeur général de la société de gestion du technopole de Borj  Cédria (Tunisie), dans  

       le cadre de la Réunion du groupe d'experts sur la promotion de la recherche et développement (R&D) en Afrique du nord, Rabat du 15 au 17   

        juillet 2008. 
34   Ibid. 
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Il faut noter qu’au Japon aussi bien que dans les pays de l’Est Asiatique, l’effort de recherche, 

fondamentale ou appliquée, est un effort solidaire, cohérent, de complémentarité et de partenariat 

entre l’Etat, le secteur public, le secteur privé, l’université et l’industrie. Tous ces acteurs sont 

engagés dans un jeu solidaire de type « win-win ». Il s’est instauré ainsi, une vision saine et 

positive sur la relation entre le secteur privé et l’administration, entre l’université et l’Etat, entre 

la recherche fondamentale et la recherche appliquée, entre la R&D, le développement, 

l’excellence et la compétitivité. Le résultat en est qu’aujourd’hui les pays de l’Est de l’Asie ne 

sont pas uniquement des consommateurs mais aussi, à des degrés variables, des producteurs de 

savoir, de connaissances, de science et de technologies relatives à des problématiques nationales 

de développement mais aussi et de plus en plus à des problématiques universelles. 

 

On peut dire pour conclure ce chapitre que les trois expériences ci-dessus constituent toutes, des 

exemples sur lesquels les pays d’Afrique du Nord peuvent s’appuyer pour déterminer quelles 

améliorations devront être apportées à la conduite de leurs stratégies et politiques de recherche-

développement. En entamant ce processus d’apprentissage, les pays devront en même temps 

relever un certain nombre de défis s’ils ont l’ambition de faire de la recherche un instrument de 

promotion de la croissance, de la compétitivité et du développement économique. C’est l’objet 

du prochain chapitre. 
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Chapitre III. Défis à relever pour faire de la R&D un outil de promotion de la croissance  

En Afrique du Nord, les obstacles pesant sur la R&D sont multiples et imputables à un ensemble 

de paramètres d'ordre économique, politique et structurel, relevant tant des pouvoirs publics, des 

institutions de recherche que des entreprises de production. 

 

L’analyse qui a été faite montre certains points positifs, notamment au niveau de la mise en 

œuvre d’un cadre institutionnel de support à la R&D dans la plupart des pays, renforcé par les 

nombreuses initiatives de promotion de l’innovation. Cependant, l’analyse laisse également 

apparaître un certain nombre de défis majeurs à relever se rapportant entre autres à : 
 

 l’absence d’interrelations entre recherche et politique de développement ; 

 l’absence d’une masse critique de chercheurs pour maximiser les efforts de recherche ; 

 la faible performance de la recherche dans les domaines du financement des activités de 

recherche, de la production scientifique et de la promotion des produits à forte composante 

technologique. 

 

A ces différents aspects, il faudrait ajouter l’absence de cadre de promotion d’une coopération 

scientifique régionale pour la réalisation d’économies d’échelle et la création de synergies et 

l’inexistence d’un cadre propice à la rétention des compétences (expliquant l’exode massif qui 

est observé dans certaines catégories de chercheurs). 

Dans les différents pays de la région, les décideurs, le secteur privé, les chercheurs, les 

universitaires et la société civile ont pris la pleine mesure de ces différents aspects. 

 

III.1 Au niveau National  

 

 Faibles interrelations entre recherche et politique de développement  

 

Dans la région nord africaine, il a été observé un manque de lien entre recherche et politique de 

développement; certainement dû à l’absence de stratégies de recherche publiques/nationales 

clairement définies, cohérentes ou de cadres conceptuels appropriés. Certes, des pays tels que le 

Maroc et la Tunisie ont établi des structures de rapprochement et de liaison entre universités et 

entreprises visant à fédérer les compétences pour aider les entreprises à faire émerger leurs 

besoins en innovation. Cependant, la plupart des experts nord-africains
35

 estiment que la 

recherche actuelle est généralement dispersée et non publiée. Elle ne semble pas non plus 

présente dans les réseaux où les chercheurs et les institutions de recherche peuvent échanger, 

dialoguer, tirer parti de la connaissance cumulative, pour s'adapter aux exigences de 

développement et aux priorités nationales des différents pays. Cette distance entre recherche et 

politique ne permet pas de construire une chaîne de valeur ajoutée conduisant à des découvertes 

innovantes susceptibles de répondre aux besoins du marché et de créer des spin-offs. 

 

Il est donc essentiel que le monde de la recherche scientifique et le monde politique 

communiquent davantage. Il appartient au premier d’envoyer des signaux clairs au second. Il 

revient à ce dernier de créer les conditions matérielles (infrastructure, équipement), morales 

(libertés), institutionnelles (organes étatiques et paraétatiques), financières et intellectuelles 

(formation, mobilité) indispensables au travail des chercheurs. 

 

Le lien entre le monde de la recherche et le secteur des entreprises, notamment privées, est 

particulièrement important car les entreprises et les chercheurs partagent in fine le même objectif 

commun de développement durable. Cela est d’autant plus essentiel que les PME, qui 

                                                
35   C’est l’avis des intervenants de la réunion du groupe d'experts sur la promotion de la recherche et développement R&D) en Afrique du nord,  

      Rabat du 15 au 17 juillet 2008. 
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représentent le plus gros du tissu économique, ne peuvent subvenir seules aux impératifs de 

R&D. Par ailleurs, les chefs d’entreprises pensent que la recherche, surtout publique, est 

beaucoup plus versée dans le fondamental et la gestion des curricula (Faouzi ZAGHBIB, 2008). 

 

La communauté des chercheurs doit pouvoir apprécier et exploiter l’apport potentiel au 

développement du monde des affaires en matière d’investissements, conseil et services pour 

mieux réorienter leurs activités vers le secteur productif. Pour ce faire, il est nécessaire de 

concilier la vision que les industriels ont de la recherche industrielle, avec la perception que les 

chercheurs ont du développement. Les premiers doivent pouvoir décliner leurs besoins et les 

seconds, traduire ces besoins en résultats économiquement exploitables. Il est donc nécessaire 

d’établir des interfaces actives industries/universités/académies/gouvernements en vue de 

parvenir à une plus grande cohérence en matière de politique de recherche et développement. 

 

Un cadre adéquat est constitué par les pôles de compétitivité qui ont le pouvoir de rassembler les 

compétences des unités de recherche, des centres de formation, et le savoir-faire des entreprises, 

dans une démarche partenariale destinée à dégager des synergies et à promouvoir le travail 

collaboratif sur des projets innovants. Chercheurs et entrepreneurs sont ainsi mobilisés dans le 

cadre d'une coopération public/privé, sur des projets nouveaux, porteurs d'innovation, d'efficacité 

économique et d'emplois qui doivent permettre aux entreprises impliquées de prendre des 

positions de leader. 

 

 Absence d’une masse critique de chercheurs  

 

Cette question constitue le nœud du problème de la recherche en Afrique en général et en Afrique 

du Nord en particulier. La plupart des experts estiment que la migration permanente des 

travailleurs qualifiés (« brain-drain ») vers les pays riches constitue le cœur de la problématique 

R&D. Celle-ci prive les pays d’origine des compétences indispensables à leur croissance. Cette 

situation est aggravée par le manque de synergies entre chercheurs et de partenariat entre la 

recherche et le secteur économique et social. A cette situation s’ajoute une gestion très 

administrative de la recherche et un désintérêt grandissant des jeunes pour ce type 

d’enseignement et pour les métiers d’ingénieurs ou de chercheurs (R. Ben Mokhtar, 2008)
36

. Le 

manque de reconnaissance du statut de chercheur constitue un véritable handicap pour le 

développement de la recherche sectorielle et son ouverture sur la recherche universitaire
37

. 

 

Pour relever ces défis, les pays pourraient envisager une concentration des chercheurs dans des 

pôles de recherche, offrant des environnements aussi bien matériels que sociaux attractifs. Des 

espaces de liberté et d’interdisciplinarité dotés des moyens d’information scientifique et 

technologique pourraient être une solution en rupture avec l’approche universitaire classique 

actuelle
38

. 

 

En outre, ces pays peuvent explorer un certain nombre de pistes susceptibles de transformer le 

« brain-drain » en « skill-gain » (gain de compétences). 

 

La première piste consisterait à allouer des aides au développement des compétences, notamment 

au bénéfice des jeunes chercheurs. Ces aides consisteraient non seulement en l’octroi de 

financements mais aussi en la création d’un environnement favorable comportant un 

encadrement académique de qualité permettant la formation et l’interaction avec d’autres 

                                                
36  Professeur R. Ben Mokhtar (2008), Les Enjeux de la Recherche et Développement pour les Pays d’Afrique du Nord. Discours d’ouverture 

dans le cadre de la Réunion du groupe d'experts sur la promotion de la recherche et développement (R&D) en Afrique du nord, Rabat du 15 

au 17 juillet 2008. 
37  Maroc, Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique (2006), 

« Vision et stratégie de la recherche horizon 2025: Système national de recherche, systèmes et technique. Analyse de l’existant. 
38      Professeur R. Ben Mokhtar, opt. Cit. 
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scientifiques. Dans un tel contexte, un accent particulier devrait être mis sur la promotion des 

jeunes chercheurs afin de leur permettre de poursuivre leur carrière scientifique et éviter ainsi la 

perte d’un énorme potentiel. 

 

L’émergence de réseaux multidisciplinaires permettant aux chercheurs d'approfondir leurs 

activités de recherche, de faire avancer les connaissances dans leurs domaines et d’explorer un 

même phénomène sous différents angles s’avère nécessaire. Ces réseaux qui devraient 

promouvoir une plus grande mobilité des chercheurs, pourraient également jouer le rôle de 

courroie de transmission entre communautés de chercheurs et communautés de décideurs. 

 

D’autres pistes sont à explorer telles que l’organisation d’ateliers thématiques permettant de 

mettre en relation des chercheurs nord-africains avec des réseaux de recherche européens, 

américains et asiatiques ou un système d’attribution de bourses compétitives au sein des instituts 

de recherche et centres d’excellence et la mise en place de projets d’aide spécifiques et 

d’assistance aux jeunes chercheurs. Il est essentiel de favoriser la mobilité des acteurs de la 

recherche d’une structure à l’autre qu’il s’agisse de centres universitaires, établissements 

publics/privés ou autre. 

 

La réalisation d’un saut qualitatif et la constitution de la masse critique nécessaire au 

développement de la recherche ne vont se concrétiser qu’à travers la restructuration des 

laboratoires de recherche, la réforme des programmes de formation du troisième cycle et le 

développement d’écoles doctorales. Il est également important de mettre en place une politique 

de formation continue permettant de mettre à jour les connaissances des chercheurs. 

 

Un pré requis pour accomplir ce saut qualitatif consisterait à accroître l’investissement en matière 

d’éducation. Dans cette optique, il est essentiel de favoriser l’harmonisation des systèmes 

éducatifs, incluant la reconnaissance des diplômes, sur la base de critères communs et d’outils 

d'évaluation partagés. 

 

 Un cadre inadéquat de gestion des droits de propriété intellectuelle  

 

Il existe un lien très étroit entre la propriété intellectuelle, la R&D et le développement 

économique. En effet, l’existence d’un régime de propriété intellectuelle constitue un catalyseur 

vers
39

: 
 

 la promotion de l’investissement et le retour sur investissement dans la R&D; 

 la mise en place de partenariats facilitant le transfert de technologie; la promotion de la 

concurrence et de l’innovation; la spécialisation des ressources humaines et la création 

d’emplois; 

 une incitation en faveur des scientifiques et de la fabrication locale des produits 

essentiels. 

Les pays d’Afrique du Nord, à l’instar des pays africains, sont aux prises avec de nombreux 

problèmes liés à l’absence de régimes adéquats et équilibrés régissant les droits de propriété 

intellectuelle. En résultent, l’absence de retour sur investissement, le manque de connaissance et 

une faible capacité de gestion de la propriété intellectuelle. L’absence de politique de propriété 

intellectuelle rend difficile une recherche sponsorisée et la commercialisation des résultats de la 

R&D. 

 

                                                
39  Maria Soledad Iglesias-Vega (2008), Gestion des actifs de propriété intellectuelle pour maximiser le retour sur l’investissement dans la 

recherche et le développement. Réunion du groupe d'experts sur la promotion de la recherche et développement (R&D) en Afrique du nord, 
Rabat du 15 au 17 juillet 2008. 
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Une opportunité est offerte aux pays membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) 

de renforcer leur régime de protection des droits de propriété intellectuelle pour les rendre 

conformes aux aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce. Cela 

signifie que ces pays vont obtenir davantage de technologies de pointe, soit en se servant de 

licence, soit en innovant. 

 

Dans ce contexte, la production par le biais de licence peut raisonnablement avoir un effet 

d’entraînement sur la croissance et le développement de la technologie. C’est une possibilité qui 

s’offre aux entreprises qui sont en mesure d’accroître les activités de brevetage et les revenus 

provenant de l’octroi de licence sur la technologie. La production sur la base d’innovations a 

aussi son importance, étant donné que les produits issus de la recherche-développement et de 

l’innovation représentent une grande part de la production industrielle et du commerce mondial. 

 

La capacité à utiliser des technologies modernes et à commercialiser de nouvelles connaissances 

est devenue la clef de la prospérité. Dans ce contexte, l’existence d’une politique de 

normalisation formelle et l’adoption de normes communément reconnues jouent un rôle 

important dans la commercialisation de nouvelles technologies. A ce niveau, il est important de 

distinguer: 

 

 Les normes sanitaires qui se focalisent sur la santé et les propriétés phytosanitaires des 

produits; 

 Les normes techniques qui sont extrêmement nombreuses et portent sur l’ensemble des 

caractéristiques des produits; 

 les normes environnementales qui sont en progression constante ces dernières années, en 

particulier dans les pays industrialisés; 

 les normes de travail qui se rapprochent d’une vision éthique des conditions de travail 

dans les pays exportateurs. 

 

Il faut toutefois veiller à ce que les dispositions sur les normes ne remplacent ni ne soutiennent 

d’autres mesures non tarifaires. Cette question est particulièrement importante dans les secteurs 

tels que l’alimentation où le champ d’application des normes s’est considérablement élargi. 

Plusieurs raisons expliquent cela, à commencer par la prise de conscience accrue des risques 

sanitaires associés à l’alimentation. Les techniques de test des produits sont également de plus en 

plus sophistiquées, ce qui permet d’aller toujours plus loin dans le niveau de contrôle de la sûreté 

des aliments. 

 

 Un financement insuffisant des activités de R&D  

 

Il a été démontré que le financement des activités de recherche provenant du budget des Etats ne 

dépassait pas 1% du PIB, sauf pour la Tunisie. Même si la plupart des pays envisagent un 

accroissement à moyen terme des allocations budgétaires au secteur de la R&D, les besoins de 

financement de la R&D resteront élevés, compte tenu des contraintes du budget, des limites du 

financement extérieur (aide publique et IDEs) et de l’absence du financement de la part des 

banques qui considèrent la recherche comme une activité à risque et à faible rentabilité à court et 

moyen termes. Cette situation est allée de pair avec une gestion inefficace et inefficiente de la 

recherche dans la plupart des pays d’Afrique du Nord. 

 

La principale question à poser est « comment développer la R&D quantitativement et 

qualitativement dans des économies où les marges de manœuvre budgétaires et financières sont 

fortement contraintes? ». Cette question pose à nouveau la problématique du financement des 

activités de recherche qu’il faudrait envisager dans un contexte de sensibilisation des institutions 

financières pour qu’elles soient plus propices à la promotion des activités de recherche. 
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Il est essentiel de rappeler l’importance d’une croissance des capacités de recherche en tant 

qu’outil de promotion de la croissance économique durable en Afrique du Nord. Ce processus 

requiert des technologies nouvelles et mieux ciblées, qui nécessitent elles-mêmes une recherche-

développement bien développée et bien soutenue, non seulement pour leur conception, mais 

aussi pour leur diffusion et leur adoption. Dans ce contexte, le manque de financement constitue 

une contrainte majeure au développement de projets innovants nécessaires à la promotion de la 

compétitivité des pays au niveau international. C’est pourquoi il est important d’amener le 

secteur bancaire et financier à faciliter la promotion de la recherche, notamment au niveau de 

l’entreprise pour permettre à cette dernière d’être plus réactive dans la course à l’innovation au 

niveau mondial. 

 

Dans cette optique, la première mesure pourrait consister à intégrer le financement de 

l'innovation dans les stratégies nationales de développement à travers l’établissement de 

structures d´évaluation des besoins et d´allocation des ressources destinées à la R&D. Cette 

mesure devrait pouvoir s’appuyer sur un cadre juridique approprié de la R&D. 

 

Il est également essentiel d’identifier les mécanismes et sources de financement de la R&D 

adéquats qui permettront de compléter l’offre de financement fournie par le secteur bancaire. 

C’est dans ce contexte qu’il faudra envisager la création de fonds de garantie pour les entreprises 

innovantes qui souhaitent investir dans la R&D et une défiscalisation des investissements dans la 

R&D. De plus, des instruments et mécanismes financiers tels que les prises de participation, le 

capital investissement ou les emprunts obligataires pourraient devenir une source de financement 

pour les grandes entreprises qui investissent dans la recherche et l’innovation. Les pays devraient 

promouvoir davantage les subventions des activités de recherche menées par les petites et 

moyennes entreprises. L’octroi de bourses d’excellence pourrait relancer la recherche en 

laboratoires universitaires et encourager une recherche de qualité dans des domaines prioritaires. 

 

C’est peut-être au niveau des pôles de compétitivité que l'accès rapide au financement bancaire 

et/ou privé prendra tout son sens puisqu’il pourra être bâti sur un partenariat entre les institutions 

financières et les pôles de compétitivité: les premières auraient accès à des entreprises et des 

projets identifiés comme porteurs; les seconds offriraient aux entreprises un service plus complet 

et plus rapide pour le lancement de projets innovants. Un pré requis consiste à initier la réflexion 

sur les risques encourus dans l´appui aux entreprises innovantes aux niveaux national et régional. 

 

 Problèmes de disponibilité et de diffusion de l’information sur les 

activités de recherche 

 

Un autre défi de la recherche dans les pays d’Afrique du Nord consiste à combler le manque 

d’informations actualisées sur les activités de recherche-développement. Les contributions les 

plus marquantes sur ce point ont été apportées par l'UNESCO qui dispose d’une base de données 

sur la R&D. Les pays quant à eux s’efforcent de compiler des informations de base sur les 

systèmes nationaux de R&D et les systèmes scientifiques et technologiques. Cependant, dans les 

deux cas de figure, les données sont généralement tronquées et il est très difficile d’avoir une 

bonne série temporelle mise à jour. Cette contrainte semble refléter l’absence de priorité octroyée 

à la recherche et à la mise en œuvre d’une stratégie scientifique pour le développement 

économique en général. 

 

Un autre défi majeur réside dans l’accès à l’information par les chercheurs nord africains, lequel 

est parfois limité par le manque de maîtrise des langues étrangères (en particulier l’Anglais) sans 

laquelle il est difficile d’accéder au savoir scientifique et technologique et aux banques de 

données digitales internationales. Parallèlement, sans langues étrangères, il n’y a pas de 
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possibilité de partenariat et d’appartenance à des réseaux d’excellence. Cet aspect peut en partie 

expliquer le nombre limité de publications nord-africaines au niveau international. 

 

Dans un monde de plus en plus globalisé, fondé sur la concurrence technologique et innovatrice, 

la capacité d’acquisition et d’utilisation des connaissances scientifiques et des technologies de 

pointe sont des éléments essentiels pour une transition vers un développement durable. Pour ce 

faire, un certain nombre d’actions devraient être entreprises visant notamment : 

 la définition d’une stratégie nationale de diffusion des résultats de la recherche et le 

développement de la capacité de veille scientifique et technologique ; 

 la définition d’une politique claire d’accès aux données pour la recherche et 

l’enseignement. Cet accès doit être a priori libre, facile et facturé au coût de mise à 

disposition. Il doit également s’accompagner d’une meilleure couverture sectorielle, 

temporelle et géographique ; 

 la constitution et la mise à jour de longues séries de données à partir de différentes 

sources (données nationales et internationales) pour contribuer à la constitution de bases 

de données à jour à l’échelle régionale ; 

 la vulgarisation des langues de transmission et de dissémination des résultats de R&D 

pour en assurer une meilleure compréhension et une meilleure utilisation par les 

chercheurs nord-africains ; 

 la contribution à l’effort international en matière de recherche-développement sur 

diverses thématiques d’un intérêt particulier pour le développement des pays de la 

région ; 

 la mise en place de systèmes d’information géographiques pour assurer une couverture 

complète des informations et données sur la R&D dans la région ; 

 Un accès élargi aux données de la recherche et une généralisation de l’utilisation de ces 

données pour améliorer la qualité et la productivité des systèmes scientifiques nord 

africains, tout en tenant compte des possibles restrictions liées à la sécurité et aux droits 

de propriété intellectuelle. 

III.2. Au niveau régional  

 

 Faible interconnexion des réseaux de chercheurs  

 

La recherche et l'innovation sont deux domaines susceptibles de tirer avantage d'une coordination 

régionale des projets et d'une mise en commun des ressources de différents pays. 

 

Dans la région Afrique du Nord, les prérequis à une bonne coopération scientifique sont 

matérialisés par les nombreux traités, chartes et déclarations signés par les Etats-membres. 

Cependant, peu de projets et programmes communs de R&D ont été réalisés à cause d’un 

manque de cadre institutionnel de promotion de la coopération régionale. La quasi inexistence 

d’associations professionnelles efficaces est une autre facette des lacunes d’ordre institutionnel. 

En outre, la non disponibilité de données statistiques, obstacle fondamental à une intervention 

efficace, a constitué un frein au développement de la recherche dans la région. 

 

Les associations professionnelles jouent un rôle essentiel car elles règlent et appliquent les 

normes, en particulier les codes d’éthique. Leur travail de plaidoyer est indispensable surtout vis-

à-vis des pouvoirs publics. Cependant, dans la région, les associations, souvent dépourvues de 

moyens, ne sont pas toujours en mesure de réaliser des travaux significatifs dans leurs domaines 

de compétences. 
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Une évolution très positive a été la multiplication des initiatives de recherche régionales menées 

par des organisations telles que le Forum des recherches économiques (Economic Research 

Forum) au Caire et l'Institut arabe pour la recherche qui offrent des possibilités de diffuser plus 

largement les connaissances et d'améliorer les compétences en matière de recherche et de 

normes. Le Forum du Caire en particulier co-anime, avec l’Institut de la Méditerranée, les 

activités du FEMISE (Forum euro méditerranéen des instituts économiques) sur des thèmes 

définis comme prioritaires pour l'avenir de la région euro méditerranéenne
40

. Certains chercheurs 

nord-africains participent également à des projets d'envergure régionale financés par le Centre de 

recherche pour le développement international (C.R.D.I.). Par exemple, l'Algérie prend part à un 

vaste programme régional de gestion de la demande d'eau qui vise à améliorer l'exploitation des 

ressources hydriques existantes
41

. 

 

L’attribution de bourses et de prix d’excellence dans la recherche devrait être encouragée ainsi 

que l’organisation de manifestations scientifiques à l’instar de la Journée Annuelle du Savoir 

organisée en Tunisie. 

 

Par ailleurs, la politique menée dans le domaine du regroupement des acteurs de l'innovation a 

déjà été intensifiée dans certains pays par le développement de pôles de compétitivité ou de 

compétences combinant entreprises, centres de formation et unités de recherche publiques et 

privées visant l'excellence dans des secteurs porteurs. Il est important que les pays poursuivent 

cette politique de soutien aux clusters au niveau régional dans des secteurs stratégiques tels que: 

l’agriculture, l’éducation, l’énergie, l’environnement, les TIC, la microélectronique, les 

nanotechnologies, la biotechnologie et les technologies de haut débit. 

La nécessité de promouvoir la création d'un réseau d'instituts d'enseignement et de recherche, et 

des pôles de compétence régionaux tournés vers la recherche et l'innovation au sein duquel 

s'effectueront la collaboration et l'assistance s'impose à l'évidence. Elle peut être axée sur le 

jumelage des différents instituts et pôles de compétitivité nationaux. Cela permettrait d'ouvrir de 

nouveaux horizons aux scientifiques et de renforcer les capacités des chercheurs de la région à 

mener des recherches de qualité conformes aux «standards internationaux». 

 

Les nouvelles formes de technologie de la communication permettent d’envisager l’existence 

d'un réseau électronique régional qui pourra relier tous les chercheurs et leur permettre de 

communiquer et échanger leurs propres connaissances, savoir-faire, idées et besoins. 

 

 La diaspora nord africaine n’est pas assez mise à contribution  

 

Face à l’ampleur du phénomène d’exode des compétences des pays de la région, il est important 

de réfléchir à des mesures appropriées destinées à faire un meilleur usage de ces compétences. 

Deux modèles sont mis en oeuvre dans les pays en développement
42

. 

 

Le premier suppose une reproduction, dans les pays d'origine des conditions de travail proposées 

dans les pays d’accueil mais pourrait nécessiter un effort financier considérable. Ce modèle qui a 

été choisi par la Corée du Sud et Taiwan, consiste à organiser le retour des diplômés. L’objectif 

est de récupérer l’investissement mis dans la formation de ces compétences augmenté de la plus 

value résultant de l’expérience acquise dans les pays d’accueil. C’est dans ce contexte que les 

deux pays ont bénéficié pendant plusieurs décennies d’une croissance constante qui leur a permis 

d’atteindre un niveau de développement économique appréciable, soutenue par une politique 

volontariste en matière de R&D. Ce contexte a créé les conditions idoines à un retour en masse 

des élites scientifiques expatriées. 

                                                
40  www.femise.org 
41

  www.idrc.ca 
42  Anne Marie et Jacques Gaillard (1999): « Les enjeux des migrations internationales. De la quête du savoir à la circulation des 

compétences ». L’Harmattan. 1999. P51 
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Le deuxième modèle vise à rendre les compétences expatriées utiles à leurs pays d’origine, à 

partir des pays d’accueil où ils résident. Cette expérience a été mise en pratique, par exemple, en 

Colombie avec le réseau Caldas. Dans ce cas précis, le retour physique n’est pas considéré 

comme indispensable. Le pays d’origine développe un réseau de chercheurs expatriés dont les 

objectifs sont d’une part, de réunir autour de la même cause toutes les compétences et d’autre 

part, d’établir des liens avec le pays d’origine pour contribuer à son développement économique, 

scientifique et technique. Cette élite expatriée se situe aux avant-postes de la veille technologique 

et permet à la communauté scientifique des pays d’origine de rester informée de l’évolution des 

sciences et des techniques dans les pays les plus développés. Ce modèle reconnaît implicitement 

la légitimité du droit à la réussite individuelle. Certains programmes mis en place dans la région 

d’Afrique du Nord visent le même objectif tels que : l’Agence pour la gestion de la mobilité des 

compétences qui organise le départ mais aussi le retour des élites en Tunisie, ou le Forum 

International des Compétences Marocaines à l’Etranger (FINCOME) et l’Association Savoir et 

Développement au Maroc.  

 

Cependant, il est important de reconnaître, compte tenu des résultats relativement modestes dans 

la recherche-développement, que les compétences nord-africaines à l’étranger ne sont pas encore 

suffisamment mobilisées pour contribuer à relever le défi des nouveaux enjeux majeurs du 

développement technologique de la région. Pour ce faire, il est nécessaire de créer un réseau 

étendu offrant plusieurs opportunités de rencontres, d’échanges et d’élaboration de projets 

régionaux. Cette convergence en réseau consacrerait le passage d’une architecture de diffusion à 

une architecture d’échanges et de contributions regroupant les acteurs économiques, politiques, 

intellectuels et médiatiques de tous les pays de la région. 

 

Ainsi, il apparaît qu’une coopération régionale visant à favoriser la circulation des élites pourrait 

générer  des gains mutuels. Favoriser la migration temporaire des travailleurs qualifiés, les aider 

à mobiliser leurs capitaux et leurs compétences au bénéfice du développement de leurs pays 

d’origine sont autant de moyens opérationnels à la disposition des politiques de co-

développement, notamment dans le cadre de la coopération UE - Afrique du Nord. 

 

Les points qui ont été soulevés dans le cadre de ce chapitre confirment qu’il est nécessaire 

d’améliorer l’efficacité des stratégies de R&D dans les pays d’Afrique du Nord, en favorisant 

une utilisation plus adéquate des ressources disponibles, aussi bien humaines que financières, à 

l’échelle de la région. En outre, il est primordial de renverser la tendance en vue d’une plus 

grande valorisation du secteur productif grâce à de meilleurs schémas d’investissement, de 

financement et de promotion de l’innovation dans les secteurs d’intérêt majeur pour la région. A 

cette fin, des efforts conjoints impliquant tous les acteurs, Etats, entreprises, secteur privé, société 

civile ainsi que les donateurs s’avèrent indispensables. 
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Chapitre IV.     Vers une redynamisation de la R&D en Afrique du Nord  

 

La revue de la situation de la R&D en Afrique du Nord a permis de dégager un certain nombre de 

défis majeurs liés : 
 

 au manque d’un cadre stratégique national et régional bien défini en matière de 

recherche; 

 à la dispersion des acteurs et des activités de recherche doublée d’une insuffisance de 

financement et d’une inadéquation des mécanismes de gestion de la recherche; 

 à l’absence d’une masse critique de chercheurs et de données statistiques suffisantes 

pour appuyer les travaux de recherche. 

 

En outre, il n’existe pas de lien direct visible entre la recherche et les objectifs de développement; 

ce qui explique le manque de projets de recherche dans plusieurs domaines de développement 

tels que la gestion des ressources naturelles, la biotechnologie agricole, les changements 

climatiques, l’usage et le traitement des eaux usées. 

 

Relever ces défis requiert de profondes réformes structurelles des modes de fonctionnement des 

systèmes de R&D et leur adéquation avec les besoins de l’industrie et des marchés. Dans cette 

optique, il est nécessaire de créer un environnement régional propice, composante essentielle 

d’une stratégie adéquate de R&D basée sur le choix d’un certain nombre de niches, la promotion 

d’un type de transfert technologique « win-win », d’un partenariat avec la diaspora et de 

programmes de formation plus ciblés pour accroître la contribution de la recherche au 

développement. 

 

IV.1. Besoin d’une approche adaptée des politiques et stratégies de recherche  

 

Confronté aux défis liés de la mondialisation de la science, de la technologie, et du 

développement économique, le chercheur nord-africain doit désormais élargir le champ de ses 

compétences tout en renforçant ses capacités en vue de répondre aux exigences de la 

compétitivité scientifique, technologique et socio-économique. C’est dire si la nécessité d’une 

réadaptation des politiques et stratégies de recherche est désormais impérative. 

 

 Choisir des niches : Centres d’Excellence nationaux et/ou régionaux  

 

Le choix des niches doit reposer sur une synergie « recherche-innovation-activité économique » 

allant de pair avec le développement de pôles d’excellence visant l’amélioration de l’accessibilité 

de la formation et de la recherche. Dans ce contexte, les activités considérées comme essentielles 

sont: 
 

 La constitution de filières d’excellence autour des secteurs stratégiques (agriculture, 

infrastructures, énergies renouvelables, eau, éducation, santé); 

 La promotion d’activités industrielles et tertiaires à fort contenu technologique; 

 La mise en place de systèmes de production régionaux (clusters, pôles de compétitivité, 

technopoles) comme moteur de développement industriel et technologique. 

 

L’élaboration de programmes communs de recherche à l’échelle régionale permettra d’affecter 

aux domaines et technologies clés, les moyens humains et financiers nécessaires à l’amélioration 

de la position de l’Afrique du Nord dans la compétition mondiale. Ces programmes, gérés en 

suivant une démarche pluridisciplinaire et synergique, permettront un fonctionnement rationalisé 

des structures de recherche et une allocation optimale des ressources. 
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En effet, la démarche pluridisciplinaire devrait encourager la création d’établissements nationaux 

ou régionaux de recherche qui permettent d’attirer les plus jeunes dans les domaines d’avenir. 

Dans ce contexte, il est important de constituer des partenariats durables à travers des contrats 

d’établissements associant universités et instituts de recherche. La démarche synergique 

impliquera la maîtrise de plusieurs disciplines ou au moins en comprendre les critères de base et 

le langage dans le cadre d’un travail d’équipe. 

 

 Promouvoir un type de transfert technologique \« win-win \»  

 

L’acquisition technologique peut prendre deux formes : d’une part, à travers les brevets 

(inventions issues des unités de recherches) ou d’autre part, la concession de licences 

d'exploitation qui constitue le moyen privilégié pour transférer les technologies préalablement 

protégées par brevet ou par droit d'auteur. 

 

Les activités de transfert technologique prennent des formes très variées : collaborations 

contractuelles avec des entreprises ou avec d'autres établissements de recherche, constitution 

d'équipes ou de laboratoires communs avec des industriels, participation aux réseaux de 

recherche et d'innovation technologique, mobilité de chercheurs vers les entreprises, transfert de 

savoir-faire et de propriété intellectuelle, création d'entreprises, diffusion de logiciels, clubs de 

partenaires industriels, participation aux instances de standardisation, etc.
43

. 

 

Au niveau des entreprises, l’un des axes forts de la politique de valorisation et de transfert des 

résultats de la recherche est de développer les partenariats en amont dans le cadre de stratégies 

communes et sur des bases équilibrées de partage des résultats. Ces coopérations peuvent être 

nationales, par exemple dans la dynamique des pôles de compétitivité, ou internationales. 

 

Au niveau national, le rôle des institutions telles que l’Agence nationale de la promotion, de la 

recherche et de l’innovation en Tunisie
44

, instituée en vertu de la loi n° 2008-60 du 4 août 2008 et 

ce, suite à une décision présidentielle, est essentiel à plus d’un égard. En effet, l’agence a pour 

mission, entre autres, l'assistance des structures publiques de recherche dans les domaines de la 

propriété intellectuelle, de la valorisation des résultats de la recherche, des transferts de 

technologie, de la contribution à la veille concurrentielle et à l'exploitation des résultats de la 

veille technologique. 

 

Au niveau régional et international, le partenariat technologique constitue un outil au service des 

PME nord-africaines, destiné à les aider à rechercher des partenaires étrangers susceptibles de 

leur apporter des technologies, de partager les coûts de leur recherche et de développer ainsi de 

nouveaux segments de marché à l’international. La cible est la PME qui innove et pour laquelle 

l’accès au marché international est nécessaire à son développement. Il implique donc souvent 

dans le pays cible une relation avec un laboratoire de recherche du domaine technologique 

concerné.  

 

Dans le cadre des accords régionaux de partenariats, notamment avec les pays de l’UE, les pays 

de la région peuvent promouvoir une stratégie de détection et d'évaluation systématique du 

potentiel économique des inventions issues des unités de recherche, de façon à identifier celles 

qui sont susceptibles de faire l'objet d'une protection au titre de la propriété intellectuelle. Ainsi, 

ils pourront améliorer la diffusion et le transfert des technologies originales issues de leurs 

travaux de recherche. La solution « win-win » consisterait à créer des partenariats de recherche 

                                                
43   Institut national de recherche en informatique et en automatique, septembre 2008. www.inria.fr 
44   Agence nationale de la promotion, de la recherche et de l’innovation établie en vertu de la loi n° 2008-60 du 4 août 2008, et ce, suite à une  

      décision présidentielle, est placée sous la tutelle du Ministre Tunisien de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la  
      Technologie. LaPresse.Tn. 20 Août 2008. 

http://www.oseo.fr/partenaires/recherche_technologie/poles_de_competitivite
http://www.oseo.fr/partenaires/europe_international/innovation
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associant des chercheurs européens et nord-africains qui leur permettraient de travailler ensemble 

dans le cadre des laboratoires nationaux. 

 

« Il convient aujourd’hui de démontrer aux pays demandeurs de matière grise que la solution « win-

win » consiste à créer des partenariats de recherche qui associent chercheurs de plusieurs pays avec des 

laboratoires installés chez-nous. C’est une solution moins coûteuse, efficace, sans déracinement, 

largement faisable grâce à Internet, à la vidéo conférence et aux possibilités de mobilité offertes par 

l’ouverture des espaces aériens ». 

Prof. Rachid BENMOKHTAR BENABDELLAH 

Président de l’Université Al Akhawayn, Président de l’Observatoire National du Développement 

Humain. Maroc. 

 

 Etablir un partenariat étroit avec la diaspora  

 

La diaspora Nord Africaine, concentrée principalement en Europe (80%), a un rôle essentiel à 

jouer dans la valorisation et la promotion des pays d’origine ainsi que dans le transfert des 

technologies
45

. En effet, avec la nouvelle conception de la mobilité des compétences basée sur le 

concept de « Brain-Gain », il est possible d’encourager la création de réseaux et de développer 

des liens avec la diaspora pour l’amener à contribuer à diverses actions de développement dans 

les pays d’origine. Ceci d’autant plus que les compétences expatriées peuvent à la fois faire 

partie de structures de recherche pointue, être au courant de nouvelles découvertes et de 

nouveaux projets et contribuer à développer des relations de coopération entre pays d’accueil et 

pays d’origine. 

 

L’action du programme FINCOME, à l’initiative du gouvernement marocain, rentre dans ce 

cadre. Ce programme est en effet supervisé par les services de Monsieur le Premier Ministre, 

dont l’objectif est de faire contribuer les cadres marocains résidant à l'étranger au processus de 

développement du Maroc. 

 

Le Réseau International des Compétences Tunisiennes (ALYSSA) créé en 2005 à Lille (France), 

s’inscrit également dans cette démarche d’écosystème regroupant les compétences tunisiennes 

(universitaires, experts internationaux, hommes d’affaires, cadres) partout où elles se trouvent. 

Le principe d’ALYSSA est la rencontre interdisciplinaire en un espace unique d’acteurs 

universitaires, économiques ou sociaux afin de partager, échanger et créer de la valeur dans le 

domaine de l’innovation impactant les différents secteurs d’activités à partir des ressources et des 

compétences dont elles disposent et des expériences concrètes réalisées dans l’espace 

international
46

. 

 

Les exemples de bonnes pratiques marocaines et tunisiennes pourraient être répliqués au niveau 

de tous les pays de la région pour soutenir leur développement économique et social. 

Ces réseaux qui embrasseraient les composantes majeures de l’innovation, de la recherche 

fondamentale et de la recherche appliquée, devraient avoir un rôle de relais de proximité auprès 

des différentes instances de gouvernance dans chaque pays. 

 

 Assurer des programmes de formation ciblée  

 

Face à la demande croissante de ressources humaines en science et technologie, il est essentiel de 

former pour l'avenir une main-d'œuvre scientifique hautement qualifiée. Cependant, l'intérêt 

moindre pour la science constaté parmi les jeunes, les obstacles réglementaires, le manque 

                                                
45

   Chekib Gharbi (2008), « Quelles contributions des diasporas dans le développement de la R&D en Afrique ». Réunion du groupe d'experts     

       sur  la promotion de la recherche et développement (R&D) en Afrique du nord, Rabat du 15 au 17 juillet 2008 
46

 Ibid. 
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d’incitations à la poursuite de carrières dans la recherche et la mondialisation des systèmes 

d'enseignement supérieur et de recherche freinent les actions menées pour répondre à cette 

exigence. 

 

Il est impératif d'accroître la participation et de maintenir les normes de qualité dans 

l'enseignement supérieur en science et technologie pour répondre à la demande croissante de 

travailleurs ayant des connaissances et qualifications scientifiques et technologiques. Des efforts 

complémentaires doivent être faits pour améliorer la mobilité et l'attrait des carrières de 

chercheur dans les secteurs public et privé. La politique scientifique et technologique doit être 

soumise à des évaluations plus systématiques permettant d'améliorer la transparence et le débat 

public. Des efforts supplémentaires sont nécessaires pour identifier et diffuser les bonnes 

pratiques dans ce domaine. A cet égard, les institutions d'enseignement supérieur devraient être 

plus autonomes et être incitées à adapter les programmes aux nouvelles demandes de 

qualifications, notamment en matière de savoirs interdisciplinaires, de compétences en gestion, 

en management de la qualité et à développer des partenariats avec l'industrie de manière à 

atteindre ces objectifs. 

 

Il est également important d’initier des réformes dans les politiques de gestion des ressources 

humaines des organisations publiques de recherche pour améliorer leur réactivité aux 

changements dans les priorités et le financement de la recherche, pour aider au renouvellement 

de la pyramide des âges du personnel et pour encourager la mobilité entre les secteurs de la 

recherche publique et privée. Des incitations à la R&D dans les PME et des partenariats pour la 

formation à l'enseignement sont parmi les mesures susceptibles de stimuler la demande de 

diplômés en sciences et techniques de la part des entreprises et de renforcer leur capacité à 

innover, et dans le même temps de doter les jeunes diplômés des qualifications appropriées pour 

travailler comme chercheurs dans l'industrie. 

 

IV.2.  Promouvoir la coopération scientifique et technologique dans trois secteurs  

 stratégiques  

 
Il a été observé que l’un des grands défis pour les pays de la région est d’améliorer l’efficacité de 

la recherche en termes de résultats pratiques pour les politiques de développement. Dans un 

premier temps, il conviendrait de renforcer la coordination des activités de recherche menées par 

les organismes de recherche spécialisés (sectoriels) et les universités, avec les plans de 

développement des différents pays. Dans cette optique, il apparaît essentiel de mobiliser les 

chercheurs sur des questions prioritaires qui sont en adéquation avec les grands chantiers de 

développement définis par les décideurs. Dans cette optique, la présente section a choisi de 

mettre l’accent sur trois secteurs stratégiques, en l’occurrence les biotechnologies appliquées au 

secteur agro-alimentaire, les énergies renouvelables et les nanotechnologies. 
 

 Les biotechnologies appliquées au secteur agro-alimentaire  

 

La forte avancée des connaissances scientifiques a abouti grâce aux biotechnologies à une 

formidable révolution dans le secteur agro-alimentaire. Il se trouve que ces biotechnologies 

suscitent un débat fort controversé autour des périls qu'elles représenteraient pour l'homme et son 

environnement naturel. Cette controverse est particulièrement alimentée par des préoccupations 

de natures diverses, notamment d'ordre éthique et sanitaire. 

Toutefois, certains experts voient en la biotechnologie une science au service de la compétitivité 

commerciale, de la biodiversité, de la sécurité alimentaire et un facteur de la révolution verte. 
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« La biotechnologie offre de nombreuses opportunités entre autres, la possibilité de valoriser un 

produit à travers l’analyse et la diffusion de ses composantes chimiques, capable de le rendre plus 

compétitif sur le marché international »  

M. Salah HANNACHI, Président directeur général de la société de gestion de la technopole de Borj 

Cédria, Tunisie
47

. 

 

Les biotechnologies sont non seulement porteuses d’espoirs pour l’agriculture de l’Afrique du 

Nord, mais elles constituent avant tout une nécessité pour envisager et promouvoir des solutions 

adaptées, rapides et durables aux problématiques du secteur agro-alimentaire
48

. Cependant, elles 

doivent être orientées vers la recherche de solutions aux contraintes spécifiques liées au 

développement agricole, afin de permettre le saut qualitatif, quantitatif et compétitif dans ce 

secteur. 

 

La plupart des pays d’Afrique du Nord militent en faveur d’un développement de programmes, 

thématiques et disciplines liés aux biotechnologies. Ainsi, des pays tels que l’Algérie, le Maroc 

et la Tunisie ont mis l’accent sur la biotechnologie dans leur politique de recherche et l’ont 

érigée en programmes prioritaires (agriculture et agroalimentaire, santé humaine, 

environnement). Ils ont également mis en place des structures consultatives, d’accompagnement 

et d’aide à la décision dans le domaine des biotechnologies et ont ratifié des conventions, 

protocoles et accords internationaux tels que le Protocole de Carthagène. 

Pour autant, les activités de recherche sur la biotechnologie restent modestes, notamment pour les 

raisons suivantes
49

: 
 

 Absence d’une masse critique de chercheurs répondant aux normes et standards requis ; 

 Cloisonnement de la recherche et faiblesse de la connexion entre universités, centres de 

recherche et secteurs d’activité; 

 Dispersion des moyens humains, matériels et financiers alors que le coût de cette 

recherche est plus cher que celui d’une recherche classique; 

 Faible taux de transfert des résultats de la recherche vers le secteur économique ; 

 Inadéquation des stratégies de gestion de la recherche centrée sur la biotechnologie ; 

 Absence d’espaces de concertation sur les enjeux et défis de la recherche en 

biotechnologie et inexistence de centres d’excellence et/ou de laboratoires; 

 Faible transfert technologique et inexistence de programmes communs de recherche dans 

la région. 

 

Pour les différents pays, l'objectif principal des activités de recherche sur les politiques 

agroalimentaires devra viser la mise au point et la diffusion de nouvelles méthodes et outils de 

recherche, pour une meilleure productivité agricole et une gestion saine des ressources naturelles. 

Ils devront, pour ce faire, utiliser les bénéfices offerts par les technologies émergeantes, 

notamment la technologie de l’information et de la communication et l’utilisation sans risque de 

la biotechnologie. 

 

Il faudra encourager les investissements à forte intensité de main d’oeuvre pour profiter du grand 

réservoir de travailleurs disponibles. En outre, les pays devront mettre à niveau ce secteur pour 

alléger les contraintes liées à la faible productivité agricole, à la qualité inégale de l'outil de 

production, aux produits non normalisés, à la faiblesse de la chaîne logistique et de l'industrie de 

                                                
47  Salah Hannachi (2008), « Biotechnologie et croissance économique ». Réunion de groupe spécial d’experts sur « Promotion de la Recherche et 

développement (R&D) en Afrique du Nord » Rabat (Maroc), 15-17 Juillet 2008. 
48  Hocine Irekti (2008), « Biotechnologie/OGM en Afrique du Nord : Comment réussir le challenge des biotechnologies et de la R&D en 

Afrique du Nord ». Réunion de groupe spécial d’experts sur « Promotion de la Recherche et développement (R&D) en Afrique du Nord » 

Rabat (Maroc), 15-17 Juillet 2008. 
49     Ibid. 
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l'emballage, à l’atomisation de l'offre qui reste distribuée entre une multitude d’opérateurs, à la 

pénurie de moyens de financement et à l’enclavement de certaines zones agricoles, en vue de 

mieux répondre aux exigences en matière de normes. 

 

Cette perspective de développement scientifique et technique ne doit toutefois pas occulter la 

dimension éthique des biotechnologies et l'impact qu'elles pourraient avoir sur l'homme et son 

environnement. La manipulation des organismes vivants comporte certainement des aspects 

moraux et socioculturels dont il faut tenir compte dans la détermination des programmes de 

recherche-développement concernés. Il s'agit dès lors, d'offrir un cadre légal à de tels 

programmes et mettre en œuvre des comités éthiques aptes à sauvegarder les valeurs et mœurs 

des sociétés concernées, sans être un obstacle au développement scientifique et technique. 

 

 Les énergies renouvelables  

 

Deux éléments majeurs caractérisent le secteur énergétique au cours de la dernière décennie : la 

hausse du prix des hydrocarbures et les mutations technologiques. A ceci s’ajoutent les 

inquiétudes croissantes pour l’environnement, suscitées par les émissions de gaz à effet de serre. 

A l’instar d’autres pays de la planète, les pays d’Afrique du Nord connaissent actuellement une 

activité industrielle fortement consommatrice d’énergies conventionnelles. Pour cette raison, 

plusieurs pays ont développé des programmes de recherche visant à optimiser les usages des 

énergies existantes (hydrocarbures) tout en explorant la voie des énergies renouvelables et de 

l’énergie nucléaire. La mise en place d’une stratégie énergétique impose d’opérer des choix en 

vue d’opter pour les meilleures formes d’énergie du futur. 

 

Ainsi, l’Algérie, bien qu’ayant réussie une industrialisation basée sur le pétrole et le gaz naturel, 

s’est lancée dès les années 1990 dans des projets d’expérimentation de l’énergie solaire dans sa 

région du sud. Les travaux réalisés ont permis de concrétiser un programme ambitieux 

d’électrification rurale en énergie solaire photovoltaïque mis en œuvre par le Centre de recherche 

et de développement de l’électricité et du gaz de la Société Nationale de l'Electricité et du Gaz 

(SONELGAZ). 

Dans le cadre du Programme national de recherche "Énergies renouvelables", le Centre algérien 

de développement des énergies renouvelables est chargé de la gestion et du suivi de l'exécution 

de projets de recherche. Ces projets lui sont soumis par des équipes de recherche ne relevant pas 

des établissements d'enseignement supérieur et sont financés à partir du Fonds national de la 

recherche scientifique et du développement technologique. 

 

On distingue alors, les projets de laboratoires financés dans le cadre de la dotation annuelle, et les 

projets nationaux de recherche (PNR) financés suite à un appel d’offre à propositions de 

recherche. Dans le cadre de la valorisation de la recherche sur les énergies renouvelables et 

notamment l'énergie solaire, un réseau de recherche et de valorisation des énergies renouvelables 

a été mis en place en avril 2007. Il s’articule autour d’un regroupement de compétences 

travaillant sur différentes thématiques pour générer une meilleure connaissance dans le domaine 

des énergies renouvelables et identifier les problèmes technologiques relevés par le marché. Ces 

énergies occupent désormais une place prioritaire dans l’agenda énergétique de l’Algérie qui se 

fixe comme objectif de porter leur part dans le bilan de production électrique à 6 % à l’horizon 

2015 puis 10 % en 2030
50

.  

 

L’Egypte s’est dotée d’infrastructures pétrolières, gazières et électriques couvrant la plupart des 

zones habitées ainsi que d’infrastructures favorisant les exportations d’énergie. Ces dernières 

sont toutefois sujettes à débat depuis la remise en question de l’équilibre entre la demande locale 

                                                
50  Algérie-dz.com. 31 mai 2008 

http://www.cder.dz/pnr/pnr.htm
http://www.cder.dz/pnr/programmes.htm
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et la capacité de production sur la base de réserves avérées. Ainsi, selon certains experts
51

, 

l’Egypte doit élaborer une vision à long terme des scénarios d’équilibre entre l’offre et la 

demande pour garantir la pérennité de ses sources d’énergie. En effet, les différents scénarios 

prévoient, si les tendances actuelles de la consommation se maintenaient, que l’Egypte devienne 

un importateur net de pétrole dans un avenir proche. 

 

Face à ces risques, les énergies renouvelables font partie de la stratégie nationale en matière 

d’énergie applicable aux acteurs principaux du secteur. Cela est d’autant plus nécessaire que le 

potentiel des énergies renouvelables est considérable : sur la rive occidentale du Golfe de Suez, 

ce potentiel est estimé à 20 000MW, soit un niveau presque équivalent à la capacité totale 

installée en 2004/2005
52

. Au niveau institutionnel, le Ministère de l’électricité et de l’énergie a 

créé un organisme, la NREA (New and Renewable Energy Authority) dédiée à l’élaboration 

d’une stratégie nationale des énergies renouvelables et chargée de sa mise en œuvre. 

 

Au Maroc, l’intensification de l’exploitation des ressources hydrauliques et l’implantation des 

premiers parcs éoliens ont permis de porter la contribution des énergies renouvelables à hauteur 

de 4% du bilan énergétique national (hors biomasse) et fournissant ainsi près de 10% de la 

production d’énergie électrique
53

. A l’horizon 2012, il est prévu de porter la part des énergies 

renouvelables à 10% dans le bilan énergétique national et à 20% de la production électrique. Au 

niveau global, les énergies renouvelables font l’objet de projets multiples, notamment dans le 

cadre du programme d’électrification rurale. 

 

La création en 1982 du Centre de développement des énergies renouvelables (C.D.E.R.)
54

 a 

contribué à valoriser la recherche et l’innovation dans le secteur des énergies renouvelables, 

considérées comme élément moteur du redéploiement et du développement économique et social 

du pays. Le C.D.E.R. a pour mission la mise au point de configurations techniques répondant aux 

besoins énergétiques du pays et la réalisation d’études et actions de démonstration et de 

sensibilisation destinées à faire connaître les énergies renouvelables et à démontrer leur intérêt 

technique. Dans cette optique, le C.D.E.R. a mis en place des plateformes technologiques 

évolutives, avec des mécanismes d’échanges et de construction de synergies entre les intérêts des 

différents acteurs (privés, universitaires, laboratoires). 

 

Une stratégie énergétique nationale à plus long terme est en cours de réalisation
55

 dans le cadre 

d’un Programme national de développement des énergies renouvelables et de l’efficacité 

énergétique. Il est aussi question d'un Fonds pour le développement de l'énergie éolienne en 

association avec la Banque européenne d'investissement (B.E.I.) et l'Agence française de 

développement (A.F.D.). 

 

Ce nouveau dispositif va permettre de lever un certain nombre d’obstacles et de contraintes qui 

limitent le développement des énergies renouvelables tels que : l’insuffisance des activités en 

R&D; l’absence de flux d’information en continu et de sensibilisation du grand public; les 

contraintes en termes de renforcement des capacités, de coûts et d’investissements liées à 

l’approche projet pratiquée; et plus précisément la non prise en compte de la valeur ajoutée en 

termes de création et de préservation d’emploi et de génération de nouveaux investissements. 

 

                                                
51     Rafic Youssef Georgi et M. AELE Tawfiq Soliman (2007), « Efficacité énergétique et énergie renouvelable: Egypte »– Résumé de l’étude 

nationale menée dans le cadre des activités de suivi du chapitre “énergie” de la stratégie méditerranéenne de développement durable. 

Initiative conjointe PNUE, PAM et Plan Bleu. 
52      Ibid. 
53      Mohamed Berdai (2007), « Efficacité énergétique et énergie renouvelable: Maroc » – Résumé de l’étude nationale menée dans le cadre des 

activités de suivi du chapitre “énergie” de la stratégie méditerranéenne de développement durable. Initiative conjointe PNUE, PAM et Plan 
Bleu.  

54    Mustapha Taoumi (2008), « Énergies Renouvelables, Recherche et Transfert  de Technologie ». Présentation à la Réunion du groupe 

d'experts sur la promotion de la recherche et développement (R&D) en Afrique du nord, Rabat. 15-17 juillet 2008. 

55    Maroc. www.lematin.ma. 11 mai 2008 
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En Tunisie, le programme d’efficacité énergétique élaboré dans le cadre du 11
ème

 Plan de 

développement économique couvre diverses thématiques sectorielles ainsi que des domaines 

technologiques variés, tels que la cogénération, l’isolation thermique du bâtiment, la certification 

énergétique des appareils électroménagers et l’efficacité dans l’éclairage. Le potentiel de la 

Tunisie en énergies renouvelables atteindrait en 2010, 310 MW éoliens, 28 MW de générateurs 

utilisant le biogaz, 620 000 m
2
 de capteurs solaires pour le chauffage de l’eau, 8 MW pour 

l’énergie hydroélectrique
56

.  

 

Sur le plan institutionnel, la Tunisie s’est dotée en 1985 d’une Agence Nationale de Maîtrise de 

l’Energie (A.N.M.E.) chargée de la promotion et de la coordination des programmes d’efficacité 

énergétique, du développement des énergies renouvelables et de leur substitution aux énergies 

peu économiques. Un cadre législatif précis a été défini avec une batterie de décrets et de lois 

votés pour appuyer et consolider l’action de l’A.N.M.E. Dans le cadre de sa mission, l’A.N.M.E 

mène des actions qui visent à soutenir techniquement et financièrement la R&D dans le domaine 

de l’efficacité énergétique, des énergies renouvelables et des technologies propres
57

. A ce titre, 

différents projets de recherche fédérés ont été initiés sous la coordination de l’A.N.M.E et du 

Ministère de la recherche scientifique, de la technologie et du développement des capacités 

(M.R.S.T.D.C.) impliquant plusieurs partenaires universitaires et industriels oeuvrant dans 

différents domaines (maîtrise des techniques de dessalement de l’eau, hydrogène vecteur 

d’énergie). 

 

Ainsi qu’il ressort de ce qui précède, les pays ont déjà initié des stratégies nationales visant à 

promouvoir les énergies renouvelables. Cependant, la R&D dans le domaine des énergies 

renouvelables demeure encore une «activité marginale». Certes, les différents pays disposent de 

ressources humaines spécialisées importantes, mais elles souffrent d’un manque de moyens et 

d’orientations ainsi que d’une très faible implication du secteur privé. 

 

Il est essentiel de s’affranchir de ces contraintes en favorisant : 

 Des mécanismes de soutien aux incubateurs et de renforcement des réseaux de 

compétences ; 

 Une dynamique de partenariat avec des structures R&D externes public/privé ; 

 Un renforcement du rôle de l'interface université/entreprise et des liens avec le secteur 

productif ou industriel ; 

 Une meilleure coordination et un suivi des travaux de recherche au niveau des universités 

et centres spécialisés (cadrage avec les priorités nationales) ; 

 Le financement de la R&D entre le secteur privé et les universités (levée des contraintes 

fiscales, motivation du personnel) ; 

 La mise en place d’un fonds spécial pour le financement des projets régionaux en R&D 

dans le domaine de l’énergie alternative. 

L'objectif des pays étant d’accroître la part des énergies renouvelables dans sa capacité de 

production électrique, avec une priorité pour l'éolien terrestre et la biomasse, il est important que 

ces pays disposent des compétences nécessaires à leur exploitation. Dans ce contexte, un certain 

nombre de pôles de compétences doivent voir le jour, avec pour objectif de travailler à 

l’optimisation de procédés émergents, notamment dans l'espoir de maîtriser la production des 

énergies renouvelables. Au niveau régional, il est important de promouvoir une recherche 

orientée sur des thématiques touchant la région d’Afrique du Nord (eau et énergie ou énergie et 

                                                
56 Samir Amou (2007), « Efficacité énergétique et énergie renouvelable: Tunisie » – Résumé de l’étude nationale menée dans le cadre des 

activités de suivi du chapitre “énergie” de la stratégie méditerranéenne de développement durable. Initiative conjointe PNUE, PAM et Plan 

Bleu  
57 www.anme.nat.tn 
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changements climatiques) et de s'organiser en réseau (coordination renforcée, circulation en 

temps réel de l'information). 

 

 La nanotechnologie, une technologie émergente  
 

La nanotechnologie constitue un ensemble de techniques, processus et produits qui visent la 

réalisation et la manipulation de structures, systèmes ou objets, à l'échelle de l’atome ou de la 

molécule (1 milliardième de mètre). Ces objets acquièrent un comportement optique, électrique, 

magnétique et de diffusion offrant ainsi des potentiels énormes d'applications et des ruptures 

technologiques dans de nombreux secteurs industriels. Les secteurs les plus concernés sont, entre 

autres, les TIC, les technologies médicales (dans le traitement du cancer par exemple), les 

aliments et les technologies de l’énergie.  

 

Du point de vue de la région, elle constitue une opportunité énorme pour deux raisons: 

(i) la nanotechnologie est un domaine tout à fait récent. Les pays ont donc énormément à 

gagner en se joignant au processus de recherche et de découverte au lieu d’attendre que le 

fossé scientifique ne se creuse; 

 (ii) les pays d’Afrique du Nord disposent de compétences scientifiques disponibles et 

dispersées qui pourraient dès à présent être mises à profit. Il suffira de créer les 

environnements législatif et incitatif adéquats devant permettre de les réunir, de les retenir 

ou de les utiliser. 

 

Dans ce sens, à l’initiative conjointe du Gouvernement Egyptien et de IBM Research, le premier 

centre nord africain de recherche en nanotechnologies doit ouvrir ses portes en janvier 2009 au 

Caire. Cet accord de partenariat de trois ans, signé en septembre 2008 entre IBM et deux 

institutions égyptiennes (Information Technology Industry Development Agency-ITIDA et 

(Science and Technological Development Fund -STDF), s’inscrit dans la stratégie égyptienne de 

promotion des sciences et techniques. Il reflète l’engagement des autorités pour favoriser le 

développement d’une masse critique de jeunes chercheurs de haut niveau
58

 et faire de l’Egypte 

une économie du savoir. 

 

Cependant, selon certains experts, dont la Commission de l’éthique de la science et de la 

technologie du Québec
59

, les nanotechnologies doivent être utilisées avec attention, car elles 

n’ont généralement pas été rigoureusement testées quant à leur innocuité. En outre, il n’existe pas 

de cadre réglementaire ni d’évaluations spécifiquement adaptées aux risques liés aux 

nanotechnologies. Les chercheurs américains qui travaillent dans ce domaine
60

 appellent 

également à plus de prudence. 

 

Pour alléger toutes ces contraintes touchant les différents secteurs stratégiques pour le 

développement scientifique des pays de la région, il est primordial de promouvoir une 

coopération scientifique et technique par le biais de la mise en place de centres de formation, la 

création de bases de données et d’information et grâce au développement de plates-formes 

conjointes de recherche. De plus, il est nécessaire de cofinancer des projets visant à promouvoir 

le transfert de savoir-faire, en particulier technologique, et les associer, à chaque fois que 

possible, à des projets européens similaires. 

 

                                                
58     SciDev.Net, Interview de Son Excellence Hany Helal, Ministre Egyptien de l’enseignement supérieur et de la recherche   scientifique. 
59     Commission de l’éthique de la science et de la technologie (2006), « Éthique et nanotechnologies: se donner les moyens d’agir ». Novembre 

2006. 
60     Blogues.greenpeace.ca 

http://blogues.greenpeace.ca/2006/12/22/les-risques-de-la-nanotechnologie/
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Conclusions et recommandations  

 

Les points qui ont été soulevés dans le cadre de la présente étude confirment que la R&D peut 

être un accélérateur majeur de la croissance de la richesse des pays car elle stimule l’innovation 

technologique, source de création de richesse et d’emplois à forte valeur ajoutée. Elle a aussi un 

impact sur la qualité de l’éducation. 
 

Saisir ces opportunités pour les pays d’Afrique du Nord veut dire analyser leurs forces et 

faiblesses en matière de développement de la recherche et prendre les mesures qui s’imposent 

pour réduire ces faiblesses
61

. 
 

Tout d’abord, il est essentiel pour les pays d’agir à la source d’une part, en relevant la qualité de 

l’enseignement de base et secondaire et particulièrement le niveau de l’enseignement scientifique 

et d’autre part, en suscitant un regain d’intérêt chez les jeunes pour ce type d’enseignement et les 

métiers d’ingénieurs ou de chercheurs. 
 

Ensuite, les contraintes liées au manque d’apprentissage des langues, notamment dans 

l’enseignement des sciences, doivent être levées car sans langue d’ouverture sur l’extérieur, il ne 

peut y avoir d’accès au savoir scientifique et technologique, ni de possibilité de partenariat et 

d’appartenance à des réseaux d’excellence. 
 

Une concentration des chercheurs dans des pôles consacrés, offrant un environnement matériel et 

social attractif, un espace de liberté et d’interdisciplinarité doté des moyens d’information 

scientifique et technologique pourrait être une solution de rupture avec l’approche universitaire 

classique qui prévaut encore actuellement. 
 

En cherchant les complémentarités et les synergies, en autorisant le transfert des biens et 

services, en favorisant la mobilité de leurs chercheurs et ingénieurs, les pays de la région 

optimiseront leur attractivité en se présentant comme une entité régionale. Ainsi, ils élargiront 

leur offre et seront en meilleure position de négociation et assureront positivement la gestion 

épineuse de la masse critique de compétences (Prof. Rachid BENMOKHTAR, 2008). 
 

En outre, une plus grande synergie entre les sciences, l’ingénierie et la technologie favorisera la 

constitution d’une chaîne de valeur ajoutée conduisant à des découvertes innovantes 

correspondant aux besoins du marché.  
 

D’autre part, les pays devraient également trouver des solutions à l’éparpillement des ressources 

et à l’inadéquation du financement des activités de recherche-développement en faisant en sorte 

que le budget de la recherche suive les taux de croissance économique. 
 

Parallèlement aux schémas de financement existants, il est crucial de promouvoir les crédits 

incitatifs à destination des PME/PMI (représentant le plus gros du tissu économique) pour leur 

permettre de répondre aux impératifs de R&D. 
 

L’action publique en direction des entreprises pour stimuler leur propension à acquérir et adapter 

des technologies et à développer des brevets doit être renforcée, avec à l’appui une plus grande 

interrelation entre centres de recherche, laboratoires et entreprises. La qualité et le contenu en 

innovation notamment constituent désormais des critères déterminants pour la productivité et la 

compétitivité des pays. C’est en effet par leur capacité à concevoir et développer de nouveaux 

produits que les entreprises nord-africaines pourront être compétitives sur le marché 

international. Il est donc essentiel pour ces entreprises d’adapter leur organisation, leur processus 

de production pour être en mesure de dégager des gains de productivité et de réagir de manière 

flexible aux exigences du marché international. 

                                                
61 Professeur R. Ben Mokhtar (2008), Opt. Cit. 
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