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MOBILISER LE CAPITAL HUMAIN SUR L’INNOVATION EN MEDITERRANEE

RESUME POUR DIRIGEANTS

Mobiliser le capital humain actuellement disponible dans les pays méditerranéens sur 
l’innovation, doit faire partie d’une vision proposée aux sociétés méditerranéennes ; en 
particulier, à leur jeunesse. L’innovation [1] est au cœur de la société de la connaissance. 
Dans un monde globalisé, c’est le moteur actuel du progrès et de l’inclusion. 

Tirer effectivement la société vers la créativité et l’innovation est une question qui 
concerne le long terme. Quelles que soient les urgences actuelles, cet objectif doit res-
ter présent dans les stratégies.

En faire un objectif stratégique en cette période de doutes est un discours politique 
fondé sur la liberté, l’initiative, la participation, qui doit réduire les tensions actuelles 
en donnant un horizon. Selon les auteurs du présent rapport, il ne fait pas de doute que 
c’est ce qu’attend la jeunesse qui a conduit les révolutions arabes.

Tous les pays émergents empruntent cette voie explicitement aujourd’hui, avec un  sou-
tien au plus haut niveau de l’Etat (Inde, République de Corée, Malaisie, Chine, Chili… sans 
parler de Singapour qui est placé au premier rang mondial désormais). Tous ces pays sont 
conscients de la nécessité de passer d’un modèle de croissance fondé sur l’accumulation 
d’un capital humain et physique peu différencié, à un  modèle de croissance à productivité.

Dans le cas des pays méditerranéens, cette orientation a été affirmée dans différents 
plans sectoriels, et diverses opérations visant à installer des clusters et autres pôles tech-
nologiques. Mais au total elle n’a pas pénétré le cœur de la société.

Des résultats qui révèlent un retard manifeste

Si l’on regarde la position relative des pays méditerranéens pour la production d’innovations 
scientifiques et technologiques, d’une part, et d’innovations créatives [2], d’autre part, l’on ob-
serve que les pays méditerranéens ont un retard sensible [3]. Ils se partagent en deux groupes:

√  Un premier groupe situé autour de la moyenne des 141 pays retenus dans le GII. Ce 
sont la Jordanie (46ème), la Tunisie (58ème), la Turquie (61ème), le Liban (63ème).

√  Un second groupe sensiblement éloigné de la moyenne qui comprend le Maroc 
(90ème), l’Egypte (99ème), la Syrie (130ème), l’Algérie ( 134ème).

Quant à Israël, classée au 13ème rang, ce pays est dans une situation comparable à celle 
des pays les plus performants de ce point de vue.

Une place centrale du capital humain dans la hiérarchie des facteurs qui positionnent 
les pays sur l’innovation

Quels sont les principaux facteurs qui expliquent ces positions relatives ? Se détachent 
nettement ici : (i) les infrastructures (électricité, TIC), (ii) le capital humain (dans ses as-



-4-

pects qualitatifs), (iii) la sophistication des marchés (vue notamment à partir de l’ouver-
ture aux échanges et à la disponibilité en ressources financières). 

L’environnement des affaires (vu au travers du fonctionnement institutionnel, en par-
ticulier, de l’efficacité du gouvernement) joue, quant à lui, un rôle qui semble moins 
discriminant.

Ce résultat confirmé par plusieurs autres études menées, soit sur la compétitivité, soit 
sur la « knowledge economy », montre que la question de l’innovation est indissociable 
du fonctionnement d’ensemble de l’économie. 

Il reste que ce type de classement est fortement marqué par l’existence de nombreux 
critères fondés sur des appréciations souvent subjectives, qui concernent: l’ouverture, 
la modification de l’environnement des affaires dans le sens de la flexibilité, la géné-
ralisation des marchés et une grande méfiance vis-à-vis des politiques structurelles et 
industrielles conduites par l’Etat. 

S’en tenir là, a eu trois conséquences opérationnelles qui soulignent les limites de ce 
genre de benchmarks pour la décision : 

(i) la première, a été de considérer que tout progrès réalisé dans le classement consti-
tue une modification sensible du modèle de croissance, ce qui est évidemment faux, 
surtout si les progrès sont réalisés dans un élément particulier, sans tenir compte du 
fait que l’ensemble fait système, 

(ii) la seconde, est qu’invoquer sur ces bases une politique nationale d’innovation conduit 
tous les départements ministériels à se présenter au nouveau guichet financier ainsi 
ouvert (soit directement, soit via des agences spécialisées), sans avoir la volonté (ou 
la possibilité) de modifier les protocoles de fonctionnement de leur administration,

(iii) la troisième, a été de centrer l’attention sur des opérations limitées, soutenues à 
grand renfort de communication sur les pôles spécialisés, et autres clusters dont les 
résultats, peu évalués, ne se sont pas révélés à la mesure des enjeux. Ils sont en gé-
néral peu créateurs d’emplois induits et dispendieux.  

Le choix d’une approche organique généralisée 

L’approche retenue ici se situe aux deux bornes des pratiques habituelles. La première 
constitue la vision d’ensemble. Celle-ci doit être générale et mobilisatrice. Dans les cir-
constances actuelles se diriger vers l’innovation pour les pays méditerranéens a une 
signification plus large que seulement économique. Elle touche fondamentalement au 
contrat social et doit être reconnue comme telle. 

Il s’agit avant tout de développer la créativité de la société dans toutes ses composantes 
et d’utiliser cette créativité pour mettre en place des activités nouvelles, qui concernent le 
marché mondial comme le marché intérieur. 

Il s’agit donc d’un discours politique qu’il faut faire partager aux populations des pays 
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méditerranéens et, en particulier, à la jeunesse. Ce discours politique est fondé sur l’es-
poir, la confiance en soi, la liberté, la participation aux décisions. Tout cela aide à la prise 
de risque indispensable pour l’innovation. 

Le danger pour cette jeunesse placée dans une situation d’incertitude, est de se diriger 
vers les enfermements intellectuels que sont, d’une part, le débat sur la place du reli-
gieux, d’autre part, le retour à des modèles de développement autocentrés. A l‘inverse, 
les thèmes de l’innovation, de l’économie de la connaissance ou de savoir, sont à la fois un 
discours politique répondant à ces dangers et une orientation économique indispensable 
pour aller vers une nouvelle croissance, plus dynamique et plus inclusive. 

Cela amène une recommandation générale, qui est de permettre à des structures du type 
de l’ISESCO (Islamic Educational, Scientific and Cultural Organisation) qui regroupe 33 pays 
de jouer, en dehors de toute idéologie politique ou religieuse, un rôle voisin de celui que 
jouait par le passé la Maison de la Sagesse de Bagdad, qui traduisait et faisait connaître la 
philosophie grecque au monde arabe, accueillait des savants, jouait un rôle de pépinière 
intellectuelle et développait des fora de discussion entre les différents courants du pana-
rabisme.

Cela signifie que les Etats doivent clairement affirmer cet objectif de créativité générale et 
d’innovation, indépendamment des soubresauts politiques qui les occupent aujourd’hui. 
Si les évènements vécus ces dernières années dans les pays arabes ont bien une conno-
tation révolutionnaire, un nouveau monde en sortira dans lequel le sujet traité ici aura de 
toute façon une place centrale. 

La perspective retenue est donc résolument optimiste dans la mesure où elle considère 
que les débats actuels aboutiront à plus ou moins long terme, et quels que soient les 
pouvoirs en place, à se placer dans l’universalité de la science et de la technologie. Et, 
ce, dans un cadre politique démocratique. 

Cela veut dire aussi, que pourvu que les Etats aillent dans cette direction, la communauté 
internationale, aujourd’hui désemparée, se donne les moyens d’accompagner cette vision. 

La seconde orientation retenue a été de pénétrer plus au cœur du fonctionnement des 
grands systèmes qui forment et mobilisent le capital humain. Il s’agit du système de re-
cherche, du système éducatif et de formation, de l’entreprise.  

Le constat que fait cet ouvrage est que depuis les indépendances, ces systèmes qui ont 
été justement centrés sur des objectifs de consolidation d’une identité nationale, ne 
sont pas encore organisés pour bénéficier à plein des possibilités offertes par l’innova-
tion aujourd’hui. 

Quant à la méthode retenue, elle consiste à traiter les points critiques de l’organisation 
de ces systèmes, à suggérer des évolutions y compris à partir de projets limités expéri-
mentaux qui pourront ultérieurement donner lieu à une généralisation. Pour être plus 
précis, le parti pris retenu ici, au vu de nombre d’expériences passées, est qu’une ac-
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tion exclusivement descendante passant par des opérations ciblant globalement tel ou 
tel ministère aboutit rarement à des changements significatifs, en même temps qu’elle 
se révèle très dispendieuse. Par ailleurs, l’organisation de l’innovation, c’est l’ouverture 
(« open innovation »), le projet, l’organisation matricielle, toutes choses peu compa-
tibles avec une organisation verticale de l’Etat. 

Recommandations en matière de recherche

 √ Affirmer la recherche comme une priorité nationale et définir une stratégie coor-
donnée au plus haut niveau. Cela signifie avoir une vision horizontale et pas centra-
lement verticale orientée sur des secteurs particuliers.

√ Continuer à développer l’équipement en TIC, notamment, en favorisant l’installation 
de serveurs sécurisés et en généralisant les réseaux bandes larges indispensables 
pour opérer la fusion mobile-internet. 

√ Faire du laboratoire de recherche le centre de l’attention et faire évoluer le modèle 
dit du « confinement » où le génie isolé produit la découverte qui changera le pa-
radigme. Il s’agit ici de donner plus d’autonomie aux laboratoires (directement ou 
via les universités), de mieux les organiser, d’ouvrir les laboratoires de recherche en 
les insérant dans des réseaux internationaux, en les rapprochant des entreprises, en 
leur permettant de créer des fondations. L’insertion dans les réseaux internationaux 
est aujourd’hui formelle ou limitée dans le temps, car les institutions multilatérales 
ont du mal à soutenir durablement les réseaux qu’elles ont elles-mêmes initiés. En 
dehors de cet effort de consolidation, une mesure décisive qui pourrait renforcer la 
coopération Nord-Sud entre laboratoires et la création de nouvelles équipes, serait le 
développement d’un important programme de bourses post-doctorales. 

√ Consolider un statut du chercheur spécifique garantissant une totale indépendance 
de pensée et permettre aux enseignants-chercheurs de faire valoir leur activité de re-
cherche dans leurs astreintes de service. Faciliter les allers-retours entre la recherche 
publique et la recherche privée sans perte de statut pour les chercheurs du public. 
Cette réflexion sur le statut est décisive au vu des indications disponibles aujourd’hui 
: ainsi, lorsque le Maroc lance un plan de départs volontaires pour alléger le poids 
de la fonction publique, une proportion importante de chercheurs s’y présente. De 
même, l’enquête menée dans la présente étude fait état de nombreux dysfonction-
nements : financements erratiques, métier peu valorisé par rapport aux métiers ad-
ministratifs,  recrutement non planifié, règles formelles pour l’évaluation etc…

Recommandations en matière d’éducation et de formation 

La difficulté ici est de continuer à progresser dans les fonctions classiques de l’éduca-
tion et de la formation sur lesquelles d’immenses progrès ont été réalisés depuis une 
cinquantaine d’années et de procéder à l’ajout d’une nouvelle fonction décisive visant la 
créativité et l’innovation.

 √  La première et principale recommandation est donc d’ajouter aux fonctions clas-
siques de l’éducation-formation que sont: 
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(i) le développement de la personne : alphabétisation, apprentissages fondamentaux, 
confiance en soi-même, 

(ii) la socialisation : construction d’une identité nationale par inculcation de valeurs, 
de références historiques, équité dans l’accession à la hiérarchie sociale, égalité des 
chances et limitation de la dualisation du système éducatif et de formation, 

(iii) l’employabilité : par adaptation des formations aux besoins du marché du travail tel 
qu’il fonctionne.

Une nouvelle fonction : «  le développement de la créativité et de l’innovation »

 √  Pour aller dans ce sens, il est indispensable de poursuivre la lutte contre l’analpha-
bétisme et de traiter par la formation la question des dropouts qui concerne les indi-
vidus sans diplômes et la question des diplômés au chômage de longue durée ayant 
un diplôme mal adapté. Le rapport recommande de ce point de vue, la poursuite du 
développement des écoles primaires, en particulier dans le monde rural, l’installation 
de dispositifs dits « nouvelle chance » fonctionnant en relation avec les entreprises.

 √  Pour viser plus particulièrement la quatrième fonction, il est recommandé de mener 
une réflexion générale sur la pédagogie, de refonder les programmes en les allégeant 
et en développant la pluridisciplinarité et la capacité à résoudre des problèmes. Cela 
concerne, en particulier, le secondaire et les premiers cycles universitaires, Il faut égale-
ment modifier la nature de l’évaluation qui doit, à côté du diplôme, pouvoir accréditer 
des compétences spécifiques. Il convient également de mettre en place une formation 
minimale à la gestion sous forme de modules, dès la fin de la scolarité obligatoire et 
dans toutes les disciplines du premier cycle universitaire.

 √  Dans le même sens, du développement des capacités à l’innovation, il faut favoriser 
l’orientation vers les filières scientifiques et techniques, les filières courtes, l’appren-
tissage et l’alternance, les stages rémunérés. 

 √  Compte tenu de l’effort massif quantitatif entrepris ces cinquante dernières années les 
résultats qualitatifs sur les acquis des élèves sont sensiblement en retrait. Cela suppose 
que les pays méditerranéens acceptent de se soumettre aux tests PISA, que la formation 
continue des enseignants soit généralisée (dans certains pays on a pu noter que 40% des 
enseignants du secondaire en maths et sciences n’ont pas acquis eux-mêmes un cycle 
secondaire validé), que des modules spécialisés de formation à destination des ensei-
gnants soient réalisés, que leur temps de travail soit annualisé, que les TIC soient utilisés 
de façon intensive dans l’enseignement et, en tous cas, disponibles pour les élèves.

 √  Il convient également de mettre en place des formations aux métiers qui concernent 
les filières d’avenir: environnement, réseaux informatiques, nanotechnologies etc.

 √  La maîtrise d’au moins une langue étrangère constitue un point décisif pour l’accès au 
savoir international, soit par des temps de mobilité dans des laboratoires étrangers, 
soit pour avoir accès à la littérature scientifique. De ce point de vue, l’organisation d’un 
véritable bilinguisme dès l’école primaire apparaît donc comme une nécessité.

 √  Pour les universités, le rapport recommande une augmentation de leur taille seul 
moyen pour introduire l’indispensable pluridisciplinarité dans les premiers cycles, le 
renforcement de leur autonomie et l’installation d’un conseil de l’innovation auprès de 
la direction, conseil qui devrait faire une large place aux entreprises.  
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Recommandations qui concernent le rôle des entreprises

Aujourd’hui les entreprises ne peuvent plus être considérées somme des sélectionneurs 
d’idées nouvelles et de personnels formés ailleurs. Elles deviennent de plus en plus des 
producteurs d’idées et d’innovateurs à part entière. L’entreprise innovante est une entre-
prise qui a certaines caractéristiques particulières encore peu représentées en Méditerra-
née. Elle fait de « l’open innovation » au sens où elle s’inscrit dans tous les flux mondiaux 
d’idées et de découvertes y compris comme offreur, ce qui est aujourd’hui indispensable 
lorsqu’elle se délocalise. Son organisation interne devient une organisation matricielle par 
projets où cohabitent les responsables du projet et les responsables des départements 
classiques. Le principal enjeu qu’a retenu le rapport est de développer la création d’entre-
prises innovantes et le développement de l’innovation dans les PMI-PME.
 √  La première recommandation est de renforcer les liens entre les entreprises et le 

système de formation en particulier universitaire. Les entreprises doivent pouvoir 
participer à la formation d’innovateurs, soit à partir de centres dédiés dans les uni-
versités (cf. par exemple les spin off et incubateurs de l’Université de Cambridge, le 
rôle de Stanford dans le développement de Google), soit en interne, par accueil de 
chercheurs et développement de l’apprentissage à des niveaux élevés, soit, comme 
on l’a dit, en participant directement à la stratégie des universités en matière d’inno-
vation dans un conseil dédié. 

 √  Il faut également développer la recherche privée et inciter les entreprises des PM à 
en faire. Pour les entreprises existantes, le levier le plus opérationnel est l’incitation 
fiscale, les outils directs (subventions, contrats de R&D, prêts) se révélant avoir des 
effets moins convaincants.  

 √  Les entreprises ont besoin d’un système de science ouverte qui s’avère désormais 
plus productif que le système de science privée. Il s’agit de disposer, par l’interpé-
nétration entre la recherche académique et la recherche appliquée d’un système 
permettant la dissémination des résultats « codifiés » de la recherche (dans les pu-
blications académiques) et le transfert complémentaire de savoirs « non codifiés », à 
travers la collaboration et l’échange entre chercheurs.

 √  Ce que montre le rapport est que le développement de l’innovation a besoin d’un 
écosystème et que dans cet écosystème la question de la disponibilité de ressources 
financières pour le développement de nouvelles entreprises est aujourd’hui décisive. 
D’une part, parce que, 40% des diplômés sont aujourd’hui, en auto-emploi, le plus 
souvent dans le secteur informel et ne sont pas dans les conditions leur permet-
tant de créer leur entreprise, d’autre part, parce qu’ils sont confrontés à un système 
bancaire qui procure des crédits seulement si le nantissement et les garanties sont 
conséquentes. Cela veut dire que ces crédits, lorsqu’ils ne sont pas destinés à de 
grandes entreprises, vont en général dans l’immobilier et le tourisme. Il convient 
donc de requalifier les banques de façon qu’elles sortent de la culture de rente qui est 
la leur aujourd’hui. Cette culture de rente les conduit, soit à favoriser les rendements 
rapides et sûrs, soit à souscrire des obligations publiques ce qui produit un important 
effet d’éviction par captation de l’épargne. 

 √  Les pôles technologiques sont une réponse limitée car les expertises menées 
montrent qu’ils créent peu d’emplois, ont de faibles effets d’entraînement, sont gour-
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mands en fonds publics et sont installés dans des territoires très spécifiques. Même 
dans les pays développés qui ont choisi cette solution, les clusters « sauvages » ap-
puyés par des collectivités locales qui soutiennent les créateurs d’entreprises ont eu 
plus d’impact en termes d’emplois que nombre de pôles technologiques. Les opéra-
tions visant à développer des pépinières d’entreprises ou incubateurs, bien qu’inté-
ressantes, ont un impact totalement marginal (90 incubateurs ont été répertoriés en 
2012 sur toute la région). La réflexion sur la consolidation et l’évaluation de l’écosys-
tème actuel est donc impérative. 

 √  L’avis des rapporteurs est que le changement d’échelle indispensable en faveur de la 
création de nouvelles entreprises innovantes, pourra se produire si est mise progres-
sivement en place une approche plus décentralisée et intégrée à l’image de celle du 
Mittelstand allemand (que l’on retrouve sous une forme différente en Catalogne). Six 
composantes ont fait le succès du développement des PMI-PME dans le Mittelstand :

(i)  une forte décentralisation au niveau régional, les länders, 
(ii) un réseau dense de PME-PMI souvent familiales ayant un sens de l’intérêt général, 
(iii) un système bancaire décentralisé ce qui lui permet de faire des prêts à des niveaux si-

gnificatifs sans en référer au siège, mais disposant d’une garantie publique et qui a pour 
mission principale de financer l’activité entrepreneuriale (ce sont les caisses d’épargne  
« Sparkassen-Finanzgruppe » qui jouent ce rôle, avec les « Landersbanken »)

(iv) des liens avec les universités et les centres de recherche,
(v)  une formation largement orientée vers l’apprentissage qui permet d’accéder aux plus 

hautes responsabilités 
(vi) des relations sociales évoluées dans l’entreprise. 

Il ne s’agit évidemment pas ici de copier ce dispositif qui a des fondements historiques 
anciens, mais de retenir les trois clés principales : une plus grande autonomie et initia-
tive régionale en matière d’intervention économique par décentralisation (ou au moins 
déconcentration comme cela a, par exemple, été réalisé à Tanger), une plus grande dé-
centralisation des activités bancaires et des capacités d’engagement plus importantes 
des filiales avec installation d’une garantie, des relations approfondies avec les institu-
tions universitaires et de recherche.

La question du financement et de la participation de la coopération bilatérale et mul-
tilatérale

Si la communauté des bailleurs internationaux veut intervenir de façon efficace, ce tra-
vail montre qu’elle doit retenir des projets au cœur du fonctionnement organique des 
systèmes de recherche, d’éducation-formation et des entreprises, et ne pas s’en tenir à 
des interventions massives sur le système de recherche et le système d’éducation pas-
sant par le filtre des administrations ordinaires. 

Cela suppose, d’abord, que les gouvernements soient acquis aux idées évoquées ici et 
soient donc demandeurs. Pour que cette intervention soit significative, idéalement, 
trois conditions sont nécessaires : la première, est que les gouvernements soient en 
accord avec la vision générale et la soumette comme une des orientations futures im-
portantes à leurs citoyens, la seconde, est que sur le plan organisationnel ils acceptent 
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de compléter leur activité courante par une réflexion plus horizontale sur la question 
de l’innovation, donc plus intégrée et visant une population plus large, la troisième, est 
que les échelons décentralisés (voire déconcentrés) aient plus de responsabilités et de 
moyens d’intervention .

Du côté de la communauté des bailleurs se pose une difficulté supplémentaire qui est 
de pouvoir soutenir des projets transversaux sur plusieurs pays alors que les garanties 
sont en général nationales. Il s’agit pourtant d’une question importante dans le cas de 
l’innovation ouverte qui ne peut se développer que par des coopérations impliquant 
plusieurs pays. Enfin, nous sommes clairement ici dans le financement de l’immatériel, 
ce qui, en dehors de l’assistance technique, est relativement peu répandu.  

Des évolutions récentes devraient cependant permettre d’aller dans la direction rete-
nue et pourraient servir d’exemples. C’est ainsi que la BEI a pu prêter 1,5 milliards € aux 
banques grecques pour financer un grand nombre de PME grâce au recours aux Fonds 
structurels qui ont donné 500 millions € de garantie à la place de l’Etat. Cette relance 
des PME grecques leur a permis ultérieurement de solliciter les subventions des Fonds 
Structurels en arrivant à financer elles-mêmes la part nationale. Mais ne disposant pas 
d’accès au fonds structurels les pays du Sud ne peuvent envisager cette solution.

Par ailleurs, grâce aux dotations du budget européen (en particulier du Fonds Européen 
d’Investissement) ont pu être financés via la Banque Publique d’Investissement fran-
çaise des dispositifs de garantie, des prises de participation dans les fonds régionaux et 
les fonds d’amorçage. Une extension du FEI aux pays méditerranéens pourrait aider à 
développer des interventions de ce type. 

Pour la région, il est cependant possible de solliciter le fonds régional de garantie PME 
mis en place dans le cadre du partenariat de Deauville. Cependant, ce fonds offre des 
ressources limitées (400 millions $ ). Dans le même sens, la BEI a pu financer des inves-
tissements de long terme qui concernent l’éducation en Jordanie…

L’urgence permet donc des avancées partielles, mais le plan d’ensemble fait défaut. Ce 
qui est regrettable est que l’urgence conduit de toute façon à mettre en place des sou-
tiens budgétaires considérables qui maintiendront peut-être l’équation économique 
dans un équilibre minimal, sans que ces soutiens ne modifient significativement les 
conditions de la croissance future. Le point de vue des rapporteurs est qu’un infléchis-
sement, même léger, accompagné d’une vision d’ensemble mobilisatrice constituerait 
un renfort de poids aux efforts de la communauté internationale. 

Les auteurs du présent rapport considèrent que si l’on désire aller dans le sens proposé 
les priorités ci-dessous devraient être retenues :

Pour la Commission et les agences bilatérales :

En utilisant et développant les outils disponibles en Europe :
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Un soutien à l’ISESCO afin qu’elle puisse accentuer son rôle de pépinière sintellectuelle, 
de lieu d’échange et de dialogue en dehors de toute idéologie,

Une assistance technique pour la conception et la constitution du système décentralisé 
et intégré se rapprochant du Mittelstand allemand, 

Une assistance technique sur le renouvellement de la pédagogie dans le sens d’une 
pédagogie davantage tournée vers la créativité, l’innovation, la résolution de problèmes 
et le travail en groupe,

Un programme régional de coopération sur innovation-recherche (co-directions de 
thèses, posts doc, mobilité des doctorants ) et  de formation des enseignants dans les 
matières scientifiques,

Des projets cibles éducatifs et de formation qui pourraient être pilotés par des associa-
tions en partenariat avec le secteur privé: écoles nouvelle chance, masters innovation, 
spin offs universitaires, formation des cadres bancaires au financement des PME inno-
vantes.

Pour la BEI et les IFI :

Un fond de garantie, destiné à permettre le financement de projets cibles éventuelle-
ment pépinières, choisis et pilotés au niveau régional par les échelons décentralisés ou 
déconcentrés. Mais pour que les effets soient significatifs, il est nécessaire de changer 
d’échelle dans l’implication multilatérale. 

L’objet de ce type de fonds d’investissement régionaux doit pouvoir notamment soute-
nir des projets horizontaux à la fois à l’échelle transnationale et sous nationale. Il s’agira 
en premier lieu de doter un tel fonds de masses budgétaires significatives mais que l’on 
puisse mobiliser de façon différenciée, contextualisée, et, en second lieu, de permettre 
une évaluation indépendante, régulière et transparente, non seulement pour améliorer 
l’efficacité de l’utilisation de ces fonds, mais également pour en déterminer le réel im-
pact, en particulier sur l’emploi.

Notes:

1. L’innovation concerne les produits et les procédés ; elle se définit comme la transformation d’une idée 
en activité marchande. On distingue : (i) l’innovation incrémentale, la plus répandue, qui correspond à 
l’amélioration continue d’un produit, (ii) l’innovation architecturale ou de structure qui concerne l’or-
ganisation, (iii) l’innovation de synthèse qui consiste à faire évoluer un produit à partir de l’assemblage 
de plusieurs produits de fonctions différentes (ex. la combinaison du téléphone fixe et du fax), (iv) l’in-
novation de rupture ou radicale qui repose sur un nouveau paradigme ou une découverte scientifique 
majeure.

2. Cette distinction qui a été mise en forme dans les critères retenus par le GII 2012 et 2013 repose sur la 
distinction entre les innovations scientifiques et technologiques dont les plus courantes sont les publi-
cations scientifiques, les dépôts de brevets, la part des produits technologiques dans les exportations et 
les innovations créatives qui concernent notamment les marques commerciales, la production de films, 
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de videos, la participation à Wikipedia (pour plus de déails cf. p.24 du présent rapport). Notons que 
dans ces deux types d’innovations celles-ci peuvent être de ruptures, architecturales, incrémentales ou 
de synthèses.

3. cf. GII 2012
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INTRODUCTION GENERALE

Quelles que soient les évolutions politiques futures dans les PM (pays du partenariat 
de Barcelone), ceux-ci poursuivront leur insertion dans l’économie mondiale. Cette in-
sertion continuera à s’effectuer par le marché et dépendra des capacités que ces pays 
auront d’être compétitifs et de créer de nouveaux avantages comparatifs. Avec une vi-
tesse et une intensité qui peut être différente, tous ces pays seront confrontés aux lois 
universelles de la marchandise, de la finance et de la technologie.

Certes, plusieurs façons de procéder peuvent être retenues. L’on peut vouloir accom-
pagner cette ouverture par des politiques nationales structurelles, aller à pas comptés 
en défendant plus particulièrement certains secteurs, considérer que cela peut justifier 
des étapes intermédiaires par des intégrations plus poussées à des niveaux régionaux 
appropriés (Euromed, 5+5, Agadir, UpM, Gafta, accords bilatéraux spécifiques, statut 
avancé), préférer avancer directement au niveau mondial via l’OMC. 

Tous ces processus sont sur la table et occupent la diplomatie. Mais la direction reste 
la même : chaque pays se spécialisera nécessairement plus ou moins vite en fonction 
de ses conditions de coûts, de productivité et de qualité de son appareil productif, en 
espérant disposer d’un gain net en revenu qui lui permettra de compenser les perdants 
qui se trouvent dans les secteurs moins compétitifs, s’il met en place un dispositif de 
distribution approprié. Le modèle parétien est sorti grand vainqueur du jugement de 
l’histoire face aux systèmes autocentrés. Même dans les pays qui pouvaient retarder 
l’échéance, grâce à d’importantes ressources naturelles, cette évidence s’impose pro-
gressivement. 

Les places dans la hiérarchie mondiale vont, de ce fait, évoluer considérablement. La 
généralisation des réseaux sociaux, de l’économie numérique vont, dans les prochaines 
20 années, modifier à un degré peu imaginable aujourd’hui la circulation des idées, des 
produits et des services. 

Est-ce à dire, pour autant, que la volonté politique doive s’effacer au profit d’une attitude 
passive visant à accepter comme un objet mort, sans projet, les formes de spécialisation 
que l’état actuel du rapport de force compétitif impose ? Il est peu probable que les 
populations des pays méditerranéens acceptent de vivre dans une société totalement 
fonctionnalisée, par des lois universelles de la marchandise et de la finance pilotées 
ailleurs, sans possibilités de transformer au moins en partie ces lois par leur identité so-
ciale. Le printemps arabe, entre autres raisons, est une manifestation, de la contestation 
vis-à-vis de « l’authoritarian bargain model » du refus du chômage des jeunes, des désé-
quilibres régionaux et des fluctuations des prix des produits alimentaires liées souvent 
aux amplifications spéculatives sur les grands marchés mondiaux.

En choisissant le niveau intermédiaire visant à aller vers une intégration régionale plus 
poussée, les pays méditerranéens ont choisi la bonne méthode. L’expérience internatio-
nale des grands pays émergents, de l’Asie du Sud et de l’Est, de l’Amérique Latine, montre 
l’importance d’un grand marché intérieur pour bénéficier d’économies d’échelle, sou-

MOBILISER LE CAPITAL HUMAIN SUR L’INNOVATION EN MEDITERRANEE



-14-

tenir des industries dans l’enfance appuyées par de systèmes bancaires puissants qui 
deviendront ultérieurement des compétiteurs sur le marché mondial. L’Europe n’aurait 
pu se réaliser sans un accord des cinq fondateurs sur une Union Douanière encadrée par 
un tarif extérieur commun visant à compléter les mécanismes de spécialisation par des 
dynamiques structurelles internes qui ont produit de nouveaux avantages comparatifs. 
Mais, aujourd’hui, comme beaucoup d’autres ensembles, ils sont face au défi des grands 
pays émergents qui ont su interpréter les nouvelles conditions de concurrence et se sont 
appuyés sur une population importante qui demande désormais la reconnaissance en 
termes de bien être de ses efforts. Il y a toutes les raisons de se réjouir de voir, progressi-
vement, le différentiel de revenus entre les populations de ces pays et celle des pays dé-
veloppés se réduire, d’observer les immenses progrès technologiques réalisés en Chine, 
en Corée au Brésil et en Inde, de noter que désormais la Thaïlande, la Malaisie accèdent 
à l’économie de la connaissance en suivant un leader mondial voisin (Singapour). 

Les rédacteurs de cet ouvrage réalisé dans le cadre d’un accord de partenariat avec la  
BEI ont donc choisi délibérément une attitude positive vis-à-vis de ces grands mouve-
ments. En traitant de l’innovation, cet ouvrage aborde la question de la sortie par le haut 
des difficultés évoquées précédemment. Installer progressivement l’innovation au cœur 
du projet de société revient à dire « nous nous soumettons aux lois de la compétitivité, 
mais nous voulons aussi participer à la mise en œuvre de ces lois. Nous aussi sommes 
capables de produire de nouvelles idées répondant aux besoins des populations mon-
diales, voire montrer que nos nouvelles idées aboutissent à des produits et services qui 
engendreront à la J.B Say de nouveaux besoins ».

L’innovation qui est le produit d’une société de la connaissance et qui constitue le cœur 
de l’économie du savoir est le moyen de modifier en profondeur le régime de croissance 
de nos pays, de mobiliser la jeunesse pourvu qu’elle soit généralisée à tous les secteurs 
et pas seulement cantonnée à certains secteurs très particuliers. Elle nécessite une ou-
verture particulière de la société aux idées nouvelles, aux débats, aux relations entre 
cultures différentes. C’est de cette capacité au dialogue, au respect mutuel, y compris 
des individus divergents, au désir de comprendre, à la liberté de faire, que son dévelop-
pement obéit.

Le point de vue des auteurs de cet ouvrage est que les pays arabes ont toutes les condi-
tions permettant de la développer : une tradition séculaire qui faisait du monde arabe 
l’inventeur des premières bases scientifiques, une formidable disponibilité d’une jeu-
nesse importante qu’il faut désormais considérer comme un capital humain précieux à 
mobiliser plutôt que comme un risque, le franchissement de l’étape de reconstruction 
d’une identité nationale qui a mobilisé de considérables moyens financiers sur une édu-
cation de masse, une insertion de plus en plus grande dans les réseaux internationaux 
notamment via sa diaspora, des conditions politiques, qui bien qu’incertaines, semblent 
ouvertes. 

Néanmoins, les obstacles restent encore nombreux. Un des principaux obstacles au 
développement de l’innovation dans les PM, généralement considéré, est le manque 
de compétences spécifiques des ressources humaines. La suite de cet ouvrage mettra 
en évidence le retard actuel des PM en matière d’innovations et détaillera un certain 
nombre de difficultés. Il proposera des évolutions qui concernent, notamment la coopé-
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ration internationale qu’elle soit multilatérale ou bilatérale. 

Énumérer les manques, les obstacles au développement de l’innovation ou à la péné-
tration de l’économie de la connaissance est bien sûr nécessaire pour développer un 
diagnostic réaliste. Parmi ces obstacles, les principaux concernent les ressources hu-
maines, la façon dont elles sont formées, mobilisées par les entreprises et encouragées 
à développer leur propre activité. La ressource humaine est au cœur du processus d’in-
novation, car aucune impulsion venant d’en haut, aucune règle, aucune modification 
institutionnelle, ne remplacera l’adhésion volontaire à un projet de société sur lequel 
l’on a quelque chose à dire. Cette transformation des mentalités qui consiste à accepter 
la flexibilité, la culture du risque, relativement aux certitudes données par une fonc-
tion administrative obtenue de façon plus ou moins transparente est indispensable pour 
pousser les ressources humaines vers l’innovation. 

La mode actuelle des benchmarks fondés sur des mix discutables entre des indications 
objectives et des appréciations subjectives de l’état du marché, de l’environnement des 
affaires etc est très discutable sur le plan scientifique. Elle aboutit dans les gouverne-
ments, les universités les responsables du développement des TIC, à se réjouir de passer 
de la 98ème à la 95ème place dans un référentiel de plus de 130 pays. Elle conduit sur-
tout à des politiques massives, visant l’ensemble d’un gouvernement ou d’un départe-
ment ministériel sans prise en compte des conditions de fonctionnement concrètes et 
des possibilités pratiques de mise en œuvre. Les actions au titre de l’innovation se sont 
multipliées ces dernières années. On a vu fleurir toutes les formes de clusters, de pôles 
et d’incitations diverses au développement de l’économie de la connaissance et de l’in-
novation sans percevoir en termes clairs les effets de levier sur l’ensemble de la société, 
en particulier sur l’emploi. 

L’objectif de cet ouvrage n’est pas de les évaluer, chose que les données disponibles 
rendent de toute façon difficile. L’objectif de cet ouvrage centré sur les ressources hu-
maines est de pénétrer plus au fond du fonctionnement organique des institutions 
concernées au premier rang desquelles, le système de recherche, le système éducatif et 
de formation, l’organisation interne des entreprises. C’est à ce titre que seront utilisés 
des méthodes quantitatives qui permettent justement de mieux appréhender l’intimi-
té du fonctionnement de ces systèmes et comment il leur est possible de transformer 
les idées humaines en innovations économiques. Le lecteur trouvera en particulier, de 
ce point de vue, des recommandations qui touchent à la pédagogie, à l’organisation 
de la pluridisciplinarité, aux méthodes de contrôle et d’accréditation des acquis, aux 
formes d’organisation des entreprises, au niveau nécessaire de décentralisation. Toutes 
ces questions sont à la fois très importantes et très sensibles dans la mesure où elles se 
confrontent à un environnement qui a ses règles et habitudes de socialisation et d’orga-
nisation. 

Elles modifient aussi sensiblement l’interprétation que ces institutions et leurs person-
nels ont fait de leurs fonctions. Totalement et justement centrées depuis les indépen-
dances sur l’objectif de produire des citoyens conscients de leur appartenance, ayant à 
résorber à marche forcée des écarts considérables aux niveaux essentiels de l’alphabé-
tisation et de la scolarisation, conscientes des progrès à réaliser encore, notamment en 
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matière de recherche, elles considèrent souvent les nécessités de l’innovation comme 
un luxe qui risque de les détourner de leurs fonctions premières. Par ailleurs, lorsque 
le besoin est trop fort et que se développent des systèmes parallèles privés elles re-
grettent l’inévitable dualisation du système d’insertion sociale par l’éducation qui se met 
en place.

Dès lors, les questions de mise en œuvre apparaissent au moins aussi importantes à 
considérer que le choix des orientations. C’est dans cette direction que le présent ou-
vrage a choisi de se diriger en proposant les voies vers des solutions plus faciles à mettre 
en œuvre sur des points critiques qui paraissent décisifs. Le résultat opérationnel amène 
dès lors à se poser les questions centrales de façon différente. Pour créer le volume de 
scientifiques et d’ingénieurs nécessaires au transfert de technologie, vaut-il mieux ouvrir 
les laboratoires de recherche et les statuts des chercheurs à l’entreprise ou mettre en 
place des écoles spécialisées privées ? Pour développer une compétence managériale 
qui permette que la créativité scientifique se transforme en création d’entreprises, vaut-
il mieux intégrer dans un socle de base à la fin de la scolarité obligatoire les bases mini-
males du management ou attendre une spécialisation des ingénieurs dans les business 
schools? Est-il possible d’introduire plus de la pluridisciplinarité nécessaire à l’innovation 
dans les universités en ouvrant un grand nombre d’options de toute nature en dessous 
du master dans des universités de taille plus importante, et en renforçant la spéciali-
sation au delà ? Le diplôme qui est par essence même un instrument de socialisation 
ne doit-il pas être complété par des possibilités d’obtenir des accréditations de compé-
tences plus ciblées offertes notamment aux drop-outs et aux diplômés en chômage de 
longue durée dans des institutions spécialisées ? Doit-on continuer à concevoir unique-
ment les incitations à l’innovation via des clusters et autres pépinières d’entreprises, 
ou ne vaut-il pas mieux augmenter le niveau de décentralisation de la mise en place de 
stratégies nationales et chercher à installer sur la base de modèles à succès un système 
régional intégré appuyé sur un système de financement également plus décentralisé ?

Ces questions et bien d’autres, seront remises en perspective dans les pages qui suivent. 
Chacune d’entre elle pose des questions d’une importance équivalente à l’orientation 
générale indispensable à proposer dans une vision d’ensemble visant à orienter la so-
ciété vers l’innovation. La mise en œuvre imposera des expérimentations limitées, éva-
luées, puis généralisées en cas de succès, plutôt que des grands plans nationaux gé-
néraux dévoreurs de ressources qui alimentent souvent sans évolutions sensibles les 
institutions existantes qui les utilisent pour améliorer leurs conditions de travail sur la 
base des protocoles antérieurs.

La question est de savoir également si la coopération internationale, peut aider à déve-
lopper ces virus de changement indispensables sur une base régionale sans nécessaire-
ment passer par la verticalité des départements ministériels. Il est sans doute plus facile 
aujourd’hui de créer une nouvelle université ou école, d’abonder un programme natio-
nal de formation technique et professionnel que de développer une nouvelle pédagogie 
adaptée à la formation de la ressource humaine à l’innovation.

Cet ouvrage sera découpé en six chapitres.
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Dans le premier chapitre, on indiquera pourquoi l’innovation doit être au cœur d’un 
nouveau modèle de croissance dans les PM et comment concevoir cette évolution. Dans 
un deuxième chapitre, on positionnera les PM relativement aux pays développés et aux 
pays émergents à partir des quelques 90 critères retenus par le Global Innovation Index. 
Une analyse en composantes principales, complétée par une analyse hiérarchique et 
une analyse économétrique donneront les éléments qui jouent de façon la plus mar-
quante. L’originalité principale sera de distinguer les innovations créatives des innova-
tions scientifiques et technologiques. Dans un troisième chapitre, on traitera la question 
de la disposition des PM à la créativité par la recherche et la culture et on indiquera ce 
que cela implique pour la favoriser, notamment en termes d’organisation des labora-
toires et de statuts des personnels. Dans un quatrième chapitre, on s’attachera à définir 
une stratégie pour les systèmes éducatifs et de formation, compte tenu de la situation 
actuelle et au vu des spécificités des PM. Le point de vue défendu est que ceux-ci de-
vront poursuivre et améliorer leur efficacité dans leurs fonctions de base qui concernent 
le développement de la personne, la socialisation et l’employabilité en rajoutant et déve-
loppant une fonction nouvelle “former des individus créatifs et innovants”. Dans un cin-
quième chapitre sera abordée la question du rôle incontournable des entreprises dans 
la production d’innovateurs et des évolutions qui paraissent souhaitables dans leur orga-
nisation et leur relation avec un écosystème de l’innovation. Dans un sixième chapitre, 
on donnera les éléments qui pourraient constituer une stratégie de développement d’un 
système méditerranéen d’innovation fondé sur le capital humain.
Enfin, l’annexe n°1 présentera la situation détaillée dans trois pays du Maghreb (Algérie, 
Maroc et Tunisie), le Liban, l’Egypte, le Jordanie et Israël. L’annexe 2 regroupe quant à 
elle les détails des analyses en composantes principales des différents piliers de l’innova-
tion sur 38 pays dont tous les PM, qui est présentée dans le chapitre 2.
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CHAPITRE I : L’INNOVATION DOIT ETRE PLACEE AU CŒUR D’UN NOUVEAU MODELE DE 
CROISSANCE DANS LES PAYS MEDITERRANEENS

Le développement de l’innovation est devenu une ambition indispensable pour les pays 
méditerranéens partenaires de l’UE (PM) [1]. C’est elle qui permettra de donner un nou-
vel élan à ces sociétés. C’est elle aussi, qui les conduira vers un nouveau modèle de 
croissance moins dépendant de l’accumulation du capital qu’elle soit d’origine interne 
ou externe et qui permettra l’apparition de nouveaux produits, services et solutions 
organisationnelles dans tous les secteurs. C’est elle encore qui en modifiant le sentier 
de croissance peut leur permettre de créer suffisamment de nouveaux emplois pour 
répondre à la croissance de leur population potentiellement active. C’est elle, enfin, qui 
fera apparaître de nouveaux procédés porteurs des gains de productivité nécessaires 
pour augmenter les revenus sans perte de compétitivité sur les marchés internationaux. 

Mais l’intérêt peut être le plus important d’une stratégie nationale d’innovation est de 
donner une impulsion générale vers la reconnaissance de l’importance de la créativité 
et de l’ouverture intellectuelle dans tous les secteurs. Pour le monde arabe aujourd’hui, 
surtout après le printemps arabe, la question est de donner un horizon à une jeunesse 
souvent formée, le goût de l’invention, de la recherche, la curiosité intellectuelle, qu’elle 
soit orientée sur la science ou la culture. Cela suppose, bien entendu, que ces pays 
retrouvent l’élan qui était le leur lorsque la science et la culture arabes étaient une ré-
férence mondiale. Cela suppose aussi que les institutions permettent les pensées origi-
nales et leur réalisation en valeurs économiques. Si la poursuite de l’ouverture interna-
tionale est une nécessité, l’expérience des 20 dernières années a montré qu’elle n’était 
pas suffisante seule à accélérer le développement. Elle doit être complétée par des pro-

Ce qu’il faut retenir en bref:
√ Pour les économistes, l’innovation a un rôle incontesté sur la croissance qui, en théorie, 
agit via 2 canaux : l’efficacité de l’utilisation des facteurs (efficience allocative) et l’amélioration 
des technologies (déplacement des frontières de production).
√ l’efficience allocative est l’élément principal qui a guidé les actions politiques dans le 
passé. Le second canal peut lui paraître plus prometteur, mais demande du temps pour produire 
ses effets.
√ l’approche traditionnelle est difficile à traduire en termes d’actions efficaces. Dans le 
domaine du simple jeu de la productivité, les effets d’un même type d’actions seront différents 
suivant les pays en raison de conditions nationales spécifiques, notamment celles du niveau de la 
demande, des économies d’échelles possibles, du système relationnel qui lie les entreprises, de la 
pénétration de l’économie de la connaissance.
√ les mêmes interrogations concernent d’autres approches comme le rôle des systèmes 
nationaux d’innovations, l’adéquation des évolutions technologiques et des évolutions institu-
tionnelles, le rôle respectif des Etats et des marchés. 
√ Si l’on ne veut pas non plus se contenter de déclarer que l’hétérogénéité des situations 
nationales impose une réflexion au cas par cas et « un pilotage à vue », il est nécessaire d’appré-
hender l’intimité du fonctionnement organique du système d’innovation et les relations nouées 
par les différents constituants (la recherche, l’éducation, l’organisation des entreprises) dans une 
approche relative. Il s’agit de comparer les pays entre eux au sein de régions variées. Le choix 
fait ici est guidé à la lumière de l’expérience plutôt que relativement à une référence optimale. 
Cela revient à analyser une capacité globale des sociétés à innover et à déterminer quelles inter-
connexions pourraient être mobilisées pour améliorer cette capacité. Une telle analyse est l’objet 
du chapitre 2.
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cessus de croissance endogènes qui mobilisent les différentes catégories sociales. C’est 
la recherche de cette croissance inclusive fondée sur une synthèse évolutive entre des 
valeurs fortement ancrées et les avancées universelles de la technologie et de la science 
qui constitue l’ambition ultime des stratégies d’innovation nationales. 

L’objectif de ce chapitre n’est pas de revenir sur les relations croissance-innovation, que 
l’on se bornera à rappeler, relations par ailleurs bien reconnues dans le monde écono-
mique comme dans le monde politique. Il s’agit plutôt d’appréhender comment fonc-
tionne le processus d’innovation en tant que système, comment il met en relation divers 
constituants (la recherche, l’éducation, les entreprises, …) pour produire des innovations 
et un impact économique. Cette approche évolutionniste conduit dès lors à envisager 
différemment l’action pro-innovation : il est alors davantage question de chercher quels 
sont les éléments organiques à modifier dans les « constituants » cités auparavant et 
dans leur relation, de façon à ce que le système donne de meilleurs résultats.

Quelques points de repères macroéconomiques

Depuis une vingtaine d’années, on a observé (et théorisé [2]) le fait que la croissance du 
produit était due non seulement à l’accumulation du capital fondée sur l’épargne d’ori-
gine intérieure et extérieure, mais plus fondamentalement aux innovations conduites 
par les entreprises dans un contexte d’environnement institutionnel favorable. La théo-
rie économique a montré que lorsque la croissance était fondée centralement sur l’ac-
cumulation du capital, cela conduisait par la baisse du rendement du capital et de l’aug-
mentation du coût de sa dépréciation, à un état stationnaire. Redoutable éventualité 
mise en avant par la théorie néoclassique qui rejoignait l’analyse de Marx sur la néces-
sité de dévaloriser le capital constant pour maintenir le taux de profit, sauf à pouvoir 
déplacer la frontière technologique. Le processus d’innovation est justement ce qui per-
met de déplacer cette « frontière ».

Un premier progrès a été réalisé en considérant que la productivité du capital pou-
vait augmenter grâce à l’accumulation de connaissances dans un contexte concurren-
tiel (modèle dit AK, Frenkel 1962, Romer 1986, Lucas 1988). Dans cette approche la 
connaissance est considérée comme un type particulier de capital qui, en s’accumulant, 
« contribue à la création collective de nouvelles connaissances technologiques et orga-
nisationnelles, par apprentissage sur le tas et imitation » (Aghion 2002 op. cit). Ici la 
création de connaissances est endogène et directement favorisée par l’accumulation à 
condition qu’elle se diffuse dans la société.

Le deuxième progrès, qui est à l’origine des théories modernes de la croissance, re-
trouve les idées développées par Schumpeter. Ces théories reposent sur l’idée force 
suivante : le déplacement de la frontière technologique ou encore le taux d’innovations 
technologiques, sous forme de nouveaux produits et de nouveaux procédés peut être 
un important facteur de croissance relativement indépendant de l’accumulation du ca-
pital. Il dépend ici de l’amélioration des biens intermédiaires. C’est d’ailleurs la raison de 
fond qui justifie une stratégie de croissance plus endogène en poursuivant une ouver-
ture internationale maîtrisée. Sans liberté d’importation des biens intermédiaires, qui 
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incorporent des innovations déjà réalisées ailleurs, il y a peu de chances que le transfert 
de technologie puisse s’opérer.

Un formalisme très simple utilisé par Philippe Aghion et Peter Howitt permet de donner 
un premier positionnement de la question[3]. La production de biens intermédiaires 
utilise du travail plus ou moins qualifié dont une partie peut être employée dans la 
recherche pour générer de l’innovation. Chaque innovation va améliorer la producti-
vité (via la qualité des biens intermédiaires) et donc augmenter la croissance. Si elle 
est continue, nous sommes dans un processus de croissance endogène de niveau plus 
élevé. 

La question appréhendée ainsi a plusieurs avantages : (i) elle centre l’attention sur la 
productivité et non plus sur l’accumulation du capital, (ii) elle amène à s’interroger sur 
les facteurs qui vont permettre d’augmenter cette productivité/qualité des biens inter-
médiaires (dépenses R&D, éducation, cadre institutionnel, TIC, etc...) et de conduire à 
un processus de croissance continu, (iii) elle donne un cadre permettant de juger de la 
position relative d’un pays et de donner des éléments pour hiérarchiser les actions dans 
le cadre d’une stratégie nationale ou régionale, (iv) elle replace toutes les initiatives di-
verses entreprises aujourd’hui en faveur de l’innovation (pôles technologiques, pôles de 
compétitivité, agences de transferts, incubateurs, etc...) dans le seul cadre qui compte : 
quelle efficacité en termes de croissance et d’emplois ?

Dans une perspective plus large, l’innovation contribue aussi à traiter des questions de 
bien être économique et social. Elle peut aider à réduire la pauvreté, et permettre de 
penser un futur fondé sur une croissance soutenable et inclusive. L’environnement de 
l’innovation s’est considérablement élargi aujourd’hui dans la mesure où il nécessite des 
collaborations internationales, dans la recherche/développement, dans les échanges 
culturels, dans l’assimilation des meilleures pratiques, dans les défis universels qui 
concernent notamment l’agriculture, la protection de l’environnement, l’énergie, la san-
té. Les pays qui jouent le jeu de l’innovation doivent favoriser le développement d’es-
prits innovateurs et créatifs qui se trouvent dans chaque société. Certains pays peuvent 
être considérés comme en pointe de ce point de vue. Avec une importante population, 
et des ressources limitées, l’Inde a choisi d’innover pour se développer et pour cela 
cherche à mobiliser toutes les strates de la société. Le pouvoir a bien compris l’intérêt 
d’une généralisation, puisque la décennie 2010-2020 a été déclarée par le Président 
« décennie de l’innovation », déclaration qui s’accompagne d’un doublement des dé-
penses en R&D dans les cinq prochaines années et de l’installation de « l’Indian Natio-
nal Innovation Council » (NIC) qui a en charge la mise en œuvre de stratégies pour une 
innovation capable de mobiliser « le plus de monde possible ». 

L’innovation au coeur d’un modèle de croissance fondé sur la productivité globale des 
facteurs et l’inclusivité

Toutes les études menées sur les pays méditerranéens depuis deux décennies sou-
lignent le fait, qu’en général, le régime de croissance de ces pays est encore un régime à 
accumulation du capital physique. C’est même une des régions du monde où ce phéno-
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mène est le plus marqué. Disposer d’une forte accumulation de capital via l’investisse-
ment intérieur et les IDE (investissements directs étrangers) est une situation favorable, 
si la croissance est plus que proportionnelle et si l’emploi accompagne ce processus. La 
situation est, en revanche, plus délicate si l’accumulation du capital n’est pas suffisante, 
se traduit par une forte substitution du capital au travail ou si elle est extensive et en-
gendre une diminution de la productivité. 

Dans le cas le plus favorable, les pays émergents disposent d’une accumulation du ca-
pital importante (avec des taux d’investissements qui avoisinent, voire dépassent 30% 
du PIB) et des croissances significatives de la Productivité globale des facteurs (PGF). 
C’est la combinaison de ces deux éléments qui donne les croissances nécessaires à la 
convergence du PIB par tête avec l’UE (autour de 7% par an nécessaires en Méditerra-
née). Néanmoins, la productivité est le facteur le plus déterminant dans le long terme. 
La quasi-totalité de la littérature économique souligne, en effet, que les différences de 
revenu par tête sur longue période s’expliquent pour l’essentiel par les différences de 
productivité. 

Il faut noter également qu’avoir une aug-
mentation sensible de la productivité (en 
particulier de la productivité du travail), sans 
diminution de l’emploi, assouplit de façon 
considérable les contraintes de la gestion 
macroéconomique courante. Le taux de 
change peut rester à des niveaux nominaux 
qui permettent de maintenir la compétitivité 
et de se fournir en matières premières et en 
inputs à des prix qui ne sont pas majorés par 
la dépréciation excessive de la monnaie, le 
pouvoir d’achat peut être maintenu avec des 
augmentations de salaires qui suivent la pro-
ductivité et pas les prix, la profitabilité des 
entreprises est, en général, meilleure car il 
existe une forte corrélation entre productivi-
té et profitabilité.

Cette question devient particulièrement importante dans la période actuelle où la re-
prise des investissements étrangers est en cours et où les Etats, du fait de leurs déficits 
publics, vont inévitablement peser sur l’épargne intérieure en émettant des obligations 
publiques. Par ailleurs, les travaux académiques montrent bien qu’aller vers la crois-
sance de la PGF est un mouvement qui a tendance à s’auto-entretenir dès lors que l’on 
a commencé à le déclencher (les coefficients d’auto-régression sur les niveaux de pro-
ductivité décalés sont élevés). C’est donc sans surprise que l’on observe dans le tableau 
ci-dessus que les pays qui ont le plus joué le jeu de l’ouverture et des réformes institu-
tionnelles sont également ceux qui sont en train de transformer le plus rapidement leur 
régime de croissance en faveur d’un régime à productivité.

Tableau n°1
Croissance annuelle de la PGF avec α = 0,30

1990-1999 2000-2006
Algérie -2,42% -0,20%
Egypte 2,12% 0,28%
Israël 1,11% 0,30%
Jordanie -2,48% 2,09%
Liban 2,49% 1,25%
Maroc -1,10% 1,42%
Palestine 3,74% -3,39%
Syrie 1,22% -0,91%
Tunisie 1,16% 1,18%
Turquie -0,10% 2,19%

Source: Vito Pipitone 2009
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Sortant des questions académiques pour déterminer les axes d’actions, il devient néces-
saire de« mettre un visage » sur ce qui peut être vecteur de PGF. En simplifiant beau-
coup on peut considérer qu’il y a deux éléments d’explication principaux : d’une part, 
une meilleure allocation des facteurs et des ressources depuis lieux où la productivité 
est faible vers ceux où la productivité est forte, d’autre part, un déplacement de la fron-
tière technologique grâce à l’innovation. C’est cette part de la PGF issue de l’innovation 
qui donne la contribution de cette dernière à l’installation d’un nouveau modèle de 
croissance plus clairement favorable à l’emploi, à la reconnaissance des efforts de for-
mation et de créativité, donc plus dynamique et plus inclusif.

Ce qui a orienté les politiques passées : l’efficience allocative

Le premier élément concerne donc l’efficience de l’allocation des facteurs à l’intérieur 
d’une même frontière technologique (ie compte tenu d’une technologie donnée). Il s’agit 
dans ce cas de faire du mieux possible, c’est-à-dire de se rapprocher du momentum de la 
courbe qui traduit cette relation en réallouant les facteurs de production (emplois, capi-
tal) des utilisations les moins efficaces vers les plus efficaces. Cela peut s’effectuer entre 
secteurs, entre entreprises du même secteur, ou entre plans de production d’une même 
entreprise. Il s’agit dans ce cas de rechercher ce que l’on appelle l’efficience allocative. 
Toutes les politiques visant l’ouverture internationale et la libéralisation des marchés 
des produits menées en Méditerranée et dans les anciens pays de l’Est ont recherché 
ce genre d’efficience. L’ouverture internationale a réalloué les facteurs de production en 
faveur des secteurs compétitifs et au détriment des autres, ce qui a eu pour effet d’opé-
rer à la fois une modification des spécialisations des pays concernés et des réallocations 
importantes entre firmes et secteurs à l’intérieur de chaque pays.
 
Le champ d’action de l’innovation : aller au delà de l’efficience allocative en déplaçant 
la frontière technologique

La seconde composante de l’augmentation de la PGF est le déplacement de la frontière 
technologique par des sauts dans l’innovation des produits, des procédés, de l’organi-
sation et par la mise en œuvre de processus d’apprentissage permettant de conduire 
à de la croissance endogène. Dans ce cas, chaque unité d’input ou de facteur produit 
davantage d’output là où elle se trouve. Ce mécanisme suppose une certaine maturité 
du système économique et social et est naturellement la cible des politiques volonta-
ristes. Lorsque l’on parle de déplacer la frontière technologique, on parle d’installer une 
économie fondée sur la connaissance, chose que la plupart des pays méditerranéens 
tentent aujourd’hui de mettre en œuvre explicitement, en particulier, la Tunisie, la Jor-
danie, l’Egypte, le Maroc et la Turquie.

Les travaux des économistes ont montré que ces deux approches ne sont pas toujours 
immédiatement compatibles. Il est d’abord important de comprendre que cela de-
mande du temps pour apporter des résultats. La recherche de la croissance endogène 
nécessite de bonnes infrastructures qui peuvent être sous-utilisées pendant un certain 
temps, des investissements dans la recherche, l’éducation et la formation qui ne donne-
ront de résultats qu’à moyen-long terme. Quant aux dépenses de recherche visant l’in-
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novation, elles mettront également du temps à se transformer en valeurs marchandes 
et supposent que les innovations aboutissent à des produits consommables et que la 
demande pour ces produits soit suffisante. 

Quelle méthode pour aller vers des politiques d’innovation appropriées ?

Les politiques d’innovation adaptées ne peuvent être déduites simplement et de façon 
automatique des résultats antérieurs de la recherche menée, soit de façon théorique, 
soit sur un nombre important de pays à partir de tests de régression entre des variables 
classiques largement tautologiques : PIB/tête, nombre d’étudiants dans le tertiaire su-
périeur, nombre de chercheurs, dépenses en R&D etc... Il faut retenir aussi une ap-
proche plus pragmatique et évolutionniste qui reconnaisse que le système d’innova-
tion est un système complexe et interdépendant, que son évolution n’est pas linéaire 
et qu’il se développe dans des environnements culturels, institutionnels et de créativité, 
spécifiques[4].

De ce point de vue l’état de la recherche actuel, s’il met bien en évidence certaines 
tendances lourdes qui permettent d’isoler des marqueurs globaux et de déterminer un 
écart de certains pays vis-à-vis d’autres pays de référence, ne donne finalement que peu 
d’indications sur les politiques à suivre.

La difficulté de fonder une politique d’innovation sur l’approche économique tradition-
nelle

Avec Radosevic (2012) on indiquera quatre domaines qui illustrent bien cette difficulté 
et qui conduisent à une doxa de l’expertise internationale difficile à mettre en œuvre 
dans la pratique.

Le premier domaine est la littérature fondée sur l’étude de la croissance. Dans cette 
littérature l’accumulation de technologie par divers vecteurs engendre, comme on l’a 
dit, une valeur ajoutée plus grande que celle obtenue par l’augmentation de la force de 
travail et du capital. C’est clairement alors le comportement de la Productivité Globale 
des Facteurs (PGF) que l’on observe car un pays innovateur a forcément un taux de PGF 
plus grand. Ce genre de modèle est pourtant de peu d’utilité sur la politique à suivre, 
d’autant qu’appliqué mécaniquement, il conduit à des politiques globales massives qui 
risquent d’entraîner dans des dépenses publiques inconsidérées dans les secteurs consi-
dérés comme moteurs, sans résultats probants.

Ce qui ressort néanmoins de ces travaux est que la productivité globale augmente 
lorsque l’économie s’ouvre, laisse jouer les lois du marché des produits (c’est moins clair 
pour le marché des facteurs), est flexible car elle facilite l’entrée et la sortie des entre-
prises du marché (cf. Khalid Sekkat, 2010, pour l’analyse des effets des entrées-sorties 
sur la productivité), a une forte capacité de créativité et avance en ligne au sens où les 
éléments les plus dynamiques entraînent le reste de l’économie. Mais quatre points 
critiques peuvent expliquer pourquoi la même politique peut ne pas donner le même 
résultat au niveau du secteur ou de l’entreprise.
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√  La première question concerne le niveau de la demande. Si le niveau de la demande 
finale est insuffisant (cas général des périodes de rééquilibrage budgétaire) les taux 
d’utilisation des capacités baissent et, naturellement, la productivité enregistre ce 
mouvement. Par ailleurs, il y a une partie de l’augmentation de productivité qui est 
naturellement induite par la croissance de la demande dans la mesure où elle place 
l’entreprise dans une logique d’apprentissage. 

√  La deuxième question est celle des économies d’échelle. En dehors de l’efficience 
allocative qu’elle accroît, l’ouverture augmente la taille du marché auquel les entre-
prises peuvent accéder et permet donc des économies d’échelle si les entreprises 
peuvent grossir. Ce mécanisme qui concerne le secteur des biens échangeables doit 
normalement conduire à la réduction, voire à la disparition des entreprises non-com-
pétitives et à l’augmentation concomitante de la taille des entreprises compétitives. 
Ces dernières vont bénéficier de rendements croissants, ce qui, du point de vue de la 
productivité, a le même effet qu’un déplacement de la frontière technologique. 

√  La troisième question concerne le « between » c’est-à-dire le rôle du système re-
lationnel qui lie les entreprises entre elles. Ici deux éléments sont fondamentaux : 
d’abord, l’installation de la concurrence sur le marché des produits, ensuite, le dé-
veloppement d’externalités et d’effets d’entraînement entre grandes entreprises et 
PME-PMI. La densité du secteur des PME, de même que leur capacité de développe-
ment, est donc essentielle pour une avancée en ligne de la productivité. Jouent là les 
relations entre elles et celles qu’elles ont avec les grandes entreprises, en particulier 
les filiales de multinationales implantées dans le pays. 

√  La quatrième question concerne la pénétration de l’économie fondée sur la connais-
sance. Il s’agit d’une orientation générale qui passe par les réformes institutionnelles, 
le développement du secteur des TIC, l’amélioration de l’éducation et de la forma-
tion, l’innovation. De ces points de vue, comme on le verra, les PM sont, d’une façon 
générale, encore sensiblement en retrait (Jean-Eric Aubert, Jean-Louis Reiffers 2003).

Le deuxième domaine retenu par la littérature, concerne le rôle des systèmes natio-
naux d’innovation. L’idée défendue notamment par Chris Freeman[5] et suivie par de 
nombreux pays est de construire un système national d’innovation visant à interconnec-
ter plusieurs sous-systèmes qui concernent le business, la science et la technologie, la 
finance, le commerce international, les TIC, le gouvernement. Là encore, il est difficile 
de passer à des orientations politiques claires, à hiérarchiser les actions et à choisir les 
champs d’application. Dans la pratique cela conduit à offrir un guichet de fonds publics 
au titre de l’innovation, à de nombreux départements ministériels sans que les arbi-
trages soient faciles à réaliser et les projets à évaluer.

Le troisième domaine concerne la recherche d’une adéquation entre l’évolution tech-
nologique et l’évolution institutionnelle. L’idée de base est que tout progrès technolo-
gique n’aura les effets escomptés que si les institutions évoluent de façon appropriée. Il 
s’agit d’une perspective qui nécessite de bien prendre conscience de la position du pays 
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considéré vis-à-vis de la frontière technologique et d’admettre avec Aghion et Howit 
(2005, op. cit.) que les politiques appropriées devront tenir compte de cette distance 
dans chaque pays. Il reste, comme le souligne P. Aghion (2002, op. cit.), que ces as-
pects bien représentés dans les nouvelles théories de la croissance « peuvent apparaître 
comme pouvant préconiser une politique identique pour tous les pays quel que soit leur 
niveau de développement et notamment leur stabilité macroéconomique, leur respect 
des droits de propriété, l’excellence de leur système d’éducation, et également le déve-
loppement de leur système financier et sa capacité à encourager l’épargne et la prise 
de risque ». Toutes évidences que répète inlassablement l’expertise internationale dans 
tous les contextes avec finalement des résultats contrastés. Des progrès récents visant 
notamment à distinguer les stratégies d’imitation et d’innovation en fonction de l’éloi-
gnement de la frontière technologique laissent à penser que dans le cadre institutionnel 
une plus grande relativité en fonction des conditions initiales devrait être introduite 
dans les recommandations politiques. 

Le quatrième domaine concerne le rôle des politiques de libéralisation de l’économie 
et des rôles respectifs de l’Etat et du marché. Sur le premier point, aucun consensus 
n’existe véritablement parmi les économistes (le consensus en faveur de la libéralisation 
est beaucoup plus fort dans le monde des organisations internationales, en particulier 
dans la Banque Mondiale). L’histoire a montré, en effet, qu’un choc de libre-échange 
ne conduit pas automatiquement à l’accumulation de connaissances et au développe-
ment des capacités à l’innovation (Cimolli et al 2007). Là encore la politique à suivre 
doit être bien spécifiée car si les transferts de technologies par les consommations in-
termédiaires importées et les investissements directs étrangers peuvent jouer un rôle, 
encore faut-il que les effets d’entraînement sur le tissu d’entreprises locales soient suf-
fisants et que les ressources humaines du pays puissent se les approprier. Sur le second 
point, si tout le monde est d’accord pour reconnaître que l’Etat peut jouer en appui 
des firmes innovatrices, il reste des différences importantes sur la nature de son rôle. 
Le débat porte, en effet, sur le fait de savoir s’il doit agir comme un acteur ordinaire et 
endogène sur le marché, ou s’il doit prendre en main lui-même dans certains secteurs 
le progrès technologique. Le constat des progrès en innovation faits par certains pays 
grâce aux dépenses militaires (cf. Israël par exemple) et des échecs patents menés par 
certaines entreprises nationales en situation de monopole montrent, là encore, que la 
prise en compte du temps (l’Etat pouvant intervenir dans la phase d’amorçage et se re-
tirer progressivement) de même que des conditions locales imposent de concevoir des 
politiques relatives au contexte. 

L’intérêt d’une approche évolutionniste plus relative

L’intérêt d’une perspective évolutionniste et plus relative à la situation des pays est 
que le choix politique est guidé par l’apprentissage et l’adaptation à la lumière de l’ex-
périence plutôt que par rapport à une référence optimale. Il s’agit davantage de corriger 
les défauts du système d’innovation que de recommander des conclusions trop norma-
tives issues d’une perspective générale recommandée à partir des observations faites 
au niveau mondial dans des contextes très différents. 
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Dans le cas de l’innovation cette remarque est d’autant plus fondée que le degré d’inter-
connexions entre différents sous-systèmes joue un rôle majeur. Comme le souligne Met-
calfe (1994[6]) la technologie est incorporée comme connaissance dans les qualifications 
et les produits, et, dans chaque cas, il existe différents mécanismes qui facilitent son 
émergence, différents processus de sélection et différentes structures institutionnelles. 
Le degré de connexion entre ces différentes dimensions doit donc être au cœur de toute 
politique d’innovation. 

Au titre des avantages, on dira que cette approche a conduit à une vision horizontale des 
systèmes nationaux d’innovations, a poussé à traiter la question des systèmes d’innova-
tion en termes autant institutionnels que fonctionnels, a permis de sortir de l’opposition 
marché versus Etat, a suscité un intérêt particulier sur les interfaces entre créateurs/
développeurs, producteurs/utilisateurs, a relativisé l’intérêt porté à des approches trop 
systématiques et générales. Au titre des inconvénients on soulignera, avec plusieurs au-
teurs, que l’analyse des systèmes nationaux d’innovation est sous-théorisée et que, peu 
approfondie, cette approche opère davantage comme une métaphore que comme une 
approche analytique utile pour les décideurs politiques (Slavo Radosevic 2012, op. cit.). 
Il reste qu’en général cette façon de voir a conduit à proposer des politiques de plus 
large spectre que celles orientées sur l’offre via la politique de R&D. Il s’agit d’un deu-
xième courant de pensée orienté sur les systèmes et les clusters qui constitue le mains-
tream actuel et d’une troisième génération de politiques d’innovation qui supposent 
qu’il existe des potentiels d’innovations incorporées dans de nombreux autres secteurs 
et domaines. Est questionnée ici la capacité globale à l’innovation d’une société et les 
interconnexions à réaliser pour majorer cette capacité. 

Notes:

1. Au sens du partenariat de Barcelone : Algérie, Maroc Tunisie, Liban, Egypte, Jordanie, Palestine Israël, 
2. Cf. par exemple Philippe Aghion « les défis d’une nouvelle théorie de la croissance » l’Actualité écono-

mique, Revue d’analyse économique, vol. 76, n° 4 décembre 2002
3. Philippe Aghion et Peter Howitt : « Growth with quality improving innovations an integrate framework 

» in Handbook of Economic Growth Volume 1 Elsevier 2005
4. cf. notamment, Slavo Radosevic « Innovation Policy Studies Between Theory and Practice : A Litterature 

Review based analysis » Science Technology and Innovation Policy Review (STI) june 2012
5. Chris Freeman : « Continental, national and sub-national innovation systems – complementarity and 

economic growth », Research Policy 2002, 31, pp.191-211 
6. JS Metcalfe : « Evolutionnary economics and technology policy», The Economic Journal, Juillet 1994 
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CHAPITRE II : QU’EST CE QUI EXPLIQUE LA POSITION DES PAYS MEDITERRANEENS EN 
MATIERE D’INNOVATION ?

Dans la perspective qui est celle du présent ouvrage, il ne s’agit pas seulement de mettre 
en évidence les « sous-performances » des pays méditerranéens sur un nombre consi-
dérable de critères qui concernent les institutions, la liberté des marchés, le fonctionne-
ment des affaires, le capital humain etc... Ce travail, certes utile, conduit invariablement 
à un sentiment d’impuissance devant la somme des réformes à réaliser compte tenu des 
retards pris, conduit l’expertise internationale à utiliser sa position universelle sur le dé-
veloppement depuis le consensus de Washington, fondé sur la libéralisation des marchés, 
l’ouverture internationale, le climat des affaires et plus spécifiquement pour l’objet qui 
nous occupe ici, à recommander l’augmentation des budgets consacrés à la recherche, à 
la qualité de l’éducation et au développement des TIC. Autant dire que nous ne sommes 
pas loin du raisonnement tautologique qui consiste à dire que plus vous avez un PIB par 

Ce qu’il faut retenir en bref:
√ La place qu’occupent les pays aujourd’hui dans la hiérarchie mondiale de l’innovation ré-
sulte d’un phénomène multi-dimensionnel, qui couvre des domaines variés comme le capital humain, 
les infrastructures, les institutions, le fonctionnement des entreprises, la sophistication des marchés. 
Des success-stories comme Google symbolisent parfaitement le rôle de l’interaction entre ses compo-
santes dans le processus qui aboutit à l’innovation.
√ L’analyse en Composantes Principales menée dans le chapitre permet d’appréhender les inte-
ractions entre ces dimensions et, au sein de chaque dimension, entre plusieurs indicateurs. Elle permet 
de faire émerger plusieurs stratégies nationales d’innovation, notamment une forme privilégiant la 
qualité du capital humain, de la recherche et l’implication du privé, une forme plus axée sur la pro-
duction industrielle et l’échange et une forme axée sur le financement par le marché. Ces différentes 
possibilités expliquent les trajectoires différentes des économies comme la Suède, Singapour, les Etats-
Unis ou la Chine et reposent sur des choix au sein de chaque dimension.
√ Ainsi, en termes d’institutions apparaît une sorte d’arbitrage entre libertés fondamentales, 
fiscalité attirante et protection sociale. Mais, lorsqu’on évalue quantitativement l’impact de ces ar-
bitrages sur la production d’innovation, c’est clairement la question des libertés fondamentales qui 
produit un effet. Là, concernant les PM, des progrès restent à faire, en particulier sur les questions de 
liberté de la presse, d’opinion et l’usage effectif des réseaux communicants modernes.
√ Sur le plan du Capital humain (éducation et recherche), qui joue un rôle de premier plan 
d’après les analyses, les performances reposent en premier lieu sur les aspects qualitatifs concernant 
la qualité de la recherche, celle de l’enseignement, de l’orientation vers les disciplines scientifiques. S’y 
ajoute ensuite la mobilité des étudiants. Par contre, l’absence de rôle direct des indicateurs quantita-
tifs de l’enseignement (notamment les dépenses publiques) indique la difficulté à concilier l’éducation 
pour tous et la convergence avec le développement de pointe. La principale direction est de transfor-
mer le système éducatif pour qu’il laisse libre cours à une plus grande créativité. Le rôle du chercheur 
et des institutions de recherches constituera le second grand chantier.
√ Concernant le rôle et le fonctionnement des entreprises, lui aussi discriminant dans les diffé-
rentes formes d’innovation retenues, sont mises en avant les capacités privées de R&D, bien plus que 
la simple sous-traitance avec des firmes étrangères. Il ressort également que la collaboration entre 
entreprises et universités joue grandement, ainsi que la formation interne dans les entreprises. Les 
partenariats entre entreprises, incluant les firmes étrangères, sont précieux dans la mesure où ils ne 
se substituent pas à la recherche locale. Au niveau des PM où la Turquie peut servir d’exemple, les axes 
d’amélioration à développer concernent essentiellement la contribution des firmes à la recherche, 
le partenariat entreprises-enseignement supérieur et la pénétration des produits high-tech. Certains 
doivent également développer la formation en entreprise, les emplois intensifs en savoir et la propor-
tion locale de R&D.
√ Sur les questions de marchés, au-delà des choix sociétaux propres à chacun, l’accès au finan-
cement et aux crédits apparaît crucial dans la capacité à innover, bien plus que les questions de mar-
chés financiers globaux ou de cadres des investissements. Or cela constitue de façon assez homogène 
une faiblesse dans les PM relativement aux autres économies.
√ Enfin, concernant les infrastructures, outre le rôle des dotations interviennent les usages des 
TIC, notamment par le service public. Pour les PM globalement, c’est sur ce plan de l’usage possible 
des TIC qu’un effort doit être mené. De plus, si globalement la dotation en infrastructure est en ligne 
avec ce que l’on observe dans les autres pays émergents, un effort reste à faire dans la production 
d’électricité et, pour certains, sur le niveau général de l’investissement.
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tête important, plus vous êtes innovateurs, ce qui est de peu d’intérêt pour l’installation 
d’une politique active. Par ailleurs, s’est développée toute une réflexion microéconomique 
sur les pôles technologiques et de compétitivité, les clusters ou encore les différentes po-
litiques spécifiques qui peuvent être conçues pour encourager l’innovation. Cependant, 
elle peine à tirer des enseignements en termes de croissance et d’emplois des expériences 
faute d’évaluations fiables des résultats remises dans une perspective plus large. 

Pour aller plus loin et conserver la vue d’ensemble, qui pointe néanmoins les éléments dis-
tinctifs, il est nécessaire de hiérarchiser les causes du succès sur la base d’une conception 
de l’innovation plus large qui distingue l’innovation technologique proprement dite de 
l’innovation créative, et cela sur un panel assez large de pays. Dans la mesure où comme 
l’a montré le chapitre 1, il est nécessaire de comprendre comment fonctionne le système 
et comment il met en relation les « constituants », il ne s’agira pas de se restreindre aux in-
dicateurs de résultats que sont le nombre de brevets déposés, les articles scientifiques et 
techniques publiés, ou la part dans les exportations des produits technologiques. Ces élé-
ments doivent être complétés par des indicateurs sur la créativité d’ensemble de la société 
considérée vue, notamment, à partir du développement des activités culturelles et des 
nouveaux outils que constituent les réseaux sociaux et leurs supports de communication.

C’est dans cette perspective que nous commenterons, ci-dessous, les résultats d’une 
analyse en composantes principales complétée par une classification ascendante hiérar-
chique, utilisant les données rassemblées dans le Global Innovation Index. Ce type d’ana-
lyse de données permet en effet d’étudier pour un ensemble de critères (composantes) 
les différentes interconnexions qu’ils nourrissent en fonction de la position des individus 
(pays), ces interconnexions définissant les grands traits caractéristiques et permettant de 
regrouper les pays au sein de groupe à caractéristiques communes. De plus, contraire-
ment aux benchmarks traditionnels, qui aboutissent à rendre compte d’un fonctionne-
ment complexe et de situations très hétérogènes entre les pays sur la base d’un unique 
chiffre (index ou classement), la méthode utilisée ici tient compte pour chaque pays des 
multiples inter-relations, relatives aux différents constituants, mais également relative-
ment aux autres pays, qu’ils soient de la région méditerranéenne ou d’une autre région. 
Ce travail situera les PM du point de vue de leurs performances et des raisons qui les ex-
pliquent par rapport à l’ensemble des 141 pays retenus et par rapport à un groupe de pays 
comportant les leaders mondiaux et des pays émergents dans une position équivalente ou 
plus favorable aux PM. Cet échantillon de référence comprendra 38 pays. 

Quelle est la dimension du déficit méditerranéen en matière d’innovation ?

Auparavant, il est utile de revenir rapidement sur les indicateurs d’innovations les plus 
couramment utilisés qui sont regroupés dans le Global Innovation Index (GII)[7], afin 
de dresser le panorama qui tend à faire dire que les pays méditerranéens n’offrent pas 
de bonnes performances concernant le processus d’innovation. Si, en effet, les métho-
dologies de construction (et surtout l’usage exclusif des indicateurs synthétiques) font 
débat et doivent être interprétées avec précaution, ils permettent néanmoins en pre-
mière approche de situer les pays selon leur niveau d’innovation et de compétitivité. 
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Le GII établit le classement de plus de 140 pays à partir d’un nombre de critères im-
portants (autour de 90 critères regroupés en 5 domaines différents : le capital hu-
main, les infrastructures, les institutions, le degré de sophistication des marchés, la 
sophistication dans la conduite des affaires) considérés soit comme des inputs dans 
le processus d’innovation, soit comme des outputs (le résultat). Le classement des 
neuf Partenaires Méditerranéens (PM) qui nous intéressent[8] dans cette étude sur 
l’indicateur global GII, est assez éloquent. L’économie israélienne se situe ainsi autour 
de la 20ème place mondiale, la Tunisie se situe autour de la 60ème, la Jordanie se 
situe autour de la 65ème place, la Turquie autour de la 70ème, le Maroc autour de la 
85ème, l’Egypte autour de la 100ème place. 

On a donc une hiérarchie très claire où Israël est au niveau des pays développés inno-
vateurs mondiaux, alors que dans les PM émergents ce sont la Tunisie, la Jordanie, et 
le Liban qui se détachent. Viennent ensuite la Turquie qui est dans la médiane mon-
diale suivie par l’Egypte, l’Algérie (124ème) et la Syrie (132ème) qui sont placés dans 
le dernier quart des pays les moins innovants. 

Selon la version la plus globale du GII, on voit donc qu’en Méditerranée nous sommes 
bien dans une situation relativement défavorable des différents éléments qui consti-
tuent le contexte du processus d’innovation (les inputs). La première remarque à faire 
est donc que, d’une façon générale, le décalage se manifeste par des écarts accumulés 
dans plusieurs sous-systèmes interdépendants qui concernent le capital humain, les 
infrastructures, les institutions, le degré de sophistication des marchés, la sophisti-
cation dans la conduite des affaires (les 5 domaines différents). Ce résultat suggère 
de privilégier des politiques d’innovations horizontales ou, au moins, des politiques 
d’innovations sectorielles qui prennent soin de développer des externalités et de rai-
sonner en termes d’interdépendance.

Bien plus intéressantes à observer sont les différences qui permettent d’expliquer 
cette hiérarchie. En effet, le fait de considérer l’innovation au travers des différentes 
composantes évoquées plus haut a l’avantage de bien montrer que nous sommes dé-
sormais loin du rôle du génie isolé ou de la grande entreprise du XIXème siècle fondée 
à partir de la découverte d’un produit nouveau sur la base d’un procédé technolo-
gique relativement ciblé et financé par le capitalisme familial (on fait par exemple 
référence au procédé Solvay pour la production de carbonate de soude à l’origine 
de la création de la société en 1863, à comparer au processus qui a conduit à l’émer-
gence de Google décrit dans l’encadré n°1 qui suit). Comme on le voit dans la saga de 
Google, le résultat provient bien de la conjonction de plusieurs éléments, que sont la 
qualité, le degré d’ouverture et de liberté académique d’une université (Stanford), le 
soutien initial de l’Etat à une université privée, la possibilité de créer une entreprise 
privée à partir de cette découverte, le soutien de fonds de capital risque, l’installation 
dans des territoires innovants et un élan collectif de firmes du même secteur. Dès lors, 
il est aujourd’hui devenu évident que l’innovation n’est plus seulement une question 
de développement économique des sociétés. Ceci fonde la possibilité d’obtenir un 
résultat significatif par des politiques actives plus ciblées. 
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Si l’on précise la place des pays méditerranéens dans la hiérarchie mondiale du poten-
tiel d’innovation des économies, on peut observer que la position en retrait de l’Algé-
rie s’expliquerait 
surtout, par le 
manque de so-
phistication des 
marchés, le mau-
vais fonctionne-
ment des institu-
tions, mais moins 
par le défaut d’in-
frastructures et 
de disponibilité 
en ressources hu-
maines. On souli-
gnera aussi, que 
dans le cas de la 
Syrie tous les fac-
teurs jouent dans 
le même sens 
pour expliquer que ce pays soit à la 132ème place sur 141 pays. On notera pour les 
autres pays, le rôle également dominant des critères de sophistication des marchés, 
du climat des affaires (à l’exception du Liban) et du retard institutionnel, avec un effet 
spécifique lié au retard en capital humain et recherche en Egypte et en Turquie (voir 
graphique 1). 

Graphique 1. 
Rang des PM pour les composantes du GII
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Encadré n°1 
Une initiative universitaire qui a donné lieu à une des plus belles réussites modernes : 
Google

Démarrage : projet de l’Université de Stanford pour la création d’une librairie digitale universelle,
Financement initial : public par le gouvernement fédéral avec soutien de la National Science 
Fondation 
Créativité : en 1996, deux étudiants en PhD de Stanford, Larry Page et Sergey Brin ont l’intuition 
que par l’analogie des citations académiques, l’on pourrait ranger les pages web en fonction du 
nombre de fois qu’elles étaient liées à d’autres pages web (plutôt que par une méthode compta-
bilisant le nombre de fois qu’un mot ou un nom apparaissait sur une page web). 
Le business : dès 97, Google était référencé sur le site de l’Université de Stanford. En 1998 Google 
reçut la première contribution financière de Bechtolsheim de 100.000 $ (co-fondateur de Sun 
microsystem) avant même qu’il ne soit enregistré comme entreprise privée. Une fois enregistrée, 
l’entreprise fut soutenue par un fond (Excite venture capital) à hauteur de 750.000 $. Dès lors, le 
mouvement était lancé. En 1999 plusieurs grandes entreprises et fonds injectèrent 23 millions de 
$. En 2004, pu être lancée la « Google Initial Public Offering » qui permit d’émettre 20 millions 
d’actions à 85$ l’unité qui furent immédiatement souscrites. Ceci rapporta 1,70 milliards de $ et 
donna, 6 années après le démarrage, une capitalisation boursière de 23 milliards de $.



-33-

Dans l’intimité du système d’innovation en Méditerranée 

Une méthode pour mettre en relief les dimensions multiples, les interactions et les 
spécificités des pays

La méthodologie appliquée est basée sur une approche statistique multivariée, mo-
bilisant consécutivement des Analyses en Composantes Principales Normées (ACP) et 
des Classifications Hiérarchique Ascendante (CAH) menées sur les résultats des ACP, 
suivie d’une analyse économétrique. Les ACP menées ici sont réalisées sur les don-
nées centrées-réduites, à partir de la valeur brute des critères de la base GII (valeur 
de l’indicateur et non le « score » ou le rang »). La combinaison de ces 3 méthodes 
permet d’identifier des mécanismes et des modèles spécifiques au sein des pays de 
l’échantillon.

L’Analyse en Composantes Principales permet techniquement de réduire le nombre 
de dimensions pour observer un ensemble de données quantitatives individuelles (ici 
les pays), en minimisant la perte d’information (ou inertie). Il s’agit de déterminer un 
sous-espace qui maximise la variance des individus projetés, c’est-à-dire un sous-es-
pace de nouveaux critères regroupant les données initiales qui représente au mieux 
la diversité des individus/pays. La logique de base est assez simple : les variables sont 
regroupées selon leurs corrélations. C’est à dire que lorsque l’on examine les diffé-
rentes variables qui composent un « pilier », on peut leur trouver des relations ca-
ractéristiques. L’ACP utilise cette variance commune entre les variables pour calculer 
une combinaison linéaire des variables donnant un « score factoriel » sur un « axe ». 
Chaque indicateur de base contribue selon un certain poids à cette coordonnée. Les 
variables corrélées sont donc transformées et regroupées (de façon à avoir moins 
d’indicateurs différents –dimensions) en nouvelles variables décorrélées entre-elles 
—les axes principaux ou composantes—, ce qui permet d’éliminer la redondance d’in-
formation. Il est ainsi possible de regrouper une douzaine de critères d’un des piliers 
de la base INSEAD-WIPO en 4 « critères » reconstruits et totalement orthogonaux (de 
corrélation nulle), qui représente 80 à 90% de l’information de départ (variance) et 
dont on va expliquer la signification, selon le poids et le signe de chaque composante 
de ce nouvel axe. On détermine ainsi les « familles » d’indicateurs les plus pertinents 
pour expliquer la place de chaque pays dans le nuage complet.

La Classification Ascendante Hiérarchique est une méthode automatique de « cluste-
ring » qui permet de découper l’ensemble des données étudiées en plusieurs « classes 
» les plus homogènes possibles, c’est à dire que les membres d’une classe —ici les 
pays— ressemblent plus aux autres membres de cette classe qu’aux membres d’une 
autre classe. Le clustering hiérarchique regroupe itérativement les individus d’un 
échantillon donné, en construisant progressivement un arbre (dendrogramme). La 
CAH est un algorithme «ascendant », c’est à dire bottom-up, où le point de départ est 
chaque individu seul en tant que groupe, groupes qui sont progressivement agrégés 
avec le groupe le « plus proche » selon une distance et une proximité estimées dans 
l’espace des critères . Ici les CAH sont effectuées sur les axes des ACP. Le nombre de 
classes est déterminé a postériori et ces classes ne sont pas forcément dans un ordre 
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hiérarchique : c’est la composition de chaque classe et l’analyse des traits commun qui 
permet de la typifier.

L’application successive de ces méthodes permet donc une représentation fidèle d’une 
réalité multidimensionnelle, ici la capacité à produire de l’innovation au sein d’un pays 
donné, dans un nombre de dimensions plus restreint, qui met en évidence les rela-
tions globales. Il est possible d’établir les proximités et les relations entre les variables 
et les pays tout en limitant la perte d’information.

La dernière étape consiste en une régression simple, OLS, avec les coordonnées de 
chaque pays sur les axes retenus comme variables explicatives de l’un des 3 index de 
« production » d’innovation (lesquels par construction ne contiennent aucune des 
variables utilisées dans les ACP) : production d’innovations techniques, production 
d’innovations créatives et l’index synthétique des 2. Dans chaque pilier, il est alors 
possible de faire ressortir la significativité et l’impact de chaque famille de variable 
définie par l’ACP sur le fait de constituer ou non un pays innovateur.

L’analyse de données a été menée sur un sous-échantillon de 38 pays au sein de la 
base de 141 pays de l’INSEAD. Les résultats sur le sous-échantillon ont été systéma-
tiquement comparés aux moyennes calculées sur l’ensemble de l’échantillon et sur 
l’ensemble des pays dit à revenus moyens élevés (Upper Middle Income selon les 
termes de la Banque Mondiale.) La base de l’INSEAD-WIPO regroupe 84 indicateurs. 
Ces derniers sont regroupés en 5 piliers de type input selon qu’ils se réfèrent à : indi-
cateur d’éducation et de recherches, indicateurs de marchés, indicateurs des cadres 
d’affaires et d’entreprises, indicateurs du cadre institutionnel, indicateurs d’infrastruc-
tures. S’ajoutent 2 types d’output d’innovation.Pour chaque pilier, on trouvera dans 
la suite le détail de l’ACP et de la composition des axes retenus. La CAH a permis 
quant à elle de déterminer comment se placent les pays méditerranéens relativement 
à l’échantillon et à l’ensemble des pays. La coordonnée des pays sur chaque axe est 
ensuite utilisée dans une régression dont la variable dépendante est le score des pays 
en termes de production d’innovation. 3 relations sont donc proposée, l’impact des 
caractéristiques nationales d’un pilier sur : le score  du pays en production d’innova-
tions techniques, le score en production d’innovations créatives et le score global en 
production d’innovations (moyenne des 2 précédents).

Deux formes d’innovations : les innovations scientifiques et technologiques et les in-
novations créatives

La mesure du résultat de l’effort d’innovation ne se résume pas, nous l’avons dit, au 
nombre de brevets déposés nationalement ou internationalement, au nombre d’ar-
ticles scientifiques publiés dans les revues académiques, voire au pourcentage de 
produits technologiques dans les exportations. Ces mesures classiques, en particulier 
les publications scientifiques, sont des approximations très douteuses de la capacité 
d’innovation d’un pays, dans la mesure où elles dépendent de la nationalité d’origine 
des revues, de la langue utilisée et de la conformité avec la politique scientifique de 
la revue. Pour ce qui concerne les brevets, il faut noter le coût nécessaire pour dé-
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poser un brevet reconnu internationalement, ce qui pèse bien entendu sur les per-
formances des pays moins riches, non parce que leur système est moins performant, 
mais parce que le rapport coût/utilité du brevet les rendent moins intéressants.  

Pour mieux approcher la performance, on considérera donc l’innovation comme un out-
put multidimensionnel qui représente à la fois les progrès technologiques d’une société 
et sa disposition à la créativité et à la production culturelle. C’est dans ce sens que s’est 
dirigée la base de données 2012 de l’INSEAD qui a retenu deux piliers pour mesurer les 
« outputs innovants ». Ce sont : (i) le « knowledge and technology output pillar » et (ii) 
le « creative output pillar » (cf. le contenu exact de ces deux piliers dans l’encadré n°2).

Ce faisant il est possible de positionner pour les années les plus récentes plusieurs types 
d’innovations : d’une part, celles qui proviennent d’une main d’oeuvre de haut niveau 
d’éducation, qui mobilisent d’importantes dépenses de recherche et qui développeront 
les « knowledge and technological ouputs » –développement souvent localisé à l’inté-
rieur des pays dans un contexte d’ouverture aux échanges et aux mouvements de capi-
taux, de libéralisation des marchés des produits et de services et de climat des affaires 
favorable, et, d’autre part, celles qui sont de nature plus incrémentales et exploitent de 
nouvelles combinaisons technologiques sans beaucoup de dépenses de recherche, des 
produits culturels et qui sont moins localisées territorialement. Ce sont les « creative 
outputs ».

Dans le graphique n°2, qui compare les pays de l’échantillon selon leur score en « knowledge 
and technological ouputs » et en « creative outputs », apparaît le fait que le déplacement 
de la frontière technologique vue au travers des « knowledge and technology outputs » 
ne s’effectue pas homothétiquement avec le développement des outputs créatifs. Il s’agit 
d’un résultat extrêmement important pour les pays considérés dans le présent rapport 

Encadré n°2
Le contenu de la notion d’outputs innovants dans le Global Innovation Index

Knowledge and technology outputs pillar Creative outputs pillar
Knowledge creation   Creative intangibles
Domestic resident patent
PCT resident patent
Domestic resident utility model
Scientific and technical articles

Domestic res trademark reg/bn PP$ GDP
Madrid res trademark reg/bn PP$ GDP
ICT & & business model creation 
ICT & organizational model creation

Knowledge impact Creative goods & services
Growth rate of PPPs GDP/Worker
New businesses / th pop 15-64
Computer software spending % GDP  
ISO 9001 quality certificates/ bn PPPS GDP

Recreative & culture consumption %
National feature films /mn pop 15-69
Paid-for dailies circulation /th. Pop.15-69
Creative goods exports %
Creative services exports

Knowledge diffusion Creative of on line content
Royalties & license fees receipts / th GDP
High tech exports less re-exports % 
Computer & commercial services exports %
FDI net outflows % GDP

Generic top-level domains(TLDs)/th/pop
Country Code TLDs/th. Pop 15-69
Wikipedia montly edts/mn pop 15-69
Video uploads on YouTube/pop 15-69

Source INSEAD GII 2012
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dans la mesure 
où ces outputs 
créatifs seront 
une cause im-
portante de 
transformation 
des sociétés 
dans les vingt 
prochaines an-
nées et d’ap-
parition de 
nouveaux ser-
vices, de nou-
veaux moyens 
de communi-
cation et de 
nouvelles formes d’intégration à l’économie mondiale sans nécessairement mobiliser 
des moyens massifs. Ces remarques imposent donc de s’intéresser à la créativité d’en-
semble de la société et au contexte dans lequel cette créativité peut s’exercer.

Cette dualité de l’innovation est bien mise en évidence par une Analyse en Composantes 
Principales pour les 38 pays de l’échantillon sur la base des 5 types d’inputs et des 2 
types d’outputs. Les pays se placent alors autour d’un axe horizontal qui représente 80% 
de la variance avec une contribution assez proche de l’ensemble des composantes et 
des 2 types d’outputs. Ici, tous les composants (capital humain, institutions, infrastruc-
tures, sophistication des affaires et des marchés) agissent dans le même sens, avec une 
importance relativement égale. En revanche la discrimination s’opère sur l’axe 2, par les 
« creative outputs » agissant à l’opposé des conditions d’affaires comme élément quasi 
exclusif (85% d’explication à eux deux).

Cela signifie, d’une part, que les fon-
damentaux classiquement invoqués 
pour l’innovation jouent sur les out-
puts technologiques et de connais-
sance, d’autre part, que les outputs 
créatifs sont plus directement liés à 
une disposition des sociétés qui s’in-
carne dans des fondamentaux autres 
que les questions d’affaires et mar-
chés (comme appétence culturelle ou 
libertés) et les orientations de la po-
litique nationale. C’est ainsi, par ex, 
que Singapour et l’Irlande sont placés 
en tête des pays innovants pour la « 
knowledge and technology innovation 
» grâce à l’ouverture, l’accueil des in-

Graphique n°2 
Scores en matière d’outputs d’innovation et moyennes
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Graphique n°3
Formes d’innovation et composantes
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vestissements directs, le climat des affaires, mais très en retrait sur les « creative out-
puts » tels que définis plus haut. Est ainsi illustrée également la diversité des trajectoires 
nationales menant à l’innovation comme des modèles, avec un clivage important entre 
l’aspect technique et affaires d’une part, un aspect plus créatif et humain d’autre part. 
Ainsi, deux pays à peu près classés de façon identique par le GII, l’Allemagne et la Corée 
(resp. 12ème et 14ème) se distinguent par leurs capacités créatives.

Pour ce qui concerne les pays méditerranéens, on observera ainsi que la Jordanie, la 
Tunisie et la Turquie sont positivement placées du point de vue des outputs créatifs, 
comme dans une moindre mesure le Liban, bien que ce dernier soit relativement meil-
leur en innovations technologiques. Cette première approche confirme également que 
la situation de chaque pays méditerranéen est sensiblement différente. 

Encadré n°3 
Comment lire les résultats qui suivent

Prenant chaque variable comme une dimension du phénomène d’innovation, l’objectif est de réduire le nombre de dimensions totale tout 
en gardant le maximum d’information. Techniquement, cela s’obtient en combinant ensemble les différentes dimensions initiales sur la base 
de leurs corrélations : un axe est donc une combinaison linéaire des variables et sa pertinence se mesure par la quantité d’information qu’il 
porte en lui relativement à la variance totale du nuage. Dans les annexes le graphe de gauche représente pour les différents axes cette me-
sure de la pertinence et le cumul de pertinence atteint dans la sélection des axes. Dans le cas ci-contre par exemple, le premier axe totalise 
à lui seul 80% de l’information (variance). Le 2ème axe représente 7% de la variance, ce qui implique qu’en analysant le placement des pays 
dans ces 2 dimensions, on atteint près de 90% de la variance. Avec le 3ème axe on atteindra 95% etc...

On observera donc que l’information marginale portée par les axes diminue à mesure qu’on augmente l’analyse. En pratique, le premier axe 
va déterminer ce qui, dans le cas général, explique un phénomène. Le deuxième axe représente le modèle alternatif le plus efficace. Les axes 
suivants illustrent des cas de plus en plus spécifiques. Par ailleurs les différents axes sont construit de façon à avoir entre eux une corrélation 
nulle. L’analyse se poursuit en déterminant quelles variables participent au calcul de la coordonnée des points sur l’axe, avec quel signe et 
quel poids.

Le cercle des corrélations donne une illustration graphique de l’intervention des variables entre 2 axes. Dans l’annexe, les cercles représentés 
croisent les deux premiers axes. 3 informations sont illustrées dans ces graphiques. La longueur de la flèche tout d’abord, est proportionelle 
à la contribution de la variable dans le calcul de la coordonné d’un pays sur l’axe : plus la flèche est longue, plus la variable est importante 
(sur une échelle de 0 à 1). La contribution de la variable peut être positive ou négative. Dansle cas du capital humain plus loin, les dépenses 
publiques en éducation joue ainsi un rôle positif sur le premier axe (un pays sera d’autant mieux placé que ces dépenses sont élevées) et un 
rôle négatif dans le deuxième axe (seront cette mois mieux placés sur cet axe les pays qui ont de faibles dépenses publiques en éducation). 
La troisième information vient des directions et des angles formés et permet de voir les variables qui jouent sur un seul axe, ou les 2, de 
manières différentes identiques ou différentes, mettant donc en avant les variables discriminantes entre différents modèles. Le graphique en 
exemple montre ainsi que la mobilité des étudiants joue positivement dans les 2 axes. Par contre le pourcentage d’étudiants dans les filières 
sicentifiques et techniques ne joue que très peu sur l’axe n°1 alors qu’il est important dans l’axe 2. 

Le détail du poids de chaque variable dans le calcul des coordonnées d’un pays sur un axe est donné dans les tableaux par axe. La première 
valeur est le coefficient appliqué à la variable centrée-réduite. Son signe est à surveiller, certaines valeurs pouvant contribuer avec un coef-
ficient négatif. La deuxième valeur est un pourcentage et indique pour chaque variable sa contribution dans la position d’un pays sur l’axe. 
Plus le chiffre est elevé, plus le poids de cette variable est important pour déterminer la position d’un pays. Dans l’exemple du capital humain 
toujours, le nombre de chercheurs par exemple contribue à 14,4% de la position d’un pays sur cet axe. Les variables en rouge sont celles qui 
ont donc le plus d’importance pour définir la position d’un pays sur un axe. 

Chaque pays a alors une coordonnée sur chaque axe (résultat de la combinaison linéaire des données pour chaque variable à partir des 
poids défini par l’ACP). On peut représenter dans ces dimensions « réduites » la place des pays. Dans l’analyse en terme de capital humain, 
les pays sont placés dans l’espace défini par l’axe n°1 et l’axe n°2. A partir de la contribution des différentes variables, nous avions défini l’axe 
n°1 comme étant celui du niveau de la recherche dans un pays. L’axe n°2 se définissait lui par la mobilité des étudiants et la technicité des for-
mations. On pourra ainsi voir que des pays très avancés dans la recherche, comme la Finlande, le Danemark ou Singapour, se distinguent par 
une mobilité plus ou moins forte des étudiants et le poids des filières scientifique. A l’opposé, pour des pays où les capacités de recherches 
sont moins fortes, comme les pays méditerranéens, mobilité et technicité peuvent être très différentes (Maroc et Egypte par ex.). Sur l’en-
semble des axes, cela permet de regrouper les pays par « proximité structurelle selon les axes, ce que fait la Classification Hiérarchique, qui 
dans le graphiquen°X distingue 4 types différents (les 4 couleurs). En étudiant pour chaque groupe, relativement à l’échantillon global ou à 
des sous-groupes comme les pays émergents à revenus élevés, on détermine les raisons pour lesquels tels ou tels pays se classent dans telle 
classe, qui elle-même a des caractéristiques spécifiques relativement à l’ensemble.

La dernière étape de nos analyses a consisté à confronter les dimensions (axes) mises en avant dans chaque bloc avec les résultats nationaux 
en termes d’innovations.En utilisant les données « Innovation Output », nous avons estimé des modèles économétriques simples « expli-
quant » les résultats nationaux en matières d’innovation (en distinguant les innovations de type savoir et les innovations de type création) 
en fonction de leurs positions sur les principaux axes. Dans l’exemple ci-contre sur le capital humain, les résultats en matière d’innovation 
technique sont bien reliés aux capacités de recherches avant tout, puis la mobilité, etc... les ACP étant réalisées sur des données centrées 
réduites, la position sur les axes est comparable et les coefficients des équations donnent aussi une mesure de l’importance relative de 
chaque axe.
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De façon générale, la position peu performante des autres pays méditerranéens sur les 
outputs créatifs s’explique par le fait qu’ils consomment en moyenne moins de produits 
culturels (-39% par rapport à la tranche mondiale supérieure des pays à revenu moyen, 
« upper middle income »).

Quels sont les principaux facteurs qui jouent sur la place relative des pays comme 
innovateurs ?

Les déterminants de différentes classes d’innovateurs dans les pays de l’échantillon

Prenant chaque variable comme une dimension du phénomène d’innovation, on a 
mené une analyse en composante principale sur l’ensemble des inputs, soit 59 variables 
sur les trente huit pays considérés ici. Avec un nombre si élevé de critères, il est évident 
qu’il faut de nombreux axes pour atteindre une qualité d’explication importante. Les 
trois premiers axes dépassent 56% et avec les 5 premiers axes on atteint les 66%. Pour 
bien comprendre ce que ces axes indiquent, les différents critères sont regroupés en 
fonction d’une des 5 composantes de base (le détail des résultats figure en annexe 2).

Au cœur de l’innovation, Infrastructures et Capital humain

D’après les résultats, ce qui fonde en premier lieu la capacité d’innovation d’un pays 
repose sur les infrastructures d’information et de communication (et l’usage des TIC), 
sur les aspects qualitatifs de la formation de son capital humain (qualité des organismes 
de recherches, qualité et durée de la formation), sur la stabilité des institutions et les 
libertés fondamentales et enfin sur la collaboration public-privé dans la recherche.

De façon plus détaillée, 
on peut considérer que 
17 variables constituent 
les principaux détermi-
nants de cet axe, en to-
talisant plus de 50% de 
la contribution à l’axe 
(lequel explique 42% 
de la variance). Sur la 
base de ces variables, 
en totalisant les contri-
butions par « compo-
sante », près de 19% de 
la variance est expliqué 
par les infrastructures, 
essentiellement celles 
reliées aux TIC et à leur 
usage. Viennent ensuite 
les variables reliées au 
Capital humain qui dé-

AXE	  N°1	  
	  

Variables	  regroupées	  par	  blocs	  par	  ordre	  décroissant	  de	  contribution	  
Contribution	  
(%)	  

Infrastructures	   18,87	  
ICT.use	   3,58	  
Trade.and.transport.related.infrastructure	   3,37	  
ICT.access	   3,32	  
Electricity.consumption	   2,95	  
Electricity.output	   2,90	  
Government.s.online.service	   2,75	  

Human	  Cap	   14,08	  
Quality.of.scientific.research.institutions	   3,23	  
Researchers	   2,85	  
Gross.expenditure.on.R.D..GERD.	   2,83	  
Assessment.in.reading..mathematics..and.science	   2,64	  
School.life.expectancy	   2,53	  

Institutions	   13,09	  
Government.effectiveness	   3,69	  
Regulatory.quality	   3,43	  
Rule.of.law	   3,42	  
Press.freedom	  (-‐)	   2,54	  

Business	  Soph	   5,93	  
University.industry.research.collaboration	   3,23	  
Employment.in.knowledge.intensive.services	   2,70	  

Total	   51,97	  
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passent 14%, en particulier la qualité des établissements 
de recherches et la quantité de moyens disponibles (cher-
cheurs et dépenses de R&D) et qualité et durée de l’éduca-
tion. En troisième position, on retrouve le bloc « Institutions 
» qui dépasse 13%. Ce sont essentiellement les questions 
de stabilité qui sont discriminantes (efficacité des gouver-
nements et qualité de la régulation), ainsi que les questions 
plus liées à la démocratie et aux libertés fondamentales 
(application des lois et liberté de la Presse). Le dernier bloc 
important est liée à la « sophistication des affaires » (le rôle 
des entreprises par conséquent) dont les variables les plus 

importantes totalisent près de 6% : c’est la dimension recherche privée qui ressort, no-
tamment la collaboration entreprise-recherche et la part des emplois intensifs en savoir.

Un mode alternatif reposant sur des stratégies nationale basées sur l’industrie reine 

Le deuxième axe de l’ACP décrit une approche différente, qui se fonde sur approche 
nationale basée sur les entreprises privées. Les différences entre les différentes compo-
santes sont ici bien plus mar-
quées. Le degré de sophisti-
cation dans la conduite des 
affaires est proche d’expliquer 
la moitié de la position dans 
l’axe (45%). A l’inverse, l’édu-
cation et le capital humain ne 
sont guère mobilisés comme 
en témoigne le signe néga-
tif des dépenses publiques 
en éducation. Celle-ci est par 
ailleurs plutôt orientée sur la 
quantité (de forts effectifs par 
classe dans le secondaire) et 
dans une optique nationale, 
la mobilité internationale 
étant faible dans les 2 sens. La 
formation est orientée par les 
entreprises comme l’indique 
le poids positif du nombre 
des firmes offrant des forma-
tions. Le pourcentage d’im-
ports high-tech, qui dépasse 
à lui seul les 10% de contri-
bution, signale une industrie 
placée basée sur un mode de 
production traditionnel de 
transformation de produits 

Poids des différents blocs sur 
l’ensemble des variables:

Blocs Contribution 
(%)

Infrastructures 25,21

Human Cap 21,35

Institutions 21,02

Business Soph 20,10

Market Soph. 12,33

Total 100,00

Axe n°2

Variables regroupées par blocs par ordre dé-
croissant de contribution

Contribution 
(%)

C o o r d o n -
nées sur l’axe 
(moyenne pour 
blocs)

Business Soph 45,39 0,17

High.tech.imports 11,18 0,68

Share.of.patents.with.foreign.inventor 6,61 -0,53

GMAT.mean.score 5,64 0,49

Firms.offering.formal.training 4,30 0,42

GERD.financed.by.business.entreprise 4,17 0,42

State.of.cluster.development 3,41 0,38

GERD.performed.by.business.entreprise 3,40 0,38

GERD.financed.by.abroad 3,35 -0,37

Employment.in.knowledge.intensive.services 3,33 -0,37

Human Cap 16,75 -0,20

Gross.tertiary.outbound.enrolment (-) 4,70 -0,44

Pupil.teacher.ratio..secondary 4,69 0,44

Tertiary.inbound.mobility (-) 4,03 -0,41

Expenditure.on.education 3,33 -0,37

Institutions 7,44 0,03

Cost.of.redundancy.dismissal 4,20 0,42

Ease.of.starting.a.business 3,24 -0,37

Infrastructures 3,85 0,40

Gross.capital.formation 3,85 0,40

Market Soph. 3,43 0,38

Total.value.of.stocks.traded 3,43 0,38

Total 76,86 -
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modernes (le nombre d’emplois intensif en savoir interve-
nant lui en négatif). C’est un modèle à forte volonté natio-
nale (poids des clusters public et de l’investissement, mais 
également poids et signes négatifs sur les brevets partagés 
avec l’étranger et la part de R&D financée depuis l’étranger). 

En regardant comment se place les pays au sein de cet axe, 
les archétypes de ce modèle (les pays les mieux placés) sont 
Chine, Malaisie et Corée tandis qu’à l’opposé on trouvera Li-
ban, Jordanie, mais également Nouvelle Zélande ou Canada.

La voie de l’ouverture aux échanges et de l’organisation du transfert de connaissance 
pour compenser le faible potentiel d’effets d’échelle 

Un 3ème axe, qui représente 
6,7% de la variance, identi-
fie un 3ème type d’économie, 
marqué par l’ouverture aux 
échanges (les pays bénéficiant 
de bons accès aux marchés) 
et aux investissements. Cette 
ouverture aux marchés (plus 
de 56% de la variance totale) 
est pour l’essentiel due aux 
échanges (plus de 33%), mais 
aussi aux investissements et au 
partage de brevets. C’est une 
stratégie qui s’appuie sur un 
investissement fort et une for-
mation ouverte aux étrangers 
et orientée sur les sciences et 
les techniques. Dans ce type 
de pays, qui bénéficie d’impor-
tants flux d’IDE, les cadres d’in-
vestissements ne sont pour-
tant pas des plus protecteurs. 
C’est un choix où la réglemen-

tation impose un minimum de coopération étrangère-na-
tionale afin d’optimiser le transfert de savoir, d’autant qu’il 
s’accompagne d’un développement important des clusters. 

Sur l’échelle de cet axe, les pays les mieux placés sont Viet-
nam, Malaisie, mais également la Jordanie et le Liban tandis 
qu’à l’opposé on trouvera Argentine, Brésil et Colombie ou 
encore l’Egypte (de fait les BRICS, Chine exceptée, ont tous 
une coordonnée négative).

Poids des différents blocs sur 
l’ensemble des variables:

Blocs Contribution 
(%)

Business Soph 48,39

Human Cap 20,94

Institutions 11,80

Market Soph. 10,15

Infrastructures 8,72

Total 100,00

Axe n°3

Variables regroupées par blocs par ordre dé-
croissant de contribution

Contribution 
(%)

C o o r d o n -
nées sur l’axe 
(moyenne pour 
blocs)

Market Soph 50,05 0,43

Imports.of.goods.and.services 18,44 0,85

Exports.of.goods.and.services 15,13 0,77

Microfinance.institutions.gross.loan.portfolio 5,93 0,48

Firms.offering.formal.training 4,30 0,42

Market.access.for.non.agricultural.exports 5,80 0,48

State.of.cluster.development 3,41 0,38

Ease.of.protecting.investors 4,74 -0,43

Business Soph 8,30 0,40

Share.of.patents.with.foreign.inventor 5,37 0,46

Foreign.direct.investment.net.inflows 2,94 0,34

Human Cap. 7,30 0,38

Gross.tertiary.outbound.enrolment 4,53 0,42

Graduates.in.science.and.engineering 2,77 0,33

Infrastructures 2,79 0,33

Gross.capital.formation 2,79 0,33

Total 68,44 -

Poids des différents blocs sur 
l’ensemble des variables:

Blocs Contribution 
(%)

Market Soph 56,04

Business Soph 17.43

Human Cap. 13,77

Infrastructures 7,77

Institutions 4,99

Total 100,00
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Une dernière forme typique apparaît avec 4ème axe. Elle repose principalement sur la 
présence d’instruments des marchés financiers, les IDE et des cadres d’investissements 
et fiscaux jugés favorables (sophistication des marchés et des affaires représentant à eux 
2 plus de 56% de l’axe), tandis que capital humain et institutions ont ici moins d’impor-
tance. Parmi les archétypes sur cet axe, on citera les Etats-Unis accompagnés par Israël 
et le Liban, et à l’opposé se trouvent l’Argentine, la Pologne, l’Italie ou encore Maroc et 
Tunisie. 

Si ce premier traitement est assez massif, il met en avant l’existence de différentes stra-
tégies de combinaison des composantes dans les stratégies d’innovation. L’étape sui-
vante pour mieux comprendre les interactions qui vont permettre le succès de diverses 
stratégies d’innovation est de voir comment semblent fonctionner ces composantes, en 
menant pour chacune d’elles le même type d’analyse.

Les institutions : un rôle qui tient aux libertés fondamentales 

Un des progrès récents de l’analyse du développement a été de considérer le rôle cen-
tral des institutions. Celui-ci peut être apprécié dans trois dimensions principales : (i) le 
fonctionnement de l’Etat, notamment sa stabilité, la sécurité, y compris des contrats et 
la liberté qu’il donne à la société[9], (ii) le respect des lois et la régulation, (iii) la légis-
lation qui concerne l’environnement des affaires, le marché du travail et la protection 
sociale. Bien que l’exercice consistant à attribuer des notes et des rangs aux pays à partir 
de perceptions puisse être fortement sujet à caution, il est assez évident que l’inno-
vation va en principe être influencée par le contexte dans lequel les agents évoluent : 
qu’elle soit de nature technologique ou créative, elle est liée à certains aspects du fonc-
tionnement institutionnel. 

Néanmoins, le graphique ci-dessous, qui croise les rangs des pays selon leur production 
d’innovation (en abscisse) et leur « niveau institutionnel » (en ordonnée), révèle que si 
la tendance d’une relation positive se confirme, le lien n’a rien d’automatique : les pays 
les plus innovateurs 
ont en général un 
meilleur classement 
subjectif en termes 
d’institutions, mais 
dans les 141 pays, de 
nombreuses excep-
tions existent (pays 
dans les quadrants de 
classements opposés 
et/ou éloignés de la 
bissectrice). 

L’ACP menée à partir 
des neuf critères du 
facteur institution-

Graphique n°4 
Relation Production d’innovation et Institutions sur les 141 pays
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nel[10] confirme que tous les critères ne jouent pas 
au même niveau. Ils semblent s’organiser de façon 
plus simple, si l’on considère toutefois que les indi-
cateurs généralement utilisés ne soient biaisés en 
faveur d’un modèle particulier. L’ACP permet d’at-
teindre 85% de la variance en 3 axes seulement. En 
fait elle établit une distinction entre deux grands 
types d’indicateurs : (i) un premier groupe qui peut 
plus facilement être qualifié d’universel, et se réfère 
aux questions de libertés et de droits des citoyens 
–liberté de la presse et droits à s’exprimer, égalité 
de droits face aux lois, droits à la sécurité et à la stabilité, droit des femmes etc.... au 
cœur du premier axe (ii) un second groupe qui concerne les institutions économiques, 
qui sont plus facilement datées, relatives à des contextes, des époques ou des valeurs, 
et donc aussi plus facilement questionnables, et qui constituent les principaux détermi-
nants d’un deuxième axe. 

Le premier axe privilégie les questions plus 
fondamentales de libertés et de droits. En 
premier lieu, l’application des lois (15%) 
et la liberté de la presse (10%) ou encore 
l’absence de violence (11%). Plus relatifs 
dans les mesures mais universel dans l’es-
prit viennent aussi la qualité de la régula-
tion et l’efficacité des gouvernements (15% 
chacun). Ces éléments représentent plus 
des 2/3 de l’axe. Cadre de faillite, fiscalité 
ou de démarrage d’affaire viennent ensuite 
(8-9%), tandis que la question du coût des 
licenciements n’intervient que marginale-
ment, illustrant les différentes sensibilités 
nationales sur la question de protection de 
l’emploi.

Le deuxième axe se distingue en mettant 
en avant les institutions économiques juste 
ment, en particulier axés sur une grande 
flexibilité du travail (le faible coût de licen-
ciement intervient pour plus de la moitié 
de l’axe) et la facilité de monter des entre-
prises (29%). On ajoutera le petit rôle posi-
tif de la fiscalité (3%). C’est le « business » 
qui prime (85%), même si cela implique des 
concessions sur la liberté de la presse (in-
tervention négative à hauteur de 7%) ou de 
stabilité et violence (intervention négative 

Composantes de l’axe 1, 
« Liberté et droits »

Coordonnées Contributions
Regulatory quality 0,960 15,355

Rule of law 0,958 15,268

Government effectiveness 0,955 15,192

Political stability and absence of 
violence terrorism

0,829 11,450

Press freedom (*) -0,791 10,415

Ease of resolving insolvency 0,759 9,603

Ease of paying taxes 0,747 9,300

Ease of starting a business 0,708 8,347

Cost of redundancy dismissal -0,552 5,070

* plus grande est la valeur, moins libre est la presse dans l’indicateur 
choisi, ce qui explique que le signe négatif indique une plus grande liber-
té (ou, danbs la cas de l’axe 2, une moindre liberté de la presse).

Composantes de l’axe 2, 
« Privilégier le business »

Coordonnées Contributions
Cost of redundancy dismissal 0,677 53,526

Ease of starting a business 0,493 28,332

Press freedom* 0,251 7,370

Political stability and absence of 
violence terrorism

-0,204 4,867

Ease of paying taxes 0,163 3,102

Regulatory quality 0,101 1,193

Government effectiveness 0,095 1,061

Ease of resolving insolvency 0,051 0,298

Rule of law 0,047 0,253
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à hauteur de 5%). Le troisième axe met en 
avant un modèle où la protection de l’emploi 
prime, en rendant élevé le coût des licencie-
ments (28%) dans un contexte de liberté de 
la presse (11%), même si cela implique une 
fiscalité plus élevée et complexe (interven-
tion négative à hauteur de 34%) voire une 
lourdeur freinant la création d’entreprise 
(intervention négative à hauteur de 12%).

Selon l’ACP il est clair que le premier groupe 
joue le rôle le plus important dans la hié-
rarchie des pays de l’échantillon quant à leur 

performance en termes d’innovation. Les questions relatives à la facilité pour dévelop-
per les affaires sont moins discriminantes, de même que l’environnement des affaires. 
Preuve sans doute d’une tendance générale à la convergence sur ces questions. Le trai-
tement économétrique sur les 38 pays de l’échantillon retenu confirme cette remarque  
: seuls les critères de libertés, droits et efficacité des gouvernants apparaissent jouer un 
rôle significatif sur la production d’innovations, qu’il s’agisse d’innovations techniques 
ou créatives. Privilégier les affaires n’a pas d’influence significative et, observant les 
coefficients ne jouerait globalement pas plus que la protection de l’emploi.

Tableau n°1 : Impact des questions institutionnelles sur l’innovation

Lorsqu’on regarde maintenant comment se placent les pays méditerranéens par l’usage 
d’une classification hiérarchique, on observe clairement 2 groupes différents. Dans la 
classification, les questions fondamentales de liberté et de rôle de l’état constituent 
le principal facteur de différentiation. Les notions économiques, notamment fiscalité, 
facilité de monter une entreprise (et de la stopper) sont plus secondaires. Mais, chaque 
pays tend à accorder à l’un ou l’autre type une importance différente et c’est ce qui per-
met de distinguer différents modèles. Notamment, la question de l’arbitrage flexibilité/
protection des salariés peut constituer le deuxième niveau de différentiation entre pays 
et c’est bien ce qui distingue les 2 groupes.

Un premier groupe est constitué par Algérie, Syrie, Egypte, Maroc, Turquie, qui sont en 
compagnie des BRIC ou encore de l’Argentine et du Vietnam. Liban, Jordanie et Tunisie 

Modèle 1:  Knowledge&Tech_output Modèle 2:  Creative_output Modèle 3:Output_GlobalSI

Coeff. Err. 
std.

t Stu-
dent

p. 
critiq.

Coeff. Err. 
std.

t Stu-
dent

p. 
critiq.

Coeff. Err. 
std.

t Stu-
dent

p. 
critiq.

const 43,36 2,53 17,10 0,00 *** 39,82 1,42 28,03 0,00 *** 41,59 1,59 26,09 0,00 ***

Med -8,63 5,34 -1,62 0,12 -4,70 3,76 -1,25 0,22 -6,67 3,55 -1,88 0,07 *

Liberté_droits_ax1 4,12 1,05 3,94 0,00 *** 3,03 0,57 5,30 0,00 *** 3,58 0,68 5,27 0,00 ***

Business 1st_ax2 2,29 1,56 1,46 0,15 0,38 1,28 0,29 0,77 1,33 1,12 1,19 0,24

Protect 1st_ax3 1,47 1,84 0,80 0,43 0,48 1,59 0,30 0,77 0,98 1,30 0,75 0,46

R2 0,63 R2 0,62 R2 0,73

R2 ajusté 0,59 R2 aj. 0,57 R2 aj. 0,70

* pour la définition des variables, voir description des axes avant le tableau

Composantes de l’axe 3, 
« Protection des emplois »

Coordonnées Contributions
Ease of paying taxes -0,490 34,439

Cost of redundancy dismissal 0,438 27,530

Ease of starting a business -0,294 12,406

Press freedom* -0,279 11,153

Political stability and absence of 
violence terrorism

0,178 4,550

Ease of resolving insolvency 0,171 4,221

Government effectiveness 0,139 2,780

Rule of law 0,126 2,290

Regulatory quality 0,066 0,631
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forme un autre ensemble, en compagnie lu Mexique de la Colombie et de l’Afrique du 
Sud. Les 2 groupes sont proches sur le plan fondamental de la stabilité, de l’état de 
droit ou encore de la liberté de la presse, qui apparaissent insuffisantes dans les deux 
groupes. Néanmoins, l’intensité de ces insuffisances est significativement moindre dans 
le second groupe qui est à peu près dans les normes des pays émergents. Beaucoup 
reste à faire dans le premier groupe, le second devant encore « progresser », mais il est 
clair que pour l’ensemble de la région, il s’agit d’une priorité. Concernant les questions 
économiques comme monter une affaire ou la stopper, la situation est assez homogène 
et relativement conforme à la moyenne des pays émergents (même si les conditions 
pour démarrer se comparent mieux que celles des faillites). Mais les 2 groupes se com-
portent très différemment pour ce qui concerne les questions fiscales et arbitrage pro-
tection/flexibilité. Le groupe 1 offre une fiscalité allégée (même relativement aux autres 
pays émergents), mais une protection des salariés plus forte que la moyenne avec un 
coût élevé de licenciement. Le groupe 2 joue sur la forme inverse, avec une fiscalité 
plus forte et plus proche de celui des pays européens mais un coût de licenciement plus 
faible permettant plus de flexibilité (coût là encore proche du niveau de celui de nom-
breux pays européens).

En conclusion à ce point, on soulignera : 

√  La relation entre la perception de la qualité des institutions vue au travers des opi-
nions des experts et du monde des affaires (telles que notées par la Banque Mondiale 
et diverses institutions) et la production d’innovations de connaissance, technolo-
giques et créatives, existe. Mais cette relation concerne essentiellement le droit (rule 
of law), la liberté de la presse et la qualité/stabilité des gouvernements. En matière 
institutionnelle, ce qui favorise l’innovation, en particulier la créativité, semble donc 
reposer sur les éléments fondamentaux de libertés et de droits. Il s’agit évidemment 
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d’un résultat d’une importance cruciale pour les politiques qui visent à l’emploi de la 
jeunesse par la création de nouvelles activités dans les pays du printemps arabe,

√  Ce rôle central probable de la régulation étatique et de l’exercice des libertés, en par-
ticulier de la liberté de la presse est confirmé par un test économétrique effectué sur 
les années 1980-2008 qui révèle que les différents aspects qui concernent les libertés 
civiles (droit de la femme, liberté de la presse, démocratie, état de droit) sont posi-
tivement corrélés avec les indicateurs partiels d’innovation que sont la production 
d’articles scientifiques et techniques dans les revues internationales et les dépôts de 
brevets, 

√  Au sein des pays méditerranéens, les cas d’Israël, de la Turquie, de l’Egypte, de la 
Jordanie et du Liban dépassent sensiblement en termes d’innovations ce que leur 
place relatives en termes d’institutions pourrait laisser augurer. Cela veut dire que si 
les institutions jouent un rôle, l’innovation a aussi des moteurs plus politiques et vo-
lontaristes, comme l’indique également la position plus favorable sur le plan des ins-
titutions de la Tunisie (avant 2011) et de la Jordanie, mieux classée que la moyenne 
des pays émergents. De même, la situation très spécifique de la Chine et de l’Inde 
qui sont classées respectivement aux 19ème et 40ème places mondiales pour les 
innovations technologiques et créatives (sub-innovation output index) alors que ces 
deux pays sont classés respectivement aux 121ème et 125ème places mondiale pour 
les institutions indique probablement l’effet grand marché interne et la limite d’éva-
luations subjectives menées à partir de la conformité à un modèle d’organisation 
dominant. De façon moins exacerbée mais proche, le Brésil et la Russie se trouvent 
en meilleure position sur le plan des innovateurs que sur le plan des institutions : 
cette place assez spéciale des BRIC souligne également le côté relatif à des modèles 
particuliers de certaines mesures de qualité institutionnelle.

Le capital humain et la recherche : des effets qualitatifs plutôt que quantitatifs 

Un classement qui confirme la place des PM

Le classement par ACP des trente huit pays de l’échan-
tillon par rapport au capital humain-recherche vu 
au travers de douze éléments[11], est sensiblement 
plus complexe que pour les autres piliers (les deux 
premiers axes représentent 61,5% de la variance et 
cinq axes sont nécessaires pour obtenir 85% de la va-
riance). Elle indique une plus grande variabilité des 
situations au sein des différents pays.

Le premier axe s’organise autour : (i) du nombre de 
chercheurs par million d’habitants, (ii) du nombre 
d’années de scolarité probables dans le futur, (iii) de 
la qualité des institutions scientifiques, (iv) des acquis en lecture, mathématiques et 
sciences – PISA, (v) du pourcentage d’une classe d’âge dans le supérieur, (vi) des dé-
penses courantes d’éducation par élève. Il s’agit donc clairement de l’engagement qua-
litatif d’une société dans l’éducation et la recherche. 
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Le second axe s’organise autour de la mo-
bilité des étudiants (sorties d’étudiants du 
supérieur du pays pour poursuivre à l’étran-
ger, accueil d’étudiants étrangers), sur le 
nombre d’étudiants en sciences et ingé-
nierie, sur les dépenses courantes d’éduca-
tion par élève. Il s’agit clairement ici aussi 
d’indicateurs de mobilité internationale et 
d’ouverture, et de qualité, car la variable 
dépenses d’éducation en % du PIB inter-
vient négativement.

Deux autres axes s’organisent, l’un autour 
d’importantes dépenses publiques en 
même temps que des tests PISA inférieurs 
(des systèmes qui privilégieraient plutôt la 
quantité sur la qualité), l’autre sur un poids 
des filières techniques dans un contexte de 
moindre mobilité (politiques nationales fa-
vorisant les techniciens).

La Classification appliquée aux 38 pays per-
met de déterminer 4 groupes et met en 
avant deux points importants : la qualité 
de l’éducation (bien plus important que les 
montants investis, lesquels importent plus 
relativement au nombre d’élève que relati-
vement au PIB) et les efforts de recherches 
menés où la qualité des organismes joue 
autant que la masse.

Une première classe qui regroupe 12 pays 
parmi lesquels se trouvent la Syrie, l’Algé-
rie, l’Egypte et la Turquie, en compagnie 
des BRICS (hormis la Russie), ou encore 
plusieurs pays d’Amérique Latine. Ces pays 
se caractérisent par un retard sur la plupart 

des critères, en particulier : un nombre d’étudiants moindre dans les filières scienti-
fiques et ingénieurs, une moindre mobilité des étudiants, des dépenses inférieures en 
recherche-développement, une qualité des institutions de recherche plus faible, une 
durée de la scolarité plus basse ainsi que l’accès aux études supérieures. En revanche, 
les dépenses publiques en éducation sont relativement importantes de même que la 
durée de la scolarité.

Une deuxième classe qui regroupe cinq pays dont quatre méditerranéens : Maroc, Li-

Composantes de l’axe 1, 
« Recherches et Education supérieure »

Coordonnées Contributions
Researchers 0,920 14,426

School life expectancy 0,865 12,763

Gross expenditure on R D  GERD 0,842 12,088

Quality of scientific research insti-
tutions

0,816 11,346

Assessment in reading  mathema-
tics  and science

0,807 11,116

Tertiary enrolment 0,793 10,724

Public expenditure on education 
per pupil

0,702 8,410

Pupil teacher ratio  secondary -0,561 5,369

Tertiary inbound mobility 0,548 5,126

Gross tertiary outbound enrol-
ment

0,524 4,679

Expenditure on education 0,475 3,852

Graduates in science and enginee-
ring

0,077 0,101

Composantes de l’axe 2, 
« Mobilité-Ouverture »

Coordonnées Contributions
Gross tertiary outbound enrol-
ment

0,636 26,699

Graduates in science and enginee-
ring

0,569 21,385

Tertiary inbound mobility 0,534 18,820

Expenditure on education -0,520 17,820

Public expenditure on education 
per pupil

-0,320 6,758

Pupil teacher ratio  secondary -0,218 3,130

School life expectancy -0,172 1,941

Quality of scientific research insti-
tutions

-0,155 1,587

Tertiary enrolment -0,150 1,487

Assessment in reading  mathema-
tics  and science

0,072 0,342

Gross expenditure on R D  GERD 0,021 0,029

Researchers -0,003 0,000
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ban, Jordanie, Tuni-
sie, en compagnie 
de la Malaisie. Ici 
l’ouverture vue au 
travers de la mobi-
lité interne et ex-
terne des étudiants 
est importante 
(plus du double de 
la moyenne des 
141 pays), l’orien-
tation vers les disci-
plines scientifiques 
et d’ingénieurs est 
plus forte que la 
moyenne des 141 
pays (+24%), un in-
vestissement dans 

l’éducation dans la moyenne, une orientation vers la recherche nettement plus im-
portante que les pays du groupe 1 (+141 % pour le nombre de chercheurs, +113% pour 
les financements). La Tunisie offre une situation particulière dans la mesure où l’ouver-
ture/mobilité du tertiaire est plus faible, de même que l’orientation vers les études scien-
tifiques. A l’inverse, s’est développée en Tunisie une meilleure capacité de recherche vue 
au travers des dépenses en recherche et en nombre de chercheurs avec une qualité de 
la recherche au niveau de celle des pays émergents. 

Les troisième et quatrième classes réunissent des pays développés (dont Israël) qui sur 
tous les critères utilisés ont une avance considérable. 

Le primat de la qualité de la recherche et de la mobilité

L’analyse économétrique mettant en variables dépendantes les «knowledge and tech-
nical outputs » et les « creative outputs » révèle dans le premier cas la primauté de la 
variable recherche et de la mobilité par rapport aux variables qui concernent l’éducation 
de masse qui joue négativement. Dans le second, on retrouve encore le rôle de la va-
riable recherche comme seule variable significative.

Ainsi, selon ces résultats, l’élément déterminant en termes d’impact est de loin la Re-
cherche et études longues. C’est même le seul déterminant significatif sur l’aspect Créa-
tif. Ces mêmes relations indiquent que (i) la mobilité peut jouer un rôle positif dans le 
domaine des innovations techniques, et lui donne ainsi une influence positive sur la ca-
pacité d’innovation globale, (ii) les politiques actives influencent également la capacité 
d’innovation technique ; (iii) à contrario, les seules dépenses ne peuvent améliorer les 
capacités d’innovation, l’éducation de masse pouvant même avoir un impact négatif, sans 
doute parce qu’en période de capacité budgétaire réduite, ce budget empêche d’autres 
financements publiques plus ciblés et plus productifs sur le simple plan de l’innovation.

Graphique n°7 
Place des pays selon les 2 premiers axes de l’ACP capital humain-recherche 
sur l’échantillon de 38 pays et regroupement.
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Ces résultats confirment aussi la différence qui existe entre les deux outputs d’innova-
tion. La position des 38 pays de l’échantillon vis-à-vis des « knowledge and technical out-
puts » est sensiblement plus liée à l’indicateur synthétique de capital humain-recherche 
qui regroupe les douze éléments précédemment cités que les « creative outputs ». Les 
coefficients des axes et le R2 des relations sont en effet plus élevés dans le cas de l’inno-
vation technique que dans le cas de l’innovation créative.

Cela tient au fait que 
ces derniers sont davan-
tage dus au niveau de 
diffusion de la culture 
générale, aux capaci-
tés d’autonomie déve-
loppées par le système 
éducatif, aux équipe-
ments TIC et aux va-
riables qui concernent 
l’exercice des libertés. 
Ce point souligne aussi 
que nous sommes face 
à ce type d’innovations 
dans une position plus 
indéterminée qui per-
mettra pour les pays 
qui le décideront de 
prendre des places dans les bouleversements à venir que l’on commence à percevoir et 
qui concernent, notamment, le système de communication mondial, les nouvelles formes 
de commercialisation et l’influence culturelle. 

L’écart entre de la position relative (aux 38 pays de l’échantillon) des pays méditerra-
néens dans les trois composantes qui agrègent les douze éléments retenus dans le pi-
lier capital humain-recherche, (à savoir la composante engagement éducatif général, 
la composante éducation supérieure, la composante recherche et développement ) et 
l’indice de production d’innovation qui regroupe les deux grands types d’innovations, 

Modèle 1:  Knowledge&Tech_output Modèle 2:  Creative_output Modèle 3:Output_GlobalSI

Coeff. Err. 
std.

t Stu-
dent

p. 
critiq.

Coeff. Err. 
std.

t Stu-
dent

p. 
critiq.

Coeff. Err. 
std.

t Stu-
dent

p. 
critiq.

const 42,73 1,56 27,45 0,00 *** 40,25 1,52 26,50 0,00 *** 41,49 1,30 31,96 0,00 ***

Med -5,66 2,96 -1,92 0,06 * -6,75 4,38 -1,54 0,13 -6,20 2,73 -2,27 0,03 **

Recherche_ax1 5,01 0,61 8,23 0,00 *** 2,55 0,60 4,26 0,00 *** 3,78 0,54 7,03 0,00 ***

Mobilite_ax2 2,39 0,75 3,17 0,00 *** -0,88 0,85 -1,04 0,31 0,75 0,60 1,24 0,22

Educ_masse_ax3 -2,77 1,35 -2,06 0,05 ** 0,76 1,06 0,72 0,48 -1,00 0,92 -1,09 0,28

Strat_nat_ax4 1,97 1,16 1,71 0,10 * -1,27 1,42 -0,89 0,38 0,35 1,07 0,33 0,74

R2 0,81 R2 0,55 R2 0,76

R2 ajusté 0,78 R2 aj. 0,48 R2 aj. 0,73

* pour la définition des variables, voir description des axes avant le tableau

Tableau n°2 : Impact du capital humain sur l’innovation

Graphique n°8
Comparaisons des rangs des pays méditerranéens entre production d’innova-

tion et composantes du capital humain (éducation, éducation supérieure, R&D)
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montre que les pays méditerranéens sont relativement mieux placés dans le domaine 
du capital humain, que dans la production d’innovations. 

S’ils sont généralement mieux placés que la moyenne des pays émergents sur ce pilier, 
à l’exception de l’Egypte, de la Turquie, de l’Algérie et de la Syrie, une observation plus 
détaillée révèle cependant des faiblesses pour certains éléments du pilier capital hu-
main-recherche. C’est notamment le cas : pour Israël dans l’éducation et le supérieur, la 
Jordanie en recherche, l’Egypte dans l’éducation supérieure et la recherche, la Tunisie 
dans l’éducation supérieure, le Liban dans l’éducation générale, la Turquie dans l’éduca-
tion générale et supérieure. En revanche, des performances bien meilleures en capital 
humain, relativement à la production d’innovation et à la moyenne générale des pays 
sont à noter : pour la recherche en Israël, l’éducation générale et supérieure en Jordanie, 
l’éducation supérieure au Liban, la recherche et l’éducation générale en Tunisie.

Au total cela signifie que les PM ont effectué un considérable effort en faveur du capital 
humain qui n’a pas toujours produit les résultats que cet effort aurait du produire si l’on 
se réfère aux résultats de pays ayant fait un effort comparable. 

En conclusion à ce point, on soulignera :

√  Que nous sommes ici dans un contexte multi-dimensionnel où un ensemble de fac-
teurs jouent pour caractériser la position d’un pays. L’éducation-recherche telle que 
caractérisée par les indicateurs classiques retenus ici ne discrimine pas simplement 
nos trente huit pays. Il faut 5 axes dans une Analyse en Composantes Principales pour 
atteindre 85% de la variance et les deux premiers axes fondés sur la qualité de la re-
cherche et la mobilité ne donnent que 60% de la variance. Cela prouve que chaque 
pays a des objectifs spécifiques en matière d’éducation/recherche et une organisation 
dont on doit tenir compte si l’on veut l’orienter davantage vers l’innovation,

 
√  Le rôle central de l’engagement public et privé dans la recherche et le développement 

de l’enseignement supérieur, 

√  L’importance de la mobilité des étudiants nationaux du supérieur et de l’accueil d’étu-
diants étrangers,

√  Le rôle primordial des aspects qualitatifs, qui concernent la qualité de la recherche, 
celle de l’enseignement, de l’orientation vers les disciplines scientifiques,

√  Le fait que les sommes dévolues à l’enseignement de masse semblent jouer un rôle 
négatif dans le développement des innovations. Il s’agit d’un point extrêmement im-
portant, qui peut soit s’expliquer par des conditions initiales qui impliquent de sa-
crifier l’effort de pointe au bénéfice de l’éducation du plus grand nombre pour faire 
converger la société, soit des méthodes d’éducation peu compatibles avec le dévelop-
pement de la créativité, soit un système d’organisation de l’enseignement de masse 
peu productif,
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√  La divergence de la Chine, de l’Inde qui développent un modèle dual où toutes les 
caractéristiques positives de l’innovation sont concentrées dans quelques territoires 
ou quelques secteurs.

La sophistication des affaires, autre question discriminante

L’ACP menée sur l’environnement offert aux entre-
prises indique un grand potentiel de choix straté-
giques différents. On n’atteint les 80% de variance 
expliquée qu’au 6ème axe. La dimension principale 
qui ressort en premier axe est l’activité de recherche 
menée par les entreprises privées locales (dont les 2 
indicateurs totalisent 28%), accompagné d’un autre 
élément fondamental : la coopération entre univer-
sités et entreprises (15%) et l’existence de Clusters 
de développement (10%). Clairement, ce que met en 
avant cet axe, c’est la capacité locale du secteur privé 
à investir dans la R&D et à collaborer avec les orga-
nismes de recherche.

Le deuxième axe offre une intéressante forme alternative, en privilégiant une activité 
de recherche pilotée depuis l’étranger. Les facteurs influençant ici sont les entrées d’IDE 
(30%), puis la part des brevets incluant des inventeurs étrangers (24%), le poids des paie-
ments de royalties (22%) et la part de la R&D financée par l’étranger (6%).

La troisième forme mise en relief est plus complexe à définir. Les facteurs mis en avant 
(part des firmes offrant des formations, compétences managériales, importances des im-
portations High-tech ou encore en négatif nombre d’emplois intensifs en savoir) mettent 
en avant des tissus productifs importants, diversifiés et plus axés sur le management que 

Composantes de l’axe 1, 
« R&D privée locale »

Coordonnées Contributions
GERD performed by business entreprise 0,904 14,584

University industry research collaboration 0,902 14,521

GERD financed by business entreprise 0,878 13,771

State of cluster development 0,758 10,260

High tech imports 0,727 9,453

Joint venture  strategic alliance deals 0,717 9,174

Employment in knowledge intensive 
services

0,642 7,365

Computer and communications service 
imports

0,514 4,728

GMAT mean score 0,486 4,223

GMAT test takers 0,464 3,851

GERD financed by abroad -0,405 2,926

Royalty and license fees payments 0,366 2,391

Firms offering formal training 0,362 2,343

FDI net inflows 0,111 0,221

Share of patents with foreign inventor -0,103 0,188

Composantes de l’axe 2, 
« R&D par l’étranger »

Coordonnées Contributions
FDI net inflows 0,797 29,890

Share of patents with foreign inventor 0,710 23,739

Royalty and license fees payments 0,679 21,702

GERD financed by abroad 0,355 5,936

GMAT test takers 0,337 5,354

Computer and communications service 
imports

0,266 3,337

GERD financed by business entreprise -0,236 2,617

GMAT mean score -0,186 1,626

GERD performed by business entreprise -0,170 1,352

State of cluster development -0,167 1,316

Employment in knowledge intensive 
services

0,164 1,269

Joint venture  strategic alliance deals 0,150 1,065

University industry research collaboration -0,104 0,506

Firms offering formal training 0,075 0,268

High tech imports 0,022 0,024
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sur le côté technique, plus producteurs 
de masse de produits innovants que 
précurseurs/innovateurs de produits.

Les 4ème et 5ème axe mettent eux 
l’accent pour l’un sur les services High-
tech, pour l’autre les industries High-
tech et les clusters.

De façon synthétique, les principaux 
points qui font la distinction entre les 
pays en matière de business sophisti-
cation reposent sur : la part du finan-
cement de la R&D par les entreprises, 
la part que l’étranger prend dans cette 
R&D, la spécialisation (High tech et 
clusters) en opposition d’un modèle 
plus manufacturier intégrant la di-
mension management et l’orientation 
industrie ou service. Il apparaît clairement que les points forts d’un système innovant 
reposent ainsi sur une forte participation des entreprises, assortie d’une bonne colla-
boration avec les universités. Le rôle de l’étranger dans le financement de la R&D est 
ambiguë, dans la mesure où il ne doit pas se substituer à un financement local : trop 
élevé il freine les effets d’entrainement du système national. L’ouverture aux importa-
tions High tech et aux services informatique est aussi une caractéristique des meilleurs 
innovateurs. La formation en entreprise et un poids significatif dans l’emploi des services 
intensif en savoir joue un rôle plus que marginal. Le rôle des entrées d’IDE est relative-
ment faible en elle-même si elle n’apporte pas de partenariats équilibrés, notamment 
un contenu local en recherche, tandis que la diversification manufacturière n’est pas non 
plus un moteur de l’innovation.

Les tests économétriques confirment la grande importance d’une R&D locale qui s’ap-
puie sur des partenariats avec les universités, non seulement sur le côté technique mais 

Composantes de l’axe 3, 
« Diversification-management »

Coordonnées Contributions
Firms offering formal training 0,720 29,849

GMAT mean score 0,423 10,301

High tech imports 0,421 10,199

Employment in knowledge intensive 
services

-0,402 9,334

GMAT test takers -0,392 8,838

GERD financed by abroad -0,379 8,272

Joint venture  strategic alliance deals -0,340 6,672

Royalty and license fees payments 0,318 5,819

FDI net inflows 0,296 5,040

Share of patents with foreign inventor -0,188 2,028

University industry research collaboration -0,182 1,911

GERD financed by business entreprise -0,115 0,757

GERD performed by business entreprise -0,099 0,570

State of cluster development -0,083 0,397

Computer and communications service 
imports

0,015 0,013

Modèle 1:  Knowledge&Tech_output Modèle 2:  Creative_output Modèle 3:Output_GlobalSI

Coeff. Err. 
std.

t Stu-
dent

p. 
critiq.

Coeff. Err. 
std.

t Stu-
dent

p. 
critiq.

Coeff. Err. 
std.

t Stu-
dent

p. 
critiq.

const 40,84 1,15 35,56 0,00 *** 39,84 1,36 29,20 0,00 *** 40,34 0,94 43,03 0,00 ***

Med 3,34 5,23 0,64 0,53 -4,83 4,59 -1,05 0,30 -0,75 3,79 -0,20 0,85

RD locale_ax1 6,29 1,02 6,16 0,00 *** 2,26 0,77 2,94 0,01 *** 4,28 0,73 5,89 0,00 ***

RD foreign_ax2 0,39 0,91 0,43 0,67 -0,78 0,74 -1,06 0,30 -0,20 0,62 -0,31 0,76

diversification_ax3 -2,14 1,46 -1,47 0,15 -2,77 0,74 -3,77 0,00 *** -2,46 0,82 -3,01 0,01 ***

ServicesHTech_ax4 3,08 0,89 3,44 0,00 *** 1,36 1,23 1,11 0,28 2,22 0,89 2,49 0,02 **

IndustrieHtech_ax5 0,23 1,16 0,20 0,84 1,95 1,22 1,60 0,12 1,09 1,01 1,08 0,29

R2 0,85 R2 0,56 R2 0,81

R2 ajusté 0,83 R2 aj. 0,48 R2 aj. 0,78

* pour la définition des variables, voir description des axes avant le tableau

Tableau n°3 : Impact de la sophisitication des affaires sur l’innovation
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aussi sur le plan créatif. Une spécialisation dans les services High-Tech joue aussi un rôle 
sur le plan technique, suffisant pour influencer la capacité globale d’innovation, avec 
toutefois un impact presque 2 fois moindre que la R&D locale. A l’inverse, comme pour 
souligner la nécessité d’une atmosphère marshallienne, l’aspect managérial et la diver-
sification jouent négativement sur les capacités d’innovation, essentiellement sur les 
aspects créatifs. Il est enfin intéressant de noter que le poids de l’étranger n’a au mieux 
pas d’influence significative sur les capacités à innover, au pire tendrait à les modérer.

La position des PM amène à distinguer 2 groupes, la Turquie se démarquant nettement 
de l’ensemble. Syrie, Egypte, Jordanie, Maroc forme un premier ensemble, tandis qu’un 
second réunit Algérie, Tunisie et Liban. Malgré cette hétérogénéité, des traits communs 
régionaux existent. Pour ce qui concerne ceux entravant le processus de l’innovation, 
l’analyse de la classification fait d’abord ressortir (i) une trop faible contribution des en-
treprises à la R&D et des relations entreprises-universités décevantes ; (ii) une faible 
pénétration des produits High tech ; (iii) peu d’accords et d’alliances accompagné notam-
ment d’un niveau de royalties bien inférieur à la moyenne. A ces faiblesses communes 
s’ajoutent pour le premier groupe l’insuffisante offre de formation en entreprises, la 
moindre proportion d’emplois des services intensifs en savoir ainsi que des importations 
en services informatiques significativement inférieures, une plus forte dépendance en-
vers l’étranger en termes de R&D et une moindre attractivité en termes d’IDE. Le groupe 
2 est en effet sur le plan de la R&D nationale, de la part du High-tech, de la formation en 
entreprises ou des IDE mieux placé.
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Pour les PM, La Turquie offre un visage intéressant, en particulier par une contribution 
des firmes à la R&D bien développée (+30 à +40% relativement aux pays intermédiaires), 
associée à une bien moindre dépendance envers l’étranger pour le financement de la 
R&D. Les relations Entreprises-Universités sont plus développées qu’ailleurs en Méditer-
ranée, de même que le nombre d’accords et partenariats.

En conclusion à ce point, on soulignera :
√ l’importance de la contribution des firmes nationale à la recherche et leur colla-
boration avec les universités, ce qui met clairement en question l’enseignement supé-
rieur et le statut interne des chercheurs,
√ le développement d’accords de partenariats équilibrés qui ne freine pas la capa-
cité des firmes locales à investir dans l’innovation,
√ la participation des entreprises à la formation, soulignant les questions de com-
pétences et formation continue.

Sophistication des Marchés : l’impératif du financement des entreprises et l’ouverture 
commerciale

L’ACP indique l’existence de plusieurs formes diffé-
rentes, les 5 premiers axes dépassant à peine les 
80% de la variance.

Le premier axe met avant tout l’accent sur les capa-
cités de financement qu’offre l’économie. La facilité 
d’obtention d’un crédit et la part du crédit octroyée 
au secteur privé représentent à elles seules 33% de 
la position sur l’axe. Si l’on ajoute le nombre de tran-
saction Capital Risque ou la liquidité des marchés fi-
nanciers (11% chacun), la question du financement local et des questions de gestion de 
trésorerie déterminent près de 60% de la position. Interviennent également l’intensité 

de la compétition locale et la faible pro-
tection commerciale (11-12% chacune). 
L’aspect Financement des nouvelles ac-
tivités potentiellement innovatrices res-
sort donc comme priorité.

Un deuxième aspect important concerne 
les questions d’ouverture commerciale. 
85% de la position du deuxième axe est 
constituée par les taux d’ouverture im-
ports (45%) et exports (40%). Le léger 
avantage donné aux importations reflète 
l’aspect d’apprentissage/diffusion. Dans 
cet axe, l’ouverture financière symboli-
sée par les 2 indicateurs boursiers joue 

de façon opposée (pour 10%). L’ouverture commerciale apparaît comme un facteur dis-
criminant dans le classement des différents pays en termes de capacité à innover. 

Composantes de l’axe 1, 
« Financement local »

Coordonnées Contributions
Domestic credit to private sector 0,867 18,352

Ease of getting credit 0,715 12,468

Intensity of local competition 0,684 11,409

Total value of stocks traded 0,684 11,409

Applied tariff rate -0,678 11,214

Venture capital deals 0,677 11,172

Market capitalization 0,527 6,786

Market access for non agricultural 
exports

0,468 5,348

Exports of goods and services 0,374 3,405

Ease of protecting investors 0,358 3,126

Imports of goods and services 0,288 2,023
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Un troisième axe met en relief les avan-
tages dont les investisseurs peuvent dis-
poser. Le cadre de protection représente 
à lui seul 44% de la position sur l’axe, 
suivi par un bon accès aux marchés non 
agricole (28%). La facilité de crédit et 
une concurrence moindre (impliquant 
des profits potentiellement plus hauts) 
complètent la formation de l’axe. Relati-
vement aux 2 autres dimensions, ici est 
clairement privilégiée la rentabilité pour 
les investisseurs sur les conditions opéra-
tionnelles des producteurs et, sur le plan 
national, la stratégie visant à adapter les 
cadres légaux pour satisfaire ces investis-
seurs. Le dernier axe typique retenu est 
majoritairement formé par les instru-
ments de finance internationale via les 
bourses : la capitalisation des bourses y 
représente 57% et la liquidité des mar-
chés 10%. Les deux autres facteurs in-
fluençant l’axe sont relatifs aux questions 
de tarifs douaniers et privilégient des pays 
qui se protègent relativement plus que la 
moyenne tout en disposant d’un bon ac-
cès aux autres marchés (12 et 11%).

La modélisation économétrique permet-
tant de hiérarchiser ces différentes di-
mensions indique un poids déterminant 

des questions de financements locaux des innovateurs, que ce soit sur le plan de la tech-
nicité ou de la créativité. Des 4 dimensions mises en relief, il s’agit même de la seule dont 
l’influence est statistiquement significative. A contrario, on soulignera donc qu’intrinsè-
quement, le fait de privilégier les investisseurs ou de développer des bourses n’a pas d’ef-
fets significatifs sur les capacité d’innovation, même sur les seules capacités techniques.

Composantes de l’axe 2, 
« Ouverture commerciale »

Coordonnées Contributions
Imports of goods and services 0,934 45,211

Exports of goods and services 0,882 40,274

Total value of stocks traded -0,410 8,702

Market capitalization -0,197 2,011

Ease of protecting investors -0,190 1,875

Ease of getting credit -0,131 0,888

Applied tariff rate 0,103 0,551

Market access for non agricultural 
exports

0,086 0,384

Intensity of local competition -0,039 0,077

Domestic credit to private sector 0,021 0,024

Venture capital deals -0,009 0,004

Composantes de l’axe 3, 
« Protection investisseurs »

   Coordonnées Contributions
Ease of protecting investors 0,771 43,51

Market access for non agricultural 
exports

-0,615 27,626

Ease of getting credit 0,340 8,445

Venture capital deals 0,314 7,209

Intensity of local competition -0,279 5,696

Total value of stocks traded -0,273 5,442

Exports of goods and services 0,123 1,104

Applied tariff rate 0,087 0,548

Market capitalization -0,067 0,330

Domestic credit to private sector -0,033 0,079

Imports of goods and services -0,006 0,003

Modèle 1:  Knowledge&Tech_output Modèle 2:  Creative_output Modèle 3:Output_GlobalSI

Coeff. Err. 
std.

t Stu-
dent

p. 
critiq.

Coeff. Err. 
std.

t Stu-
dent

p. 
critiq.

Coeff. Err. 
std.

t Stu-
dent

p. 
critiq.

const 41,96 2,01 20,85 0,00 *** 39,84 1,54 25,79 0,00 *** 40,90 1,44 28,49 0,00 ***

Med -5,16 4,28 -1,21 0,24 -5,61 3,43 -1,63 0,11 -5,39 2,75 -1,96 0,06 *

financement_ax1 5,73 0,78 7,35 0,00 *** 2,96 0,71 4,17 0,00 *** 4,35 0,59 7,41 0,00 ***

ouverture_ax2 -0,11 0,90 -0,12 0,90 -0,55 0,76 -0,72 0,47 -0,33 0,76 -0,43 0,67

investisseurs_ax3 -0,24 1,64 -0,14 0,89 -0,65 1,40 -0,47 0,64 -0,45 1,25 -0,35 0,73

bourses_mar_ax4 -1,25 2,04 -0,61 0,55 -0,63 1,85 -0,34 0,74 -0,94 1,80 -0,52 0,60

R2 0,69 R2 0,48 R2 0,70

R2 ajusté 0,64 R2 aj 0,40 R2 aj 0,65

* pour la définition des variables, voir description des axes avant le tableau
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En termes de classification, les pays se regroupent donc selon leur choix de combinai-
son : (i) faible ouverture et protection, conjuguées à une faible financiarisation qui res-
treint les capacités de financement des entreprises (classe 1 dans laquelle se trouve la 
plupart des pays Méditerranéens exceptés Turquie, Jordanie et Israël) ; (ii) forte ouver-
ture commerciale assortie d’un développement financier important mais qui reste mo-
déré, et un arbitrage capital-social qui pèse sur les cadres d’investissement (classe 2 et 3, 
la différence entre les 2 provenant d’un arbitrage plus en faveur du capital dans la classe 
2). La Turquie est dans cette classe 2 quand la Jordanie appartient au troisième groupe. 
Enfin la classe 4 joue clairement la carte de la financiarisation de l’économie, ayant des 
taux d’ouverture en moyenne moins élevés (largement en raison d’une composante fi-
nancière plus importante dans le PIB).

La situation des pays Med est ici bien plus homogène, six des huit étant situés dans le 
premier groupe. Les principaux écarts aux moyennes qui distinguent ces pays sont avant 

tout reliées aux problèmes de financement. Au-delà la faiblesse des bourses dont on a 
pu voir le faible impact sur les capacités d’innovation, l’accès au crédit y est 35% plus 
difficile relativement au reste du monde comme aux autres pays émergents. Le résultat  
est le faible ratio de crédit au secteur privé. En outre, on observe un nombre bien plus 
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bas de transactions de type capital-risque. Pour les pays sud-méditerranéens, le finan-
cement local pour permettre le développement des entreprises ainsi que les innovation 
reste une priorité. La Jordanie et plus encore la Turquie ne souffrent pas de cet écart 
relativement aux pays émergents, même si la Jordanie n’offre pas réellement un meilleur 
accès au crédit et gagnerait à progresser en la matière. 

Au niveau des échanges commerciaux, l’écart en termes de taux d’ouverture avec les 
pays émergents n’est pas très conséquent, bien que les PM soient relativement moins 
ouverts que la moyenne générale. Pourtant les pays méditerranéens profitent généra-
lement d’un meilleur accès aux marchés étrangers, mais leur niveau de protection lo-
cale reste sensiblement plus élevé (+13% relativement aux UM). La Jordanie apparaît 
là comme bien plus ouverte et pratique des tarifs moyens plus bas, mais souffre d’un 
accès aux marchés moindre. La Turquie affiche des taux d’ouverture sensiblement plus 
bas que les autres pays méditerranéens, ce qui s’explique aussi par le développement de 
l’économie financière, tout en appliquant des tarifs plus bas.

Développer le bon usage des infrastructures

A la manière des indicateurs sur les questions d’ins-
titutions, l’analyse des données concernant la do-
tation en infrastructures indique une organisation 
plus simple. Les 4 premiers axes totalisent 90% de la 
variance. Le premier axe distingue d’abord ceux qui 
sont les mieux pourvus. Les TIC (utilisation, accès et 
e-administration) contribuent plus largement (45%). 
Les infrastructures traditionnelles (12% +5% pour la 
FBCF) jouent aussi de façon importante. L’énergie 
(électrique) compte essentiellement par sa disponi-
bilité (production et consommation à 11% chacun), la notion d’efficacité étant totale-
ment absente de cet axe (puisqu’elle en forme deux de façon majoritaire). De même 

les questions environnementales sont 
secondaires. De fait, ce qui compte ici 
ce sont les infrastructures TIC, trans-
ports, électricité et la disponibilité.

Le deuxième axe met clairement en 
avant la question de l’efficacité éner-
gétique. L’indicateur de PIB par unité 
d’énergie utilisé détermine 58% de 
l’axe, la consommation d’électricité 
expliquant en négatif 10%. La question 
est liée à l’environnement, les perfor-
mances en la matière intervenant pour 
10%, de même que le nombre de certi-
fication environnementales ISO 14001 
(8%). Le troisième axe distingue une 
implication du privé dans la prise en 

Composantes de l’axe 1, 
« ICT et transports »

Coordonnées Contributions
ICT use 0,958 13,871

ICT access 0,935 13,200

Trade and transport related in-
frastructure

0,874 11,547

Electricity consumption 0,869 11,407

Government s online service 0,864 11,267

Electricity output 0,861 11,191

Environmental performance 0,786 9,331

Online e participation 0,752 8,549

Gross capital formation -0,579 5,066

ISO 14001 environmental certifi-
cates

0,547 4,519

GDP per unit of energy use 0,059 0,053

Graduates in science and enginee-
ring

0,077 0,101
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compte de la question environnemen-
tale par le biais de la certification ISO 
14001 (43%) et une FBCF forte (20%) 
associées à une faible e-administration 
(négative ; 28%), ce qui pourrait té-
moigner d’un état moins présent. C’est 
une dimension marquée par l’initiative 
privée, notamment dans la question 
environnementale. La moitié du qua-
trième axe est formée par la forma-
tion brute de capital (50%) avec cette 
fois une e-administration fortement 
présente et utilisée (41%). Il est donc 
marqué par une stratégie publique ap-
puyée par des investissements et des 
politiques actives orientées.

Les relations économétriques indiquent que dans les 2 formes d’innovation, la dotation 
en infrastructures TIC et traditionnelles (et de leur usage effectif) joue un rôle détermi-
nant. Une fois encore, l’effet est quantitativement plus important sur les innovations 
techniques. Pour ces dernières joue également la prise en compte des considérations 
environnementales, ce qui s’expliquerait par un effet « Porter » (où la prise en compte 
des considérations environnementales poussent les firmes à être plus compétitive et 
favorise l’innovation). Mais, un tel effet ne s’observe pas en termes de créativité, confir-
mant que ce dernier type d’innovation est bien moins mécanique.

 
Au sein des pays Med (hors Israël), deux groupes différents se sont formés. 
1. Algérie, Maroc, Syrie, Jordanie, Liban
2. Tunisie, Turquie, Egypte

Dans l’ensemble, les 2 groupes sont proches pour ce qui concerne leur dotation en in-
frastructures traditionnelles, le niveau d’accès qu’ils offrent en termes de TIC, le niveau 
de production et de consommation d’électricité ou encore leur niveau de performances 
environnementales. Relativement aux autres pays émergents, ils sont d’ailleurs à peine 

Composantes de l’axe 2, 
« Environnement, Efficacité énergétique »

Coordonnées Contributions
GDP per unit of energy use 0,907 58,154

Environmental performance 0,389 10,696

Electricity output -0,385 10,448

Electricity consumption -0,364 9,370

ISO 14001 environmental certifi-
cates

0,328 7,602

Gross capital formation -0,148 1,557

Online e participation -0,117 0,965

ICT access 0,086 0,525

ICT use 0,084 0,503

Government s online service -0,050 0,175

Trade and transport related in-
frastructure

-0,009 0,006

Graduates in science and enginee-
ring

0,077 0,101

Modèle 1:  Knowledge&Tech_output Modèle 2:  Creative_output Modèle 3:Output_GlobalSI

Coeff. Err. 
std.

t Stu-
dent

p. 
critiq.

Coeff. Err. 
std.

t Stu-
dent

p. 
critiq.

Coeff. Err. 
std.

t Stu-
dent

p. 
critiq.

const 41,89 1,89 22,15 0,00 *** 39,87 1,45 27,46 0,00 *** 40,88 1,33 30,64 0,00 ***

Med -1,67 3,44 -0,49 0,63 -4,93 3,86 -1,28 0,21 -3,30 2,90 -1,14 0,26

ICT&Trade_ax1 4,90 0,62 7,94 0,00 *** 2,60 0,62 4,15 0,00 *** 3,75 0,54 6,95 0,00 ***

EfficaceNRJ_ax2 -0,35 1,34 -0,26 0,80 1,31 0,98 1,33 0,19 0,48 0,98 0,50 0,62

Envir.initprivée_ax3 3,61 2,07 1,75 0,09 * -0,43 1,19 -0,36 0,72 1,59 1,50 1,06 0,30

Invest_public_ax4 2,15 2,56 0,84 0,41 -1,74 1,71 -1,02 0,32 0,20 1,59 0,13 0,90

R2 0,74 R2 0,57 R2 0,75

R2 ajusté 0,71 R2 aj. 0,50 R2 aj. 0,71

* pour la définition des variables, voir description des axes avant le tableau
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moins performants pour ce qui est de l’accès aux TIC et les performances environne-
mentales. La production d’électricité par contre est un souci fondamental partagé par 
les deux groupes, avec une production inférieure d’1/3 à la moyenne. Pour les pays du 
premier groupe, le seul point positif qui ressort de la comparaison est un taux d’investis-
sement très au dessus de la moyenne (+10% relativement aux pays émergents). Mas les 
retards sont importants dans l’utilisation des TIC, notamment par le secteur public. Côté 
environnement, la certification 14001 est très peu répandue (-65%) et le léger retard sur 
l’environnement se double d’un retard équivalent dans l’efficacité énergétique. Le 2ème 
groupe se distingue par de meilleures performances en matière d’utilisation des TIC (à 
peu près au niveau des émergents : -7%), même pour ce qui concerne les administra-
tions. Ces pays font également mieux que la plupart des émergents en matière d’efficaci-
té énergétique (+19%) mais la certification ISO est sensiblement moins répandue (-38%). 
Toutefois les investissements sont sans doute trop faibles (-16% inférieur aux émergents) 
en regard des besoins pour progresser, en particulier côté production d’électricité.

Les principaux points qui ressortent

Ce traitement selon les trois méthodes complémentaires fait ressortir les points sui-
vants :
√  Dans l’ensemble des PM, Israël et Turquie exceptées, des traits fondamentaux 
identiques ressortent. Mais, derrière ces grands traits, chaque pays est dans un contexte 
spécifique avec ses propres forces et faiblesses. La section suivante donnera sous forme 
de tableau, pour chacun des piliers que nous venons d’examiner et pour chaque PM un 
aperçu pour les principaux critères des forces et faiblesses.
√ Le rôle déterminant du capital humain est largement confirmé, même lorsqu’il 
est évalué avec l’ensemble des autres critères. Y est mis en avant la longueur des études, 
sa qualité, les moyens de recherches et la qualité des organes de recherches.
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√ Le rôle des institutions ne peut pas être négligé. Mais, et c’est une bonne nouvelle, 
les aspects les plus importants sont aussi les plus « universels » : libertés individuelles 
fondamentales et garantie de stabilité. Il est clair ici que la créativité et l’innovation ré-
clament une pérennité certaine de l’engagement et de l’action, ce qui doit impliquer la 
hauteur de l’engagement national, comme on le verra dans le prochain chapitre. 
√ Avant même les questions standard du marché viennent d’abord celles liées à 
l’entreprise. L’entreprise et l’entrepreneur lui-même sont clefs dans le processus et l’on 
y consacrera le chapitre 5.
√ L’importance de la disponibilité du crédit domestique pour le développement 
des innovations est soulignée de façon flagrante. Plus généralement, la question du fi-
nancement apparaît cruciale que ce soit dans la facilité pour obtenir un crédit, du dyna-
misme du secteur privé de ce point de vue, ainsi que des questions relatives à la facilité 
de gérer la trésorerie. Si l’on considère les indicateurs de sophistication des marchés, le 
financement local est même la seule variable dont la corrélation est significative avec les 
outputs innovants,
√  Il est également nécessaire de poursuivre et d’accentuer l’ouverture de l’éco-
nomie à l’international pour le développement des innovations créatives comme tech-
nologiques. Comme indiqué précédemment, le développement et l’importation de 
services high-tech, les importations d’équipements intermédiaires à fort contenu tech-
nologique, sont fortement corrélés avec la production d’innovations. Concernant les 
marchés, il est également apparu que l’ouverture commerciale est une stratégie pos-
sible, même si son impact est relativement faible. Mais, il est clair que cela contribue à 
la diffusion des connaissances. 
√ Appuyer ses stratégies sur les seuls marchés financiers et les cadres de protec-
tion d’investissement n’a que peu d’impact direct sur les possibilités d’innovation.
√  Les infrastructures TIC vues au travers de l’équipement et des usages jouent éga-
lement un rôle central sur l’innovation en particulier pour les innovations créatives. On 
verra plus loin quels sont les enjeux et le potentiel offert par les développements mo-
dernes dans les PM (en particulier la fusion mobile/internet qui implique la généralisa-
tion de l’internet bandes larges), mais, rejoignant les points vus sur la question des liber-
tés fondamentales, la question de l’usage libre et valorisé est au moins aussi importante 
que la simple question de l’équipement.
√ Les infrastructures d’échanges et de production et consommation d’électricité 
ont également une importance décisive.

Les contextes nationaux

Comme nous l’avons dit plus haut, en complément de cette vision synthétique globale, il 
est utile de tenir compte de l’hétérogénéité des pays méditerranéens, avant d’aller dans 
les chapitres suivant au cœur des principales dimensions. Le/les tableaux qui suivent 
présentent sur la base des principaux critères distingués par l’analyse précédentes les 
principales zones d’action et les forces de chaque pays[12].
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	  *	  :	  relativement	  aux	   Algeria	   	  	   	  	   Egypt	   	  	   	  	  
	  Pays	  émergents	   Priorités	  d'actions	   Dans	  la	  moyenne	   Points	  forts	  *	   Priorité	  d'action	   Dans	  la	  moyenne	   Points	  forts	  *	  
Le	  Capital	  humain	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Qualité	  de	  la	  
recherche	  et	  de	  
l'éducation	  

Researchers	  
Gross	  expenditure	  on	  
R&D	  (GERD)	  
Quality	  of	  scientific	  
research	  institutions	  
Tertiary	  enrolment	  

School	  life	  expec-‐
tancy	  
Assessment	  in	  
reading,	  mathemat-‐
ics,	  and	  science	  
Public	  expenditure	  
on	  education	  per	  
pupil	  

	   Researchers	  
School	  life	  expectancy	  
Gross	  expenditure	  on	  R&D	  
(GERD)	  
Quality	  of	  scientific	  research	  
institutions	  
Assessment	  in	  reading,	  mathe-‐
matics,	  and	  science	  
Tertiary	  enrolment	  

Public	  expenditure	  
on	  education	  per	  
pupil	  

	  

Mobilité/ouverture	  
des	  systèmes	  

Gross	  tertiary	  outbound	  
enrolment	  
Tertiary	  inbound	  
mobility	  

	   Graduates	  in	  
science	  and	  
engineering	  

Gross	  tertiary	  outbound	  
enrolment	  
Graduates	  in	  science	  and	  
engineering	  
Tertiary	  inbound	  mobility	  

	   	  

Effort	  d'investiss-‐
ment	  en	  éducation	  

	  	   Expenditure	  on	  
education	  
Public	  expenditure	  
on	  education	  per	  
pupil	  

	   	  	   Expenditure	  on	  
education	  
Public	  expenditure	  
on	  education	  per	  
pupil	  

	  

Les	  entreprises	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
R&D	  locale	  avec	  le	  
privé	  

University/industry	  
research	  collaboration	  
State	  of	  cluster	  
development	  
High-‐tech	  imports	  
Joint	  venture-‐	  strategic	  
alliance	  deals	  
Employment	  in	  
knowledge-‐intensive	  
services	  

GERD	  performed	  by	  
business	  entreprise	  
GERD	  financed	  by	  
business	  entreprise	  

	   GERD	  performed	  by	  business	  
entreprise	  
University/industry	  research	  
collaboration	  
GERD	  financed	  by	  business	  
entreprise	  
High-‐tech	  imports	  

State	  of	  cluster	  
development	  
Joint	  venture-‐	  
strategic	  alliance	  
deals	  

Employment	  in	  
knowledge-‐intensive	  
services	  

R&D	  par	  l'étranger	   Foreign	  direct	  invest-‐
ment	  net	  inflows	  
Royalty	  and	  license	  fees	  
payments	  
GMAT	  test	  takers	  

GERD	  financed	  by	  
abroad	  

Share	  of	  
patents	  with	  
foreign	  
inventor	  

Foreign	  direct	  investment	  net	  
inflows	  
Share	  of	  patents	  with	  foreign	  
inventor	  
Royalty	  and	  license	  fees	  
payments	  
GMAT	  test	  takers	  

	   GERD	  financed	  by	  
abroad	  

Diversification	  et	  
Management	  

Firms	  offering	  formal	  
training	  

GMAT	  mean	  score	   	   Firms	  offering	  formal	  training	   GMAT	  mean	  score	   	  

Services	  High	  tech	   	  	   	  	   Computer	  and	  
communica-‐
tions	  service	  
imports	  

Computer	  and	  communications	  
service	  imports	  

	  	   	  	  

Les	  Institutions	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Libertés	  fondamen-‐
tales	  

Regulatory	  quality	  
Rule	  of	  law	  
Government	  effective-‐
ness	  
Political	  stability	  and	  
absence	  of	  vio-‐
lence/terrorism	  
Press	  freedom	  

	   	   Government	  effectiveness	  
Political	  stability	  and	  absence	  of	  
violence/terrorism	  
Press	  freedom	  

Regulatory	  quality	  
Rule	  of	  law	  

	  

Cadre	  des	  affaires	   Ease	  of	  starting	  a	  
business	  
Ease	  of	  paying	  taxes	  

	   Ease	  of	  
Resolving	  
Insolvency	  

Ease	  of	  Paying	  taxes	  
Ease	  of	  Resolving	  Insolvency	  

	   Ease	  of	  starting	  a	  
business	  

Protection	  de	  
l'emploi	  

Average	   	   	   Very	  High	   	   	  

Les	  marchés	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Financement	  local	   Domestic	  credit	  to	  

private	  sector	  
Ease	  of	  getting	  credit	  
Intensity	  of	  local	  
competition	  
Venture	  capital	  deals	  

	   	   Domestic	  credit	  to	  private	  
sector	  
Intensity	  of	  local	  competition	  
Venture	  capital	  deals	  

Ease	  of	  getting	  credit	   	  

Ouverture	  commer-‐
ciale	  

Applied	  tariff	  rate	   Imports	  of	  goods	  
and	  services	  
Exports	  of	  goods	  
and	  services	  

Market	  access	  
for	  non-‐
agricultural	  
exports	  

Imports	  of	  goods	  and	  services	  
Exports	  of	  goods	  and	  services	  
Applied	  tariff	  rate	  
Market	  access	  for	  non-‐
agricultural	  exports	  

	   	  

Protection	  des	  
investisseurs	  

	  	   Ease	  of	  protecting	  
investors	  

	   	  	   Ease	  of	  protecting	  
investors	  

	  

Les	  Infrastructures	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Dotation	  et	  usages	  
ICT/transports	  

ICT	  use	  
ICT	  access	  
Trade	  and	  transport-‐
related	  infrastructure	  
Electricity	  output	  
Government's	  online	  
service	  
Online	  e-‐participation	  

	   	   ICT	  use	  
Trade	  and	  transport-‐related	  
infrastructure	  
Electricity	  output	  

ICT	  access	   Government's	  online	  
service	  
Online	  e-‐participation	  

Approche	  envi-‐
ronementale	  

GDP	  per	  unit	  of	  energy	  
use	  
ISO	  14001	  environmen-‐
tal	  certificates	  

Environmental	  
performance	  

Gross	  capital	  
formation	  

GDP	  per	  unit	  of	  energy	  use	  
ISO	  14001	  environmental	  
certificates	  
Gross	  capital	  formation	  

Environmental	  
performance	  
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*	  :	  Relativement	  aux	   Jordanie	   	  	   	  	   Lebanon	   	  	   	  	  
Pays	  Emergents	   Priorité	  d'action	   Dans	  la	  moyenne	   Points	  forts*	   Priorité	  d'action	   Dans	  la	  moyenne	   Points	  forts*	  
Le	  Capital	  humain	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Qualité	  de	  la	  
recherche	  et	  de	  
l'éducation	  

Gross	  expenditure	  on	  
R&D	  (GERD)	  
Quality	  of	  scientific	  
research	  institutions	  

School	  life	  expectancy	  
Assessment	  in	  reading,	  
mathematics,	  and	  
science	  
Public	  expenditure	  on	  
education	  per	  pupil	  
Tertiary	  enrolment	  

Researchers	   Gross	  expenditure	  on	  
R&D	  (GERD)	  
Quality	  of	  scientific	  
research	  institutions	  
Public	  expenditure	  
on	  education	  per	  
pupil	  

Researchers	  
School	  life	  expec-‐
tancy	  
Assessment	  in	  
reading,	  mathemat-‐
ics,	  and	  science	  

Tertiary	  enrolment	  

Mobilité/ouverture	  
des	  systèmes	  

	  	   	   Gross	  tertiary	  
outbound	  enrolment	  
Graduates	  in	  science	  
and	  engineering	  
Tertiary	  inbound	  
mobility	  

	  	   Graduates	  in	  science	  
and	  engineering	  

Gross	  tertiary	  outbound	  
enrolment	  
Tertiary	  inbound	  
mobility	  

Effort	  d'investiss-‐
ment	  en	  éducation	  

	  	   Public	  expenditure	  on	  
education	  per	  pupil	  

Expenditure	  on	  
education	  

Expenditure	  on	  
education	  
Public	  expenditure	  
on	  education	  per	  
pupil	  

	   	  

Les	  entreprises	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
R&D	  locale	  avec	  le	  
privé	  

University/industry	  
research	  collaboration	  
High-‐tech	  imports	  

GERD	  performed	  by	  
business	  entreprise	  
GERD	  financed	  by	  
business	  entreprise	  
State	  of	  cluster	  
development	  
Employment	  in	  
knowledge-‐intensive	  
services	  

	   University/industry	  
research	  collabor-‐
ation	  
State	  of	  cluster	  
development	  
High-‐tech	  imports	  

GERD	  performed	  by	  
business	  entreprise	  
GERD	  financed	  by	  
business	  entreprise	  
Joint	  venture-‐	  
strategic	  alliance	  
deals	  

Employment	  in	  
knowledge-‐intensive	  
services	  

R&D	  par	  l'étranger	   Share	  of	  patents	  with	  
foreign	  inventor	  

Royalty	  and	  license	  
fees	  payments	  
GERD	  financed	  by	  
abroad	  

Foreign	  direct	  
investment	  net	  
inflows	  
GMAT	  test	  takers	  

Royalty	  and	  license	  
fees	  payments	  

GERD	  financed	  by	  
abroad	  

Foreign	  direct	  invest-‐
ment	  net	  inflows	  
Share	  of	  patents	  with	  
foreign	  inventor	  
GMAT	  test	  takers	  

Diversification	  et	  
Management	  

Firms	  offering	  formal	  
training	  
GMAT	  mean	  score	  

	   	   	  	   GMAT	  mean	  score	   Firms	  offering	  formal	  
training	  

Services	  High	  tech	   Computer	  and	  com-‐
munications	  service	  
imports	  

	  	   	  	   	  	   	  	   Computer	  and	  com-‐
munications	  service	  
imports	  

Les	  Institutions	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Libertés	  fondamen-‐
tales	  

Press	  freedom	   Regulatory	  quality	  
Rule	  of	  law	  
Government	  effective-‐
ness	  
Political	  stability	  and	  
absence	  of	  vio-‐
lence/terrorism	  

	   Rule	  of	  law	  
Government	  
effectiveness	  
Political	  stability	  and	  
absence	  of	  vio-‐
lence/terrorism	  

Regulatory	  quality	  
Press	  freedom	  

	  

Cadre	  des	  affaires	   Ease	  of	  Resolving	  
Insolvency	  

Ease	  of	  starting	  a	  
business	  

Ease	  of	  Paying	  taxes	   Ease	  of	  Resolving	  
Insolvency	  

Ease	  of	  starting	  a	  
business	  

Ease	  of	  Paying	  taxes	  

Protection	  de	  
l'emploi	  

Very	  Low	   	   	   Very	  Low	   	   	  

Les	  marchés	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Financement	  local	   Ease	  of	  getting	  credit	   Domestic	  credit	  to	  

private	  sector	  
Intensity	  of	  local	  
competition	  

Venture	  capital	  deals	   Venture	  capital	  deals	   Ease	  of	  getting	  credit	  
Intensity	  of	  local	  
competition	  

Domestic	  credit	  to	  
private	  sector	  

Ouverture	  commer-‐
ciale	  

	  	   	   Imports	  of	  goods	  and	  
services	  
Exports	  of	  goods	  and	  
services	  
Applied	  tariff	  rate	  
Market	  access	  for	  
non-‐agricultural	  
exports	  

Exports	  of	  goods	  and	  
services	  

Imports	  of	  goods	  and	  
services	  

Applied	  tariff	  rate	  
Market	  access	  for	  non-‐
agricultural	  exports	  

Protection	  des	  
investisseurs	  

Ease	  of	  protecting	  
investors	  

	   	   Ease	  of	  protecting	  
investors	  

	   	  

Les	  Infrastructures	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Dotation	  et	  usages	  
ICT/transports	  

ICT	  use	  
Electricity	  output	  
Government's	  online	  
service	  
Online	  e-‐participation	  

ICT	  access	  
Trade	  and	  transport-‐
related	  infrastructure	  

	   ICT	  use	  
ICT	  access	  
Government's	  online	  
service	  
Online	  e-‐
participation	  

Trade	  and	  transport-‐
related	  infrastruc-‐
ture	  
Electricity	  output	  

	  

Approche	  envi-‐
ronementale	  

Environmental	  per-‐
formance	  
GDP	  per	  unit	  of	  energy	  
use	  
Gross	  capital	  formation	  

ISO	  14001	  envi-‐
ronmental	  certificates	  

	  	   Environmental	  
performance	  
GDP	  per	  unit	  of	  
energy	  use	  
ISO	  14001	  envi-‐
ronmental	  certifi-‐
cates	  

	  	   Gross	  capital	  formation	  
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*	  :	  Relativement	  aux	   Morocco	   	  	   	  	   Tunisia	   	  	   	  	  
Pays	  Emergents	   Priorité	  d'action	   Dans	  la	  moyenne	   Points	  forts*	   Priorité	  d'action	   Dans	  la	  moyenne	   Points	  forts*	  
Le	  Capital	  humain	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Qualité	  de	  la	  
recherche	  et	  de	  
l'éducation	  

Researchers	  
School	  life	  expectancy	  
Quality	  of	  scientific	  
research	  institutions	  
Assessment	  in	  reading,	  
mathematics,	  and	  
science	  
Tertiary	  enrolment	  

Gross	  expenditure	  on	  
R&D	  (GERD)	  

Public	  expenditure	  
on	  education	  per	  
pupil	  

Assessment	  in	  reading,	  
mathematics,	  and	  
science	  
Tertiary	  enrolment	  

Quality	  of	  scientific	  
research	  institutions	  
School	  life	  expectancy	  

Researchers	  
Gross	  expenditure	  
on	  R&D	  (GERD)	  
Public	  expenditure	  
on	  education	  per	  
pupil	  

Mobilité/ouverture	  
des	  systèmes	  

Tertiary	  inbound	  
mobility	  

Gross	  tertiary	  outbound	  
enrolment	  

Graduates	  in	  science	  
and	  engineering	  

Graduates	  in	  science	  
and	  engineering	  
Tertiary	  inbound	  
mobility	  

Gross	  tertiary	  out-‐
bound	  enrolment	  

	  
Effort	  d'investiss-‐
ment	  en	  éducation	  

	  	   	   Expenditure	  on	  
education	  
Public	  expenditure	  
on	  education	  per	  
pupil	  

	  	   	   Expenditure	  on	  
education	  

Les	  entreprises	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
R&D	  locale	  avec	  le	  
privé	  

GERD	  performed	  by	  
business	  entreprise	  
University/industry	  
research	  collaboration	  
GERD	  financed	  by	  
business	  entreprise	  
High-‐tech	  imports	  
Employment	  in	  
knowledge-‐intensive	  
services	  

Joint	  venture-‐	  strategic	  
alliance	  deals	  

State	  of	  cluster	  
development	  

GERD	  performed	  by	  
business	  entreprise	  
GERD	  financed	  by	  
business	  entreprise	  
High-‐tech	  imports	  
Joint	  venture-‐	  strategic	  
alliance	  deals	  

University/industry	  
research	  collaboration	  
State	  of	  cluster	  
development	  
Employment	  in	  
knowledge-‐intensive	  
services	  

	  

R&D	  par	  l'étranger	   Foreign	  direct	  invest-‐
ment	  net	  inflows	  
Share	  of	  patents	  with	  
foreign	  inventor	  
Royalty	  and	  license	  
fees	  payments	  
GERD	  financed	  by	  
abroad	  
GMAT	  test	  takers	  

	   	   Foreign	  direct	  invest-‐
ment	  net	  inflows	  
Royalty	  and	  license	  fees	  
payments	  
GMAT	  test	  takers	  

	   Share	  of	  patents	  
with	  foreign	  
inventor	  
GERD	  financed	  by	  
abroad	  

Diversification	  et	  
Management	  

Firms	  offering	  formal	  
training	  

GMAT	  mean	  score	   	   	  	   Firms	  offering	  formal	  
training	  
GMAT	  mean	  score	  

	  

Services	  High	  tech	   	  	   Computer	  and	  com-‐
munications	  service	  
imports	  

	  	   Computer	  and	  com-‐
munications	  service	  
imports	  

	  	   	  	  

Les	  Institutions	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Libertés	  fondamen-‐
tales	  

Government	  effective-‐
ness	  
Press	  freedom	  

Regulatory	  quality	  
Rule	  of	  law	  
Political	  stability	  and	  
absence	  of	  vio-‐
lence/terrorism	  

	   Press	  freedom	   Regulatory	  quality	  
Rule	  of	  law	  
Government	  effec-‐
tiveness	  
Political	  stability	  and	  
absence	  of	  vio-‐
lence/terrorism	  

	  

Cadre	  des	  affaires	   Ease	  of	  Paying	  taxes	   Ease	  of	  starting	  a	  
business	  

Ease	  of	  Resolving	  
Insolvency	  

	  	   	   Ease	  of	  starting	  a	  
business	  
Ease	  of	  Paying	  
taxes	  
Ease	  of	  Resolving	  
Insolvency	  

Protection	  de	  
l'emploi	  

Average/high	   	   	   Low	   	   	  

Les	  marchés	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Financement	  local	   Ease	  of	  getting	  credit	  

Venture	  capital	  deals	  
Domestic	  credit	  to	  
private	  sector	  
Intensity	  of	  local	  
competition	  

	   Ease	  of	  getting	  credit	  
Venture	  capital	  deals	  

Domestic	  credit	  to	  
private	  sector	  
Intensity	  of	  local	  
competition	  

	  

Ouverture	  commer-‐
ciale	  

Exports	  of	  goods	  and	  
services	  
Applied	  tariff	  rate	  

Imports	  of	  goods	  and	  
services	  
Market	  access	  for	  non-‐
agricultural	  exports	  

	   Applied	  tariff	  rate	   	   Imports	  of	  goods	  
and	  services	  
Exports	  of	  goods	  
and	  services	  
Market	  access	  for	  
non-‐agricultural	  
exports	  

Protection	  des	  
investisseurs	  

Ease	  of	  protecting	  
investors	  

	   	   	  	   	   Ease	  of	  protecting	  
investors	  

Les	  Infrastructures	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Dotation	  et	  usages	  
ICT/transports	  

Trade	  and	  transport-‐
related	  infrastructure	  
Electricity	  output	  
Government's	  online	  
service	  
Online	  e-‐participation	  

ICT	  use	  
ICT	  access	  

	   ICT	  use	  
ICT	  access	  
Trade	  and	  transport-‐
related	  infrastructure	  
Electricity	  output	  
Government's	  online	  
service	  

Online	  e-‐participation	   	  

Approche	  envi-‐
ronementale	  

Environmental	  
performance	  
ISO	  14001	  envi-‐
ronmental	  certificates	  

	  	   GDP	  per	  unit	  of	  
energy	  use	  
Gross	  capital	  
formation	  

Environmental	  per-‐
formance	  
ISO	  14001	  envi-‐
ronmental	  certificates	  

Gross	  capital	  forma-‐
tion	  

GDP	  per	  unit	  of	  
energy	  use	  
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*	  :	  Relativiment	  aux	   Syria	  (Before	  2012)	   	   	   Turkey	   	   	  
Pays	  Emergents	   Priorité	  d'action	   Dans	  la	  moyenne	   Points	  forts*	   Priorité	  d'action	   Dans	  la	  moyenne	   Point	  fort	  
Le	  Capital	  humain	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Qualité	  de	  la	  
recherche	  et	  de	  
l'éducation	  

Researchers	  
School	  life	  expectancy	  
Gross	  expenditure	  on	  R&D	  
(GERD)	  
Quality	  of	  scientific	  
research	  institutions	  
Assessment	  in	  reading,	  
mathematics,	  and	  science	  
Tertiary	  enrolment	  

Public	  expendi-‐
ture	  on	  education	  
per	  pupil	  

	   Quality	  of	  scientific	  
research	  institutions	  
Public	  expenditure	  on	  
education	  per	  pupil	  

School	  life	  expectancy	  
Assessment	  in	  reading,	  
mathematics,	  and	  
science	  
Tertiary	  enrolment	  

Researchers	  
Gross	  expenditure	  on	  
R&D	  (GERD)	  

Mobilité/ouverture	  
des	  systèmes	  

Gross	  tertiary	  outbound	  
enrolment	  
Graduates	  in	  science	  and	  
engineering	  
Tertiary	  inbound	  mobility	  

	   	   Gross	  tertiary	  outbound	  
enrolment	  
Tertiary	  inbound	  
mobility	  

Graduates	  in	  science	  
and	  engineering	  

	  

Effort	  d'investiss-‐
ment	  en	  éducation	  

Expenditure	  on	  education	   Public	  expendi-‐
ture	  on	  education	  
per	  pupil	  

	   Expenditure	  on	  
education	  
Public	  expenditure	  on	  
education	  per	  pupil	  

	   	  

Les	  entreprises	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
R&D	  locale	  avec	  le	  
privé	  

GERD	  performed	  by	  
business	  entreprise	  
University/industry	  
research	  collaboration	  
GERD	  financed	  by	  business	  
entreprise	  
State	  of	  cluster	  develop-‐
ment	  
High-‐tech	  imports	  
Joint	  venture-‐	  strategic	  
alliance	  deals	  
Employment	  in	  knowledge-‐
intensive	  services	  

	   	   	  	   University/industry	  
research	  collaboration	  
State	  of	  cluster	  
development	  
High-‐tech	  imports	  
Joint	  venture-‐	  strategic	  
alliance	  deals	  
Employment	  in	  
knowledge-‐intensive	  
services	  

GERD	  performed	  by	  
business	  entreprise	  
GERD	  financed	  by	  
business	  entreprise	  

R&D	  par	  l'étranger	   Foreign	  direct	  investment	  
net	  inflows	  
Royalty	  and	  license	  fees	  
payments	  
GMAT	  test	  takers	  

	   Share	  of	  patents	  
with	  foreign	  inventor	  
GERD	  financed	  by	  
abroad	  

Foreign	  direct	  invest-‐
ment	  net	  inflows	  
Share	  of	  patents	  with	  
foreign	  inventor	  
Royalty	  and	  license	  fees	  
payments	  
GERD	  financed	  by	  
abroad	  
GMAT	  test	  takers	  

	   	  

Diversification	  et	  
Management	  

GMAT	  mean	  score	   Firms	  offering	  
formal	  training	  

	   Firms	  offering	  formal	  
training	  

	   GMAT	  mean	  score	  

Services	  High	  tech	   Computer	  and	  communica-‐
tions	  service	  imports	  

	  	   	  	   Computer	  and	  com-‐
munications	  service	  
imports	  

	  	   	  	  

Les	  Institutions	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Libertés	  fondamen-‐
tales	  

Regulatory	  quality	  
Rule	  of	  law	  
Government	  effectiveness	  
Political	  stability	  and	  
absence	  of	  vio-‐
lence/terrorism	  
Press	  freedom	  

	   	   Political	  stability	  and	  
absence	  of	  vio-‐
lence/terrorism	  
Press	  freedom	  

Regulatory	  quality	  
Rule	  of	  law	  
Government	  effective-‐
ness	  

	  

Cadre	  des	  affaires	   Ease	  of	  starting	  a	  business	  
Ease	  of	  Paying	  taxes	  
Ease	  of	  Resolving	  Insol-‐
vency	  

	   	   Ease	  of	  Resolving	  
Insolvency	  

Ease	  of	  Paying	  taxes	   Ease	  of	  starting	  a	  
business	  

Protection	  de	  
l'emploi	  

very	  low	   	   	   High	   	   	  

Les	  marchés	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Financement	  local	   Domestic	  credit	  to	  private	  

sector	  
Ease	  of	  getting	  credit	  
Venture	  capital	  deals	  

Intensity	  of	  local	  
competition	  

	   Domestic	  credit	  to	  
private	  sector	  
Venture	  capital	  deals	  

Ease	  of	  getting	  credit	   Intensity	  of	  local	  
competition	  

Ouverture	  commer-‐
ciale	  

Applied	  tariff	  rate	   Imports	  of	  goods	  
and	  services	  
Exports	  of	  goods	  
and	  services	  

Market	  access	  for	  
non-‐agricultural	  
exports	  

Imports	  of	  goods	  and	  
services	  
Exports	  of	  goods	  and	  
services	  

Market	  access	  for	  non-‐
agricultural	  exports	  

Applied	  tariff	  rate	  

Protection	  des	  
investisseurs	  

Ease	  of	  protecting	  inves-‐
tors	  

	   	   	  	   Ease	  of	  protecting	  
investors	  

	  

Les	  Infrastructures	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Dotation	  et	  usages	  
ICT/transports	  

ICT	  use	  
Trade	  and	  transport-‐
related	  infrastructure	  
Electricity	  output	  
Government's	  online	  
service	  
Online	  e-‐participation	  

ICT	  access	   	   Government's	  online	  
service	  
Online	  e-‐participation	  

Trade	  and	  transport-‐
related	  infrastructure	  
Electricity	  output	  

ICT	  use	  
ICT	  access	  

Approche	  envi-‐
ronementale	  

Environmental	  perform-‐
ance	  
GDP	  per	  unit	  of	  energy	  use	  
ISO	  14001	  environmental	  
certificates	  
Gross	  capital	  formation	  

	  	   	  	   Environmental	  per-‐
formance	  
ISO	  14001	  envi-‐
ronmental	  certificates	  
Gross	  capital	  formation	  

	  	   GDP	  per	  unit	  of	  
energy	  use	  
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	  *	  :	  relativement	  aux	   Algeria	   	  	   	  	   Egypt	   	  	   	  	  
	  Pays	  émergents	   Priorités	  d'actions	   Dans	  la	  moyenne	   Points	  forts	  *	   Priorité	  d'action	   Dans	  la	  moyenne	   Points	  forts	  *	  
Le	  Capital	  humain	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Qualité	  de	  la	  
recherche	  et	  de	  
l'éducation	  

Researchers	  
Gross	  expenditure	  on	  
R&D	  (GERD)	  
Quality	  of	  scientific	  
research	  institutions	  
Tertiary	  enrolment	  

School	  life	  expec-‐
tancy	  
Assessment	  in	  
reading,	  mathemat-‐
ics,	  and	  science	  
Public	  expenditure	  
on	  education	  per	  
pupil	  

	   Researchers	  
School	  life	  expectancy	  
Gross	  expenditure	  on	  R&D	  
(GERD)	  
Quality	  of	  scientific	  research	  
institutions	  
Assessment	  in	  reading,	  mathe-‐
matics,	  and	  science	  
Tertiary	  enrolment	  

Public	  expenditure	  
on	  education	  per	  
pupil	  

	  

Mobilité/ouverture	  
des	  systèmes	  

Gross	  tertiary	  outbound	  
enrolment	  
Tertiary	  inbound	  
mobility	  

	   Graduates	  in	  
science	  and	  
engineering	  

Gross	  tertiary	  outbound	  
enrolment	  
Graduates	  in	  science	  and	  
engineering	  
Tertiary	  inbound	  mobility	  

	   	  

Effort	  d'investiss-‐
ment	  en	  éducation	  

	  	   Expenditure	  on	  
education	  
Public	  expenditure	  
on	  education	  per	  
pupil	  

	   	  	   Expenditure	  on	  
education	  
Public	  expenditure	  
on	  education	  per	  
pupil	  

	  

Les	  entreprises	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
R&D	  locale	  avec	  le	  
privé	  

University/industry	  
research	  collaboration	  
State	  of	  cluster	  
development	  
High-‐tech	  imports	  
Joint	  venture-‐	  strategic	  
alliance	  deals	  
Employment	  in	  
knowledge-‐intensive	  
services	  

GERD	  performed	  by	  
business	  entreprise	  
GERD	  financed	  by	  
business	  entreprise	  

	   GERD	  performed	  by	  business	  
entreprise	  
University/industry	  research	  
collaboration	  
GERD	  financed	  by	  business	  
entreprise	  
High-‐tech	  imports	  

State	  of	  cluster	  
development	  
Joint	  venture-‐	  
strategic	  alliance	  
deals	  

Employment	  in	  
knowledge-‐intensive	  
services	  

R&D	  par	  l'étranger	   Foreign	  direct	  invest-‐
ment	  net	  inflows	  
Royalty	  and	  license	  fees	  
payments	  
GMAT	  test	  takers	  

GERD	  financed	  by	  
abroad	  

Share	  of	  
patents	  with	  
foreign	  
inventor	  

Foreign	  direct	  investment	  net	  
inflows	  
Share	  of	  patents	  with	  foreign	  
inventor	  
Royalty	  and	  license	  fees	  
payments	  
GMAT	  test	  takers	  

	   GERD	  financed	  by	  
abroad	  

Diversification	  et	  
Management	  

Firms	  offering	  formal	  
training	  

GMAT	  mean	  score	   	   Firms	  offering	  formal	  training	   GMAT	  mean	  score	   	  

Services	  High	  tech	   	  	   	  	   Computer	  and	  
communica-‐
tions	  service	  
imports	  

Computer	  and	  communications	  
service	  imports	  

	  	   	  	  

Les	  Institutions	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Libertés	  fondamen-‐
tales	  

Regulatory	  quality	  
Rule	  of	  law	  
Government	  effective-‐
ness	  
Political	  stability	  and	  
absence	  of	  vio-‐
lence/terrorism	  
Press	  freedom	  

	   	   Government	  effectiveness	  
Political	  stability	  and	  absence	  of	  
violence/terrorism	  
Press	  freedom	  

Regulatory	  quality	  
Rule	  of	  law	  

	  

Cadre	  des	  affaires	   Ease	  of	  starting	  a	  
business	  
Ease	  of	  paying	  taxes	  

	   Ease	  of	  
Resolving	  
Insolvency	  

Ease	  of	  Paying	  taxes	  
Ease	  of	  Resolving	  Insolvency	  

	   Ease	  of	  starting	  a	  
business	  

Protection	  de	  
l'emploi	  

Average	   	   	   Very	  High	   	   	  

Les	  marchés	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Financement	  local	   Domestic	  credit	  to	  

private	  sector	  
Ease	  of	  getting	  credit	  
Intensity	  of	  local	  
competition	  
Venture	  capital	  deals	  

	   	   Domestic	  credit	  to	  private	  
sector	  
Intensity	  of	  local	  competition	  
Venture	  capital	  deals	  

Ease	  of	  getting	  credit	   	  

Ouverture	  commer-‐
ciale	  

Applied	  tariff	  rate	   Imports	  of	  goods	  
and	  services	  
Exports	  of	  goods	  
and	  services	  

Market	  access	  
for	  non-‐
agricultural	  
exports	  

Imports	  of	  goods	  and	  services	  
Exports	  of	  goods	  and	  services	  
Applied	  tariff	  rate	  
Market	  access	  for	  non-‐
agricultural	  exports	  

	   	  

Protection	  des	  
investisseurs	  

	  	   Ease	  of	  protecting	  
investors	  

	   	  	   Ease	  of	  protecting	  
investors	  

	  

Les	  Infrastructures	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Dotation	  et	  usages	  
ICT/transports	  

ICT	  use	  
ICT	  access	  
Trade	  and	  transport-‐
related	  infrastructure	  
Electricity	  output	  
Government's	  online	  
service	  
Online	  e-‐participation	  

	   	   ICT	  use	  
Trade	  and	  transport-‐related	  
infrastructure	  
Electricity	  output	  

ICT	  access	   Government's	  online	  
service	  
Online	  e-‐participation	  

Approche	  envi-‐
ronementale	  

GDP	  per	  unit	  of	  energy	  
use	  
ISO	  14001	  environmen-‐
tal	  certificates	  

Environmental	  
performance	  

Gross	  capital	  
formation	  

GDP	  per	  unit	  of	  energy	  use	  
ISO	  14001	  environmental	  
certificates	  
Gross	  capital	  formation	  

Environmental	  
performance	  
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*	  :	  Relativement	  aux	   Israel	   	  	   	  	  
Pays	  Emergents	   Priorité	  d'action	   Dans	  la	  moyenne	   Points	  forts*	  
Le	  Capital	  humain	   	  	   	  	   	  	  
Qualité	  de	  la	  recherche	  et	  de	  l'éduca-‐
tion	  

	  	   School	  life	  expectancy	  
Assessment	  in	  reading,	  mathematics,	  
and	  science	  
Public	  expenditure	  on	  education	  per	  
pupil	  

Researchers	  
Gross	  expenditure	  on	  R&D	  (GERD)	  
Quality	  of	  scientific	  research	  institutions	  
Tertiary	  enrolment	  

Mobilité/ouverture	  des	  systèmes	   	  	   Graduates	  in	  science	  and	  engineering	   Gross	  tertiary	  outbound	  enrolment	  
Tertiary	  inbound	  mobility	  

Effort	  d'investissment	  en	  éducation	   	  	   Expenditure	  on	  education	  
Public	  expenditure	  on	  education	  per	  
pupil	  

	  

Les	  entreprises	   	  	   	  	   	  	  
R&D	  locale	  avec	  le	  privé	   	  	   State	  of	  cluster	  development	   GERD	  performed	  by	  business	  entreprise	  

University/industry	  research	  collaboration	  
GERD	  financed	  by	  business	  entreprise	  
High-‐tech	  imports	  
Employment	  in	  knowledge-‐intensive	  services	  
Joint	  venture-‐	  strategic	  alliance	  deals	  

R&D	  par	  l'étranger	   Foreign	  direct	  investment	  net	  inflows	  
Share	  of	  patents	  with	  foreign	  
inventor	  
GERD	  financed	  by	  abroad	  

	   Royalty	  and	  license	  fees	  payments	  

Diversification	  et	  Management	   	  	   Firms	  offering	  formal	  training	  
GMAT	  mean	  score	  

	  

Services	  High	  tech	   	  	   	  	   Computer	  and	  communications	  service	  
imports	  

Les	  Institutions	   	  	   	  	   	  	  
Libertés	  fondamentales	   Political	  stability	  and	  absence	  of	  

violence/terrorism	  
Press	  freedom	   Regulatory	  quality	  

Rule	  of	  law	  
Government	  effectiveness	  

Cadre	  des	  affaires	   	  	   	   Ease	  of	  starting	  a	  business	  
Ease	  of	  Paying	  taxes	  
Ease	  of	  Resolving	  Insolvency	  

Protection	  de	  l'emploi	   High	   	   	  
Les	  marchés	   	  	   	  	   	  	  
Financement	  local	   	  	   	   Domestic	  credit	  to	  private	  sector	  

Ease	  of	  getting	  credit	  
Intensity	  of	  local	  competition	  
Venture	  capital	  deals	  

Ouverture	  commerciale	   	  	   Imports	  of	  goods	  and	  services	  
Exports	  of	  goods	  and	  services	  

Applied	  tariff	  rate	  
Market	  access	  for	  non-‐agricultural	  exports	  

Protection	  des	  investisseurs	   	  	   	   Ease	  of	  protecting	  investors	  
Les	  Infrastructures	   	  	   	  	   	  	  
Dotation	  et	  usages	  ICT/transports	   	  	   	   ICT	  use	  

ICT	  access	  
Trade	  and	  transport-‐related	  infrastructure	  
Electricity	  output	  
Government's	  online	  service	  
Online	  e-‐participation	  

Approche	  environementale	   Gross	  capital	  formation	   Environmental	  performance	   GDP	  per	  unit	  of	  energy	  use	  
ISO	  14001	  environmental	  certificates	  

	  

Notes:

7. La cinquième édition (2012) du GII est éditée conjointement par l’INSEAD et l’Organisation Mondiale 
de la Propriété Intellectuelle (OMPI). Le rapport est disponible ici www.globalinnovationindex.org/. Le 
rapport donne à la fois le rang de chaque pays parmi les 141 retenus et un score calculé à partir d’une 
agrégation des résultats dans chaque sous-système comparée à la position des pays leaders. On a ainsi 
84 indicateurs normalisés de 1 à 100 où les scores les plus élevés correspondent aux meilleurs résultats. 
La normalisation a été réalisée à partir de la méthode min-max appliquée aux valeurs maximales et mi-
nimales de l’échantillon (la valeur maximale obtient le score de 100, tandis qu’une valeur 2 fois moindre 
obtiendra un score de 50). Pour plus de détails cf. l’appendice IV du rapport de l’INSEAD : « notes tech-
niques ». 

8. Algérie, Egypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Syrie, Tunisie et Turquie.
9. L’environnement politique est évalué à partir de trois types de perceptions : (i) la stabilité politique et le 

risque de terrorisme (source, World Bank), (ii) l’efficacité de l’administration (source, World Bank), (iii) la 
liberté de la presse (source reporters sans frontières). La régulation évaluée à partir de : (i) la qualité de 
la régulation, vue au travers de la perception de la capacité du gouvernement à formuler et appliquer les 
politiques destinées à développer le secteur privé (source, World Bank), (ii) la force de la loi et le respect 
des contrats (source, World Bank) (iii) les conditions de licenciement (source WB doing business). L’envi-
ronnement des affaires vu au travers de : (i) la facilité à créer une entreprise, (ii) la facilité à traiter l’insol-
vabilité, (iii) la facilité à payer les impôts. Tous ces éléments sont issus du doing business de la World Bank. 
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10. Press freedom, Rule of law, Political stability and absence of violence/terrorism, Government effec-
tiveness, Regulatory quality, Cost of redundancy dismissal, Ease of starting a business, Ease of resolving 
insolvency, Ease of paying taxes.

11. Les douze éléments retenus sont : (i) les dépenses courantes en éducation en % du PIB, source, UNESCO 
(ii) les dépenses courantes par élève, UNESCO, (iii) le nombre d’années de scolarisation prévisible, Unes-
co, (iv) les acquis en maths-sciences Pisa, OCDE (v) le ratio élèves/enseignants dans le secondaire, UNES-
CO, (vi) le % d’une classe d’âge dans le supérieur, (vii) le nombre de diplômés du supérieur en science et 
ingénieurs, UNESCO, (viii) le % d’étudiants étrangers, UNESCO, ( ix) le % d’étudiants nationaux suivant 
une formation à l’étranger, UNESCO, (x) le nombre de chercheurs par million d’habitants, UNESCO, (xi) 
les dépenses de R&D en % du PIB, UNESCO-WB, (xii) d’une classe d’âge dépenses totales en R&D, (xiii) la 
qualité des institutions de recherche. 

12. Forces et faiblesses des pays sont ici estimées pour chaque critère en fonction de la valeur pour le pays 
relativement à la moyenne des 141 pays et surtout à la moyenne des « Upper Middle Income » (notés 
UM). Lorsque le critère pour un pays est compris dans +/-10% des moyennes, la performance est consi-
dérée comme « moyenne ». Si sa valeur dépasse +10%, c’est une force. Si c’est inférieur à -10%, c’est une 
priorité d’action.
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CHAPITRE III. UN IMPERATIF QUI COMMANDE TOUT, RETROUVER UNE SOCIETE 
CREATIVE

Une nouvelle vision qui puise dans des racines séculaires

Ce que confirment les développements précédents, c’est que, dans la grande majorité 
des cas, les sociétés qui innovent sont des sociétés créatives où les libertés individuelles 
sont promues et où se développent simultanément, d’une part, la science et la techno-
logie et, d’autre part, la culture et les arts. Cette remarque sera probablement renfor-
cée dans l’avenir par le fait que les développements de l’économie digitale, des réseaux 
sociaux, de l’internet, permettront à chacun de devenir créateur de contenu, y compris 
commercialisable. 

Ce renouveau du besoin de créativité qui a toujours été au cœur de l’histoire des sciences 
est une bonne nouvelle. Certes, comme nous l’avons souligné, le rôle du génie isolé est 

Ce qu’il faut retenir en bref:
√ le principal enjeu pour les pays méditerranéens consiste à entraîner l’ensemble de leur société 

sur la voie de la créativité et des activités culturelles et, plus particulièrement, une jeunesse ac-
tuellement sous occupée. Cela nécessite une vision globale, sans laquelle ces sociétés, comme 
d’autres, risquent de tomber dans un enfermement intellectuel qui privera leurs jeunes de pers-
pectives de réalisation.

√ Concernant les moyens investis par les PM, on ne peut que constater qu’ils sont insuffisants, 
relativement à la concurrence des pays émergents et que la dynamique actuelle n’est pas non 
plus de nature à modifier cet état de fait. 

√ Les retombées économiques actuelles de l’innovation, dont les royalties peuvent servir de me-
sure, demeurent faibles dans les pays de la région, qui ne pèsent que 1,1% du total mondial. 
Elles sont en outre largement concentrées (80% rien que pour la Turquie et Israël, 10% pour 
l’Egypte). 

√ Dans le secteur en développement des industries « créatives », qui s’appuie sur la distribution 
de produits « culturels », certains PM ont pu toutefois développer des places spécifiques dans 
certaines niches où ils connaissent une croissance notable. Pour plusieurs PM, les exportations 
« créatives » sont ainsi significatives (Liban, Turquie, Egypte). Toutefois, les divers exemples 
montrent que cette créativité culturelle est encore mal organisée.

√ Lorsque qu’un pays se lance de façon décisive dans les nouveaux media, sa créativité numé-
rique devient rapidement un avantage comparatif. Mais c’est là que joue de façon cruciale 
certains aspects institutionnels et notamment liés aux libertés fondamentales.

√ Concernant la créativité régionale, cinq obstacles sont particulièrement présents dans les PM: 
le manque de coordination et d’incitations à la créativité et à l’innovation au niveau national, 
les restrictions à l’usage des TIC, le développement des laboratoires de recherche et le statut 
des personnels, l’insertion dans les réseaux internationaux.

√ La marche vers la créativité et l’innovation peut aller très vite, s’il y a une impulsion nationale 
au plus haut niveau avec des outils interministériels et une évolution institutionnelle allant vers 
la liberté et la participation dans un environnement des affaires compétitif. Ce qu’on peut tirer 
des expériences internationales, c’est qu’avant tout, il faut une politique nationale horizontale, 
coordonnée au plus haut niveau et qui s’inscrive dans le temps long. Cette inscription dans les 
niveaux exécutifs les plus élevés doit agir comme une garantie de la pérennité des décisions et 
permettre de passer outre les vicissitudes électorales ou politiques. 

√ Mais, si la décision et la stratégie doivent être nationales et centralisées, l’expérience montre 
également que l’implantation doit, elle, être décentralisée. La réussite repose sur une diffusion 
générale à tout le système de la créativité, par le biais de « virus » qui touchent l’ensemble des 
populations, des territoires et des secteurs. Il s’agit en fait d’inscrire la créativité et la disposi-
tion d’innovation au sein même du contrat social.

√ Les éléments de diffusion de la créativité et de l’innovation sont des principes clefs qui vont 
faire adhérer à ce contrat social de modernité. En cela, le développement des usages des TIC 
(et des infrastructures élargissant les possibilités) ou la création des conditions idéales de re-
cherche (notamment par le statut des chercheurs) qui facilitera le passage de la découverte à 
l’innovation, tiennent des places déterminantes.



-68-

désormais battu en brèche dans la production scientifique par un effet d’organisation. 
Désormais, la science se développe grâce à un chercheur anonyme spécialisé, inséré via 
son laboratoire de recherche dans un réseau plus large constitué d’autres chercheurs 
anonymes spécialisés. La production scientifique et technologique restera encore long-
temps marquée par cette réalité. C’est ce qui explique que plusieurs pays arrivent à 
tenir une place dans le monde de l’innovation technologique et scientifique largement 
supérieure à celle qu’ils occupent dans le fonctionnement institutionnel et dans la pro-
duction d’outputs créatifs. 

Une des raison est que l’on peut produire de l’innovation scientifique et technologique 
grâce à de bons ingénieurs mobilisés dans le cadre des politiques nationales volonta-
ristes. Le cas le plus frappant est la place obtenue par certains pays dans l’innovation 
scientifique et technologique en relation avec d’importantes dépenses militaires (Chine, 
Corée du Sud, Israël notamment). 

En revanche, une société qui produit un large spectre d’innovations est une société glo-
balement créative dans la recherche et les activités culturelles. Le point de vue du pré-
sent rapport est que le principal enjeu pour les pays méditerranéens consiste à entraî-
ner sur cette voie une jeunesse aujourd’hui sous occupée. Faute d’un projet ou d’une 
vision globale, celle-ci risque de tomber dans un enfermement intellectuel que ce soit 
sur les modes de vie, les valeurs des sociétés ou encore sur l’ouverture internationale. 

On se risquera à dire ici que le moment est venu pour les pouvoirs en place d’avoir une 
grande ambition sur la connaissance, la culture et l’innovation. C’est sans doute le meil-
leur moyen de marquer la rupture liée aux révolutions arabes. Cette vision pourrait peut-
être s’exprimer ainsi : “après le printemps arabe nous voulons construire une société de 
la connaissance ouverte, développer notre créativité dans les domaines scientifiques et 
culturels de façon à participer à la construction du savoir humain et produire des innova-
tions porteuses de nouvelles valeurs marchandes. Nous écouterons les attentes de notre 
jeunesse et l’impliquerons dans nos choix stratégiques, nous les représenterons davan-
tage dans les processus de prise de décision. Nous essaierons de faire en sorte qu’ils 
soient ouverts à tous les modes de pensée, qu’ils puissent librement faire leurs choix, 
qu’ils aient accès à toutes les découvertes scientifiques, qu’ils puissent discuter de toutes 
les philosophies et se lancer dans toutes les aventures industrielles et commerciales”.

Deux exemples historiques bien connus soulignent à quel point il a déjà été possible de 
participer centralement à la découverte dans le respect de cultures différentes :

√  Une institution, la Maison de la Sagesse de Bagdad (la Bayt al-Hikma) fondée par le 
second fils du calife Abasside Harun Al-Rachid, qui accueillait de manière ouverte les 
érudits de toutes les disciplines. Cette maison créée par Al-Ma’mün arrivé au pou-
voir en 813 fut voulue comme un lieu où il s’agissait de confronter la loi divine aux 
arguments rationnels de la science. Les partisans de cette approche, les mu’tazilites 
fondaient leur mode de raisonnement sur les méthodes qu’avaient autrefois utilisé les 
philosophes grecs et ceux d’Alexandrie. Dans la Maison de la Sagesse on recruta de 
nombreux traducteurs de toutes origines et l’on faisait venir les ouvrages scientifiques 
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de Byzance lorsqu’ils n’existaient pas. Al-Ma’mun fit également édifier des observa-
toires pour permettre de vérifier les connaissances astronomiques contenues dans 
les textes anciens. C’est là qu’Al Kindi, philosophe et scientifique, rapprocha les idées 
islamiques de la philosophie platonicienne, développa l’optique, étudia la propagation 
de la lumière, et fit bien d’autres travaux dans diverses disciplines (géologie, météo-
rologie, astronomie etc[13]). Comme le souligne justement Colin Roman cette Maison 
de la Sagesse de Bagdad réalisait « un mariage des philosophies » permettant de ne 
pas opposer l’assimilation de savoir à une approche culturelle spécifique.

√ Des contributions individuelles fondamentales aux progrès de la science purent alors 
se développer. Notamment grâce à un important essor d’une astronomie étroitement 
liée au développement des mathématiques. Al Khwarizmi, Ibn Qurra, Al Battani, no-
tamment, firent des découvertes que le monde des savants utilisa largement plus 
tard : en astronomie, géométrie, théorie des nombres, trigonométrie... et la plupart 
de ces travaux qui allaient féconder la science mondiale ultérieurement prirent nais-
sance dans la Maison de la Sagesse. Plus tard, cette tradition fut poursuivie avec Ibn 
Yünus à la fin du Xème siècle jusqu’à la fin de la prééminence arabe (XIIIème siècle). 
Mais jusque-là elle fut considérable, au point même que lorsque les fruits de l’érudi-
tion arabe partirent vers l’Europe à partir d’Espagne, le nom de leurs auteurs furent 
latinisés : Jabïr ibn Aflah grand astronome fut connu sous le nom de Geber, Al-Bïtrujï 
sous le nom d’Alpetragius, alors que Abü al-Walid ibn Rushd devint Averoes .... Il faut 
noter que ces travaux étaient souvent à visées concrètes et ont donné lieu à de nom-
breuses applications. Un bon exemple est Abu-al Wafa qui écrivit un manuel d’arith-
métique appliquée, développa une géométrie pratique qui fut largement utilisée par 
les artisans pendant toute la Renaissance (tout pouvait être réalisé avec une règle et 
un compas). De même, en trigonométrie, il établit de nouvelles tables et proposa une 
théorie générale des sinus.

Ces quelques points de repères confirment donc qu’à la base de la question sur l’inno-
vation posée dans cette étude on ne peut faire l’impasse sur la créativité, que celle-ci 
soit scientifique, culturelle ou artistique. Confère, à cet égard, le rôle croissant des pro-
duits culturels dans nos sociétés de services, de l’art notamment dans l’architecture. En 
dehors du fait que c’est cette créativité qui produit les innovations dites de rupture, elle 
traduit la disposition générale d’un peuple à la recherche, à l’imagination, à la compré-
hension et à l’influence sur les phénomènes naturels. 

Où en sommes nous aujourd’hui ? La participation à la science moderne sera d’autant 
plus forte que les PM sauront renouveler cet amalgame entre culture, créativité et 
science. C’est cela qui permettra de tracer de nouvelles voies. 

Un engagement en matière de recherche qui a peu évolué

Les indicateurs usuels d’innovation, comme par exemple l’effort en matière de R&D, 
mesuré par le ratio dépenses de R&D/PIB, confirment, comme on l’a vu, la fragilité 
de la position des PM, à l’exception notable d’Israël, relativement à d’autres régions 
du monde. En moyenne en 2010 hors Israël, les PM consacrent de 0,2% à 0,8% de leur 
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PIB aux dépenses de R&D 
quand les pays de l’OCDE 
y consacrent en moyenne 
2,3% et la Chine 1,8%. Plus 
grave peut-être, c’est que 
la dynamique de l’effort de 
R&D n’est pas très positive 
dans certains PM, relative-
ment notamment aux pays 
asiatiques comme la Chine, 
Taiwan ou Singapour par 
exemple, dont les investis-
sements en R&D ont connu 
un accroissement très net 
durant la décennie 2000. 

Plus loin, les PM souffrent d’un écart encore plus important sur les activités de R&D 
mesurées en niveau absolu. L’effet volume est important dans les activités de recherche 
car il permet de bénéficier d’une part des économies d’échelles dont les effets sont très 
importants sur les coûts dans les activités d’innovation et, d’autre part, des externalités 
positives liés à la diffusion des connaissances entre les chercheurs d’un même pays. Les 
dépenses de R&D effectuées par les PM représentent moins de 1,8% des dépenses mon-
diales de R&D, dont les deux tiers proviennent d’Israël et de la Turquie (0,7% chacun). A 
titre de comparaison les dépenses de R&D du Brésil et de l’Inde représentent chacun 1,8%, 
ceux de la Chine pèsent 12% des dépenses mondiales de R&D, tous restant encore assez 

loin des USA qui 
effectuent un 
tiers des dé-
penses de R&D 
m o n d i a l e s . 
L’effet volume 
concerne éga-
lement le 
nombre de 
c h e r c h e u r s 
bien que les 
données dis-
ponibles sur ce 
thème soient 
très partielles. 
Sur les 7 mil-
lions de cher-
cheurs du 
monde environ 
100 000 se si-
tuent dans les 

Graphique 2
Dépenses de R&D sur PIB, situation en 2009

	  
Source : Unesco, Etats arabes : Arabie saoudite; Bahreïn; Émirats arabes unis; Iraq; Jordanie; Koweït; Liban; 

Oman; Qatar; Syrie; Territoires autonomes palestiniens; Yémen; Algérie; Djibouti; Égypte; Libye; Maroc; Maurita-
nie; Soudan; Tunisie.

Graphique 1
Dépenses de R&D sur PIB, évolution sur la période 1980-2010

	   Sources : Unesco et OCDE- * 1994-1999 ; ** 1995-1999.
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pays Arabes[14] 
dont près de 40 
000 en Egypte. On 
peut ajouter les 60 
000 chercheurs en 
Turquie pour ob-
tenir une estima-
tion du nombre de 
chercheurs dans 
les PM (environ 
150.000 hors Is-
raël). Ces chiffres 
soulignent ainsi la 
difficulté pour les 
PM de créer au ni-
veau national des 
synergies fortes 
pouvant créer des 
externalités posi-
tives capables de 
soutenir une croissance durable. A titre de comparaison, la France dispose d’un réser-
voir de 240 000 chercheurs, l’Allemagne 310 000, sans évoquer le cas du Japon (650 000) 
et de la Chine (1,2 millions) et des USA (1,5 millions). 

Par ailleurs, si le lien entre dépenses de R&D et activités innovatrices n’est pas linéaire 
comme nous l’avons montré, il n’en reste pas moins que la relation est positive. Les indi-
cateurs de l’output des activités de R&D, bien que très fragiles, vont nous permettre de 
souligner également la faiblesse des résultats en matière de production d’innovations 
des PM, toujours à l’exception d’Israël.

Un résultat limité en termes de brevets

Les brevets constituent un indicateur souvent utilisé pour apprécier le degré d’innova-
tion d’une économie, d’un secteur ou d’une entreprise et en particulier dans le domaine 
de la santé dont les produits peuvent commodément faire l’objet d’un dépôt de brevet. 
Un brevet est un document juridique qui confère à son propriétaire le droit d’exclure du 
marché quiconque souhaite utiliser le procédé, la méthode d’utilisation ou de fabrica-
tion, la formule chimique ou parfois simplement l’idée déposée, acceptée et couverte 
par les revendications du brevet. Le système de brevet est conçu de façon à stimuler l’in-
novation : il garantit à l’inventeur le monopole sur les retombées économiques pour une 
durée limitée en contrepartie de l’effort qu’il a consenti et du risque qu’il a pris, laquelle 
s’est à peu près établie à 20 ans. En échange de cette protection qui permet de tirer 
des profits, l’inventeur doit rendre publique son invention, externalité positive qui vient 
accroître le stock de connaissances collectif. Ce système, par essence, est anticoncur-
rentiel. En créant un monopole temporaire qui doit certes permettre à l’investisseur de 
rembourser les investissements consentis, il lui permet de se constituer des rentes aux 

Graphique 3
Répartition géographique des dépenses de R&D

	  
Source : Unesco, Etats arabes : Arabie saoudite; Bahreïn; Émirats arabes unis; Iraq; Jordanie; Koweït; Liban; 

Oman; Qatar; Syrie; Territoires autonomes palestiniens; Yémen; Algérie; Djibouti; Égypte; Libye; Maroc; Maurita-
nie; Soudan; Tunisie. PM : Maroc, Algérie, Tunisie, Egypte, Israël, Jordanie, Turquie
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dépens des consommateurs. La mission du régulateur consiste donc à veiller à trouver 
un équilibre entre les incitations à l’innovation et le bien être des consommateurs afin 
de garantir l’optimum social de long terme.

L’obtention d’un brevet nécessite de franchir le filtre administratif et de satisfaire aux 
critères de nouveauté et d’inventivité définis par l’office des brevets. Mais, en principe, 
le brevet a subi un premier examen, économique cette fois, par l’entreprise détentrice 
de l’invention. Celle-ci, en effet, ne décide de déposer une demande de brevet que si 
l’estimation des bénéfices potentiels en regard des frais administratifs de dépôt et d’ob-
tention du brevet s’avère positive, d’où l’existence d’un effet de seuil en deçà duquel une 
invention, quand bien même innovante, n’est pas brevetée, et échappe donc à toute ten-
tative de comptabilisation. Cet effet est d’autant plus sensible si l’entreprise innovante 
dispose d’une forte contrainte budgétaire de recherche. Il reste qu’un grand nombre 
de brevets déposés n’ont qu’un faible ou même aucun intérêt commercial (Lemley et 
Shapiro, 2005). 

Pertinence des brevets comme proxy de l’activité d’innovation

L’étude des liens entre brevets et innovations remonte aux travaux de Schmookler dans 
les années 1950, travaux développés entre autres par Griliches par la suite. Ce dernier 
s’est notamment préoccupé des limites que peuvent avoir les données de brevets en 
tant qu’indicateurs de l’innovation. 

Le nombre de brevets déposés est un indicateur imparfait de la « production » des 
activités de R&D (Lemley et Shapiro, 2005). Plusieurs raisons à cela. D’abord, toutes 
les inventions ne sont pas brevetées. Certaines inventions ne présentent en effet pas 
suffisamment de perspectives de revenus pour couvrir les frais du brevet. Ensuite, la 
décision de déposer un brevet dépend en grande partie de la stratégie des entreprises : 
stratégie du secret ou brevetage systématique. Le nombre de brevets déposés peut va-
rier par le simple effet des changements de stratégie des entreprises au cours du temps 
ou encore par les restructurations du secteur. Certaines inventions peuvent être jugées 
trop mineures pour être sous la protection d’un brevet. A l’inverse, dans un secteur où la 
propension à breveter est très forte, la moindre innovation incrémentale accompagnant 
une innovation majeure peut faire l’objet de nombreuses demandes de brevet, afin de 
dissuader l’entrée des concurrents, c’est la stratégie « d’inondation de brevets » (OCDE, 
2009). Enfin, la comparaison internationale sur le nombre des brevets est fragile, en 
dépit de changements règlementaires comme l’introduction de la procédure PCT. Ces 
critiques étaient déjà exposées dans les travaux de Griliches :
« Not all inventions are patentable, not all inventions are patented, and the inventions 
that are patented differ greatly in “quality,” in the magnitude of inventive output asso-
ciated with them. The first two problems, one thinks, can be taken care of by industry 
dummy variables, or by limiting the analysis to a particular sector or industry. For the 
third, one tries to invoke the help of the “law of large numbers“ (Griliches, 1970) ».

Dans le domaine pharmaceutique, notamment des biotechnologies, la réglementation 
joue un rôle important sur l’évolution du nombre de brevets. Aussi, les disparités légis-
latives en matière de brevets d’un pays à un autre et au sein d’un pays à travers le temps 
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fragilisent les compa-
raisons internationales 
et temporelles. Enfin, 
le nombre de brevets 
ne donne aucune in-
dication sur la valeur 
industrielle ou sociale 
d’un brevet. La plupart 
des brevets n’ont que 
peu de valeur indus-
trielle ou sociale au 
contraire d’un plus pe-
tit nombre qui apporte 
un bénéfice industriel 
et/ou social important 
[15]. Il est alors évident 
qu’en analysant les 
brevets comme indi-
cateurs de résultat des 
procès d’innovation, 
il convient de garder à 
l’esprit ces limites. 

Les demandes de bre-
vets et les royalties des 
PM

Les PM ont une pro-
duction d’innovation 
mesurée par le nombre 
de demande de brevets 
en phase avec leur ni-
veau d’engagement en 
R&D c’est à dire très 
faible comparé aux 
autres pays (exception 
faite une fois encore 
d’Israël). Ainsi, par 
exemple, cinq des huit 
PM ont déposé moins 
de 200 demandes 
de brevets en 2001, 
l’Egypte et la Turquie 
ont déposé un peu plus 

de 600 demandes de brevets (Tableau 1). Ces chiffres sont comparables à ceux de pays 
comme le Chili, l’Argentine ou le Vietnam, mais restent très en deçà des chiffres atteints 

Tableau 1
Demandes de brevets et montants des Royalties (2010)

PM
(millions de $ cou-
rants)

Nombre de de-
mandes de brevets 
déposés en 2010 

par les résidents

Nombre de brevets 
délivrés en 2010 
pour les résidents

Montant des 
Royalties reçus en 

2010 

Algérie 80 2 86

Égypte 684 61 226

Israël 10 334 3 326 860

Jordanie 64 21 nd

Liban 38 10 13

Maroc 172 10 30

Tunisie 12 5 15

Turquie 619 205 816

Amérique du Sud

Argentine 270 102 1551

Brésil 4 118 771 2850

Chili 537 171 496

Mexique 1 591 419 nd

Asie

Chine 307 293 84 554 13040

Viet Nam 323 33 nd

Inde 5 720 1767 2438

Singapour 4 054 1786 15857

Europe de l’Est

Estonie 224 60 60

Roumanie 1 486 457 444

Pays développés

Allemagne 138 430 55 046 13353

Australie 10 843 5 412 3026*

Canada 23 360 9 704 8665

Finlande 10 097 5 259 1311

France 52 438 27 734 9348

Pays-Bas 21 849 9 916 3707

République de Corée 177 695 75 533 9031

Royaume-Uni 42 595 13786 8499

USA 415 648 186189 33450

Japon 461 888 285044 18769

Note de lecture : Les résidents algériens ont déposé, en 2010, 80 demandes de 
brevets auprès de l’office national de brevets ou des offices internationaux. Les 
résidents algériens se sont vus accordés 2 brevets en 2010. Il ya un décalage (18 
mois en moyenne) entre la date de dépôt de la demande et la date de délivrance 
d’un brevet. 
*2008.

Source : OMPI pour le nombre de brevets et Banque mondiale pour les Royalties
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par le Mexique, le Brésil ou l’Inde qui se situent entre 1 000 et 6 000 demandes de 
brevets. Bien que déposant plus de 10.000 demandes de brevets, Israël ne figure pas 
au même niveau que les pays développés, par exemple les Pays-Bas déposent deux fois 
plus de demandes de brevets, le Royaume-Uni et la France respectivement quatre et 
cinq fois plus. Ainsi, bien que Israël soit de loin le pays qui réalise le plus gros effort rela-
tif en termes de dépenses de R&D avec un ratio sur PIB supérieur à 4%, les résultats en 
termes de brevets ne reflètent pas entièrement cet effort. Ce résultat peut s’expliquer 
par un effet taille. En effet comme souligné précédemment les dépenses de R&D d’Israël 
ne pèsent que 0,7% des dépenses de R&D mondiales contre près de 4% pour la France 
par exemple. De plus, comme précisé précédemment, le nombre de brevets est très 
dépendant de la stratégie des firmes et des secteurs de spécialisation des pays, certains 
secteurs se prêtant davantage à la possibilité de multiplier le nombre de brevets pour 
une même innovation de produit. 

Les PM, à l’exception d’Israël, déposent très majoritairement leurs demandes de brevets 
auprès de leur agence nationale des brevets et très peu auprès des agences étrangères 
notamment des pays européens ou aux Etats-Unis. Par exemple, sur les 684 demandes 
de brevets de l’Egypte, 605 l’ont été auprès de l’agence égyptienne des brevets soit près 
de 90% des demandes alors que seulement 48 l’ont été auprès de l’USPTO[16]. Ce ré-
sultat souligne que les brevets Egyptiens n’ont pas vocation, au moins dans un premier 
temps, à franchir les frontières du pays et donc concernent des produits dont la valeur 
commerciale n’est pas jugée suffisante pour supporter les coûts financier et non finan-
ciers d’une demande auprès des agences étrangères. 

Israël présente en revanche un profil très différent dans la mesure où plus de la moitié 
de ses 10 300 demandes de brevets ont été effectuées aux Etats-Unis et les demandes 
effectuées auprès de l’office européen des brevets sont du même ordre de grandeur 
que ceux effectuées au niveau national en Israël. Cette répartition géographique des 
demandes de brevets indique une forte propension à développer des nouveaux pro-
duits avec une valeur commerciale potentielle suffisante pour franchir la barrière que 
constituent les coûts de dépôts d’un brevet aux Etats-Unis et en Europe. Concernant les 
brevets effectivement délivrés, les PM sont très faiblement représentés : une centaine 
de brevets délivrés en 2010 pour les 6 pays PM auxquels s’ajoutent les 200 pour la Tur-
quie, pour un total inférieur à celui du seul Mexique ou de la Roumanie. Nous pouvons 
avoir une indication sur la valeur d’un brevet en étudiant les royalties perçus par les 
détenteurs de brevets : plus ces royalties sont élevés, plus les brevets d’un pays sont 
demandés et donc plus leur valeur, commerciale, est importante. 

L’indicateur « Royalty and license fees » mesure, à partir des données récoltées par la 
balance des paiements, les revenus reçus et les paiements effectués par les résidents 
d’un pays au titre des redevances périodiquement versées pour les brevets, marques, 
modèles, droits d’auteur et de propriété dont l’utilisation ou l’exploitation a été concé-
dée par un résident à un non-résident, et inversement. On remarque que cet indicateur 
couvre un périmètre plus large que celui des brevets puisqu’il comprend aussi les li-
cences des franchises ou droits d’auteur par exemple. Cependant, il nous permet d’avoir 
une indication sur la richesse directe récoltée par une économie pour sa création de 
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produits innovants, de nouvelles marques ou sa création artistique et culturelle. Sur cet 
indicateur comme sur celui des brevets, les PM sont en retrait par rapport aux autres 
régions du monde. En 2010, près de 220 milliards de $ US ont été versés au titre des 
Royalties à travers le monde, les PM ont perçu 2 milliards de $ soit 1% de la somme to-
tale. Parmi les PM, la Turquie et Israël sont les principaux bénéficiaires avec plus de 800 
millions de $ chacun, pour les autres pays les recettes sont très faibles : 226 millions de $ 
pour l’Egypte et moins de 100 millions de $ pour les autres pays. Si la Turquie a, relative-
ment à sa situation sur les brevets, un bon résultat elle le doit notamment à sa création 
artistique. En revanche Israël bénéficie de Royalties peu élevés eu égard au nombre de 
brevets que le pays dépose et aux efforts en matières de dépenses de R&D. 

Le poids des PM dans le montant annuel des revenus liés aux Royalties a augmenté du-
rant la décennie 1990 pour atteindre 1,1% en moyenne chaque année contre 0,6% dans 
la décennie 1980. Cependant, cette évolution ne s’est pas poursuivie dans les années 
2000, la part des PM restant stable à 1,1%. Du point de vue des Royalties, la décennie 
2000 a été celle de l’Asie avec en tête la Chine dont le poids est passé de 0,1% à plus de 
4%, de l’Irlande, seul pays européen qui a vu sa part significativement augmenter pour 
atteindre 15% et dans une moindre mesure des Etats-Unis (17%). 

Un poids faible dans les exportations des « biens et services » de hautes technologies 

Le poids des biens et services issus des secteurs de hautes technologies est également 
un indicateur souvent utilisé pour apprécier la production de biens et services innovants 
d’une économie. Cet indicateur représente la part dans les exportations des produits 
des secteurs de l’industrie manufacturière avec une intensité de dépenses de R&D sur 
la valeur ajoutée brute (VAB) élevée. Il s’agit principalement de l’aérospatiale, des maté-
riels électriques, des matériels informatiques, des instruments scientifiques, de l’indus-
trie pharmaceutique. Les exportations de produits manufacturés hautement technolo-
giques ne représentent en 
2010 que 3% dans les ex-
portations des PM. Ce ra-
tio se situe au niveau de 
celui observé pour les pays 
d’Afrique subsaharienne et 
est très loin derrière ceux 
observés dans les autres 
régions du monde avec 
11% en Amérique Latine, 
15% au sein de l’UE, 20% 
en Amérique du Nord et 
près de 30% en Asie du sud 
est. Le plus préoccupant 
pour les PM est que ce ra-
tio diminue, il était de 5% 
en moyenne sur la période 
1995-2004 et depuis 2005 

Graphique 4
Répartition des montants versés au titre des Royalties (1980-2010)

	  
Note de lecture : En moyenne annuelle sur la période 1980-1989, les Royalties perçus 

par les résidents des Etats-Unis représentent 12% du montant total des Royalties versés 
dans le monde. 

Mena : Groupe MENA de la Banque mondiale +Turquie. 
Source : Banque Mondiale 
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il se situe autour de 3%. Parmi les PM, Israël est bien situé avec 15% de ses exportations 
constituées de biens de hautes technologies en 2010. Ce n’est en revanche pas le cas de 
l’Egypte et l’Algérie avec moins de 1% . La faiblesse des exportations de biens de hautes 
technologies reflète la place des entreprises des PM dans la chaîne de valeur des pro-
duits : elles se situent généralement sur la production de biens à faible valeur ajoutée. 
Elles produisent soit pour le marché local soit en tant que sous-traitant pour les multi-
nationales étrangères. 

Les publications scientifiques des PM

Enfin un dernier indicateur peut être utilisé pour compléter l’analyse sur la production 
d’innovation d’un pays. Il s’agit de la publication d’articles scientifiques dans les revues 
spécialisés. Bien que cet indicateur, comme on l’a dit, soit aussi très fragile en raison 
des problèmes liés à la collecte imparfaite des données bibliométriques ou de la langue 
d’expression (les auteurs de langue anglaise étant très fortement avantagés), nous uti-
lisons les données présentées par la National Science Foundation à partir des bases de 
données Science Citation Index (SCI) pour les articles dans les domaines scientifiques 
et technologiques et Social Sciences Citation Index (SSCI) pour les articles en sciences 
sociales et humaines. Les articles sont classés par année de publication et attribués à 
un pays selon l’adresse institutionnelle indiquée sur l’article. Pour les articles avec des 
co-auteurs internationaux chaque pays se voit attribué une fraction proportionnelle au 
nombre de contributeurs. Par exemple, un article avec 3 auteurs de 3 pays différents 
offrira 1/3 de point à chacun des pays. Les revues de langue anglaise étant les plus nom-
breuses, les plus diffusées et les plus demandées, la maîtrise de l’anglais est un véritable 
avantage pour les chercheurs anglo-saxons. A noter, que cet indicateur du nombre d’ar-
ticles publiés ne tient pas compte de l’importance pour la communauté scientifique des 
articles qui est généralement mesurée à travers le nombre de citations. 

Selon cet indicateur, les auteurs résidant aux Etats-Unis publient près d’un tiers des 800 
000 articles scientifiques 
publiés en 2009 dans 
le monde, c’est de loin 
le pays leader en la ma-
tière. Depuis 2009 au se-
cond rang dans le classe-
ment se trouve la Chine 
(9%) qui a dépassé le Ja-
pon (6%) et le Royaume-
Uni (6%). En 2009, l’en-
semble des chercheurs 
résidents dans les PM 
ont publié 2% des ar-
ticles du monde soit le 
même niveau que l’Inde, 
l’Australie ou l’Espagne. 
Cependant, ce ratio est 

Graphique 5
Part des exportations des biens manufacturés de hautes tech-
nologies dans les exportations de l’industrie manufacturière par 
grandes régions du monde

	  
Source : Banque Mondiale 
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principalement le 
fait de deux pays : 
la Turquie qui comp-
tabilise 1,1% des ar-
ticles et Israël qui en 
comptabilise 0,8%, 
les autres pays se 
situant à un niveau 
inférieur à 0,1%. De 
plus, la dynamique 
observée sur la pé-
riode 2000-2009 ne 
montre pas, à l’ex-
ception de la Tur-
quie, une évolution 
positive du poids 
des PM dans la publi-
cation d’articles de revues scientifiques. 

Afin de tenir compte du niveau de richesse d’un pays dans l’évaluation de la capacité de 
ses chercheurs à publier des articles, on rapporte généralement le nombre d’articles au 
PIB ou au revenu par/habitant. Rapporté au PIB par habitant, le nombre de publications 
permet d’évaluer la capacité des chercheurs à publier en gommant en partie les écarts 
de richesse. Cet indicateur apporte les éléments intéressants suivant : 

- La Turquie est le pays le mieux classé des PM avec 0,6 publication par $ de PIB/hab 
soit le même niveau que l’Australie ou l’Espagne. L’Egypte est également assez proche 
avec 0,5 publication par $ de PIB/Hab. 

- En revanche, Israël est cette fois relativement mal classé avec ce critère, seulement 
0,2 publication 
par $ de PIB/hab 
soit moins que 
l’Egypte ou l’Ar-
gentine. 

- Enfin, les autres 
PM sont parmi les 
pays mal classés 
avec un indicateur 
inférieur à 0,1 pu-
blication par $ de 
PIB/hab. 

Cependant, cet indi-
cateur ne donne que 
le nombre de publi-
cations sans préci-

Graphique 6
Parts des exportations des biens manufacturés de hautes technologies dans les 

exportations de l’industrie manufacturière d’une sélection de pays (2010, %)

	   Source : Banque Mondiale 

Graphique 7
Répartition des publications scientifiques par pays

	  
PM : Algérie, Maroc, Tunisie, Egypte, Jordanie, Israël, Syrie, Turquie

Les Etats-Unis qui représentent 30% des publications mondiales ne sont pas représentés sur le 
graphique. 

Source : NSF, Science and Engineering Indicators 2012
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sion sur la « quali-
té » de la revue, ni 
sur celle de l’article. 
Ces indications sont 
généralement me-
surées à travers des 
indicateurs d’impact 
de la revue ou de 
l’article par le biais 
du nombre de cita-
tions dans d’autres 
articles. On calcule 
ainsi le h-index ou 
l’impact factor. Be-
namer et Bakoush 
(2009) ont effectué 
une analyse des pu-
blications dans le 

domaine biomédical 
des chercheurs des pays arabes. Ils montrent que les publications des chercheurs des 
pays arabes sont nettement en retrait par rapport aux publications des chercheurs is-
raéliens et turcs.

Une créativité culturelle en augmentation mais peu organisée

Le capital humain opérant ou destiné aux secteurs de l’art, du design, de l’architecture 
ainsi que d’autres domaines (musées, archéologie, théâtre, cinéma, communication et 
média) représente une partie importante de la population dans la région. Alors que 
chaque individu contribuant dans ce domaine valorise les différentes dimensions du 
patrimoine et crée de nouvelles valeurs, peu de statistiques sont disponibles pour carac-
tériser de telles contributions. Quelles sont les principales tendances ayant marqué les 
ressources humaines dans les secteurs des arts et activités connexes, et quelles sont les 
limites et contraintes à ces ressources ? 

Les ressources humaines sont progressivement devenues plus importantes suite au 
développement des secteurs de l’art, de la communication et du cinéma. Le dévelop-
pement des médias et des loisirs a aussi généré de nouvelles demandes et donc de 
nouvelles opportunités de valorisation. Le développement des écoles de formation dans 
les différentes disciplines artistiques et l’ouverture de nouveaux programmes dans les 
facultés ont permis de contribuer au développement de nouvelles capacités humaines. 
Ceci couvre la musique, le design, la peinture, la sculpture, l’architecture, l’archéologie 
et autres avec les écoles des Beaux Arts mais aussi avec celles de l’architecture, de l’ar-
chéologie notamment celles centrées sur les sciences de la communication, de l’infor-
mation et du journalisme. 

Le développement de la société du savoir a aussi permis de répondre aux nouvelles 

Graphique 8
Nombre de publications par $ de PIB/hab

	  
Note : PNB/habitant en $PPA courants. 

Source : Banque Mondiale
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exigences du développement local et national en matière de biens et services suscités 
au niveau des différentes catégories de spécialistes dans le domaine de l’art en général. 
Les technologies de l’information ayant largement pénétré chacun des domaines, dont 
ceux liés à l’art et la communication, ont pu contribuer à l’amélioration de la qualité des 
services mais ont aussi généré de nouvelles exigences dans la qualification des compé-
tences. De telles tendances continuent de se développer et les secteurs de l’artisanat 
et des métiers traditionnels ont été des réservoirs de valeurs culturelles locales, com-
munales et nationales dans ces pays. Le développement du tourisme et l’ouverture de 
ces économies ont été des sources de promotion de nouvelles valeurs, « designs » et 
conceptions. 

Alors que les secteurs traditionnels étaient dominés par des méthodes traditionnelles 
de formation et d’apprentissage, ces mêmes secteurs et d’autres plus récents, privilé-
gient de plus en plus l’acquisition de compétences et du savoir-faire dans des écoles 
spécialisées. Ces écoles regroupent différents niveaux pour l’apprentissage aux métiers, 
et la formation professionnelle accorde une place particulière à ces formations. Les ni-
veaux supérieurs sont aussi développés dans des écoles spécialisées et dans différents 
programmes universitaires.

Les limites aux compétences dans les arts

Ces différents changements ont pu ouvrir de nouvelles perspectives aux jeunes et aux 
populations éduquées et spécialisées dans chacun de ces domaines. Mais beaucoup de 
contraintes persistent au niveau des intervenants. 

Ces contraintes couvrent les incitations, les statuts, la protection des droits d’auteur, 
la formation continue mais aussi la mobilité de ces ressources humaines pour l’acqui-
sition de plus amples connaissances. Par ailleurs, les limites imposées par l’absence 
de recherches globales destinées à identifier de nouvelles niches de valorisation des 
ressources constituent un frein au déploiement de nouvelles formations et aptitudes. 
Les incitations et statuts qui englobent le type de travail, la rémunération ainsi que les 
conditions d’exercice et de promotion, sont autant d’éléments qui ne sont souvent pas 
clairement établis notamment dans les entreprises artistiques traditionnelles. Si cer-
taines entreprises présentent des conditions plus attractives, elles peuvent ne pas don-
ner lieu à une durabilité dans le suivi des carrières. 
Cairo … lywood après l’âge d’or

Au milieu du 20ème siècle, l’industrie du cinéma égyptien domine le Moyen-Orient avec plus de 
4000 films produits sur plus de 80 ans. L’Egypte est le premier pays en Afrique et au Moyen-Orient 
qui a instauré une industrie cinématographique, qui connaît son âge d’or dans les années 50 et 60 
avec un nombre considérable de films produits dans tous les genres cinématographiques. Dans 
les années 1960, l’Organisme National « produit des films réalistes afin d’affronter les problèmes 
de la société et d’éduquer les gens » (Mecfilm.de, 2011). En même temps, ces films ont également 
fait connaitre de nombreux chanteurs (Farid Al-Attrache, Abdel Halim Hafez, Mohamed Fawzi, 
Shadia, Soad Hosni et Sabbah), permettant à l’industrie de la musique de se développer à travers 
des comédies musicales. Puis, dans les années 1970, la majeure partie de l’industrie du cinéma 
égyptien s’est déplacée au Liban tandis qu’elle était privatisée et que les compagnies privées ont 
surtout produit des films commerciaux pour les marchés du Golfe (Mecfilm.de, 2011). Bien que 
l’âge d’or soit révolu, l’industrie du cinéma égyptien occupe toujours une place importante dans 
le Moyen-Orient. 
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La protection des droits d’auteur et de la propriété intellectuelle, bien que les pays dis-
posent de lois et d’institutions, n’en demeure pas moins limitée. De nombreux cas de 
non-respect des droits d’individus et de groupes notamment en musique et autres sont 
souvent cités, étant de nature à réduire la créativité et la valorisation des ressources im-
matérielles. Mais, l’originalité culturelle peut surmonter ces difficultés, comme semble 
l’indiquer ce que l’on observe pour l’industrie de la musique au liban (voir encadré). Les 
indications géographiques et territoriales sont également apparues être prometteuses 
pour la protection des droits communautaires et territoriaux. Ce système est en cours de 
développement dans la région et les secteurs actuellement concernés sont les produc-
tions agricoles et l’artisanat. Mais un effort particulier de formation et de diffusion de 
l’information devrait permettre de développer davantage l’expertise aussi bien pour les 
droits d’auteurs, les marques que les appellations géographiques et labels territoriaux.

Les niches cachées quant à elle incluent toutes les ressources matérielles et immaté-
rielles qu’il faut continuellement identifier et mettre à jour. Les arts dont la musique, le 
théâtre, le cinéma, le dessin et autres manifestations artistiques comme la sculpture et 
la peinture sont d’importants domaines pour exprimer le génie d’individus, de groupes 
et de pays. Il est aussi important de noter les interférences qui existent entre ces do-
maines et l’économie du savoir. 

Le rôle de technologies de l’information est central et permet de générer plus de créa-
tivité et d’injection de génie dans les arts. De nombreux pays de la région possèdent 
des stocks importants de bases géologiques, historiques et de monuments qui restent à 
découvrir et valoriser. Les possibilités de développement de plus de musées et d’oppor-
tunités de création de nouvelles entreprises au niveau des individus, des communautés 
territoriales mais aussi à l’échelle de chaque pays, peuvent donner lieu à de nouvelles 
sources de croissance. 

Le Liban prend place dans la musique
L’industrie de la musique au Liban a connu depuis 1996 une croissance considérable, attirant de 
substantiels IDE (Brock, 2013). Le marché intérieur est partagé entre entreprises nationales et 
internationales. Rotana, une société à capitaux saoudiens, détient 80% du répertoire arabe. La 
plupart des artistes arabes ont signé des contrats de droits d’auteur avec Rotana. Les « majors» 
internationaux se partagent environ 15-20 % du marché (Sony  EMI, BMG, Warner music et Uni-
versal Music). Ces multinationales ont connu des taux de croissance significatifs et ont investi 
en ouvrant des représentations dans le pays. Les artistes libanais, essentiellement spécialisés 
dans la musique orientale, sont appréciés, à des tarifs faibles, ce qui a permis au secteur de se 
développer rapidement. Une petite part du marché est détenu par de petites entreprises privées 
libanaises. La demande intérieure reste faible, notamment en raison d’un piratage assez répandu 
au Liban. Mais, il y a un important retour sur investissement grâce aux ventes à l’étranger compte 
tenu de la popularité croissante des artistes libanais dans d’autres pays arabes (Melki, 2007). 

Pourtant, contrairement à ce que faisait l’Egypte pour son industrie cinématographique natio-
nale, les autorités libanaises n’ont jamais instauré de cadre pour encourager l’industrie de la 
musique et le soutien financier est inexistant. Mais, comme le note Brock (2013) une « nouvelle 
stratégie est nécessaire pour améliorer le secteur de la musique et encourager l’innovation ». À 
travers le Ministère de la Culture, le gouvernement devrait « créer des règles et des règlements 
qui, appliqués efficacement encouragerait le développement du marché ».
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Pour évaluer le rôle de l’éducation dans la promotion de la créativité, une étude sur les 
moyens de dissémination du savoir dans le monde Arabe [17] a montré que la sociali-
sation en était un élément important et que le modèle d’éducation des enfants était 
caractérisé par la prépondérance de l’autorité parentale accompagnée de la surpro-
tection. Ceci se reflète sur la créativité de l’enfant et se manifeste par une tendance à 
l’autocensure. Le système éducatif et d’apprentissage ne donne pas d’importance à la 
valorisation de la ressource humaine notamment quand il s’agit de domaines tels que 
l’art et l’architecture bien que ce dernier domaine soit souvent considéré comme plus 
valorisant. Les systèmes sociopolitiques présents sont bureaucratiques et ne favorisent 
pas la communication et l’émergence des nouvelles compétences. 

Il est important de mettre en évidence la différence entre la production dans le domaine 
scientifique et technologique et celle dans le domaine des arts et de la littérature, bien 
que ces domaines puissent converger notamment sous les effets des nouvelles tech-
nologies. La différence réside dans les exigences et les conditions préalables à chacun 
des types de production. En effet, la réussite dans les sciences et la technologie est 
davantage basée sur des facteurs extérieurs et ne peut être réalisée que dans un envi-
ronnement d’engagement politique et social propre à valoriser le travail scientifique, à 
le promouvoir et le financer à travers la mise en disposition de divers moyens matériels 
tels que les facilités de recherche et développement. 

La performance dans l’art et la littérature a moins d’exigence matérielle et peut même 
mieux se développer dans des conditions économiques moins prospères car elle est 
motivée par les défis politiques et intellectuels. Les auteurs et les artistes arabes ont pu 
à travers le temps, faire preuve d’innovation et d’excellence. Cependant, ils ont dû faire 
face à plusieurs difficultés reliées essentiellement au peu de liberté et soutien qui leur 
ont été attribués. Notons aussi les taxes élevées imposées sur le cinéma et le théâtre, la 
censure provenant de l’Etat sur des ouvrages qui sont incompatibles avec son idéologie 
politique ou celle provenant de la société, pour ce qui est considéré comme une viola-
tion des valeurs sociales. L’ensemble des produits artistiques et littéraires reste sous-di-
mensionné par rapport à la taille de la population Arabe ainsi que la dimension de son 
capital humain et naturel, et reste le résultat d’initiatives individuelles et des conditions 
favorables faites à des artistes particuliers.

La position des PM dans les nouveaux media 

Pour développer la créativité d’ensemble d’une société et la traduire en innovations, 
les nouveaux media vont jouer un rôle de plus en plus important car ils permettent de 
développer toutes les formes de créativité pour un spectre plus large de population. 
Ils sont donc par essence un facteur d’inclusivité. Il est cependant nécessaire d’avoir 
les infrastructures collectives qui permettent de les utiliser. Dans les pays méditerra-
néens, ces infrastructures, bien qu’en nombre tout juste moyen, existent désormais et 
une économie culturelle digitale est à même de s’épanouir. C’est probablement là que 
se trouve le principal support d’une création de contenu sans apport financier exagéré 
aujourd’hui.

Les indications données dans les tableaux ci-dessous suggèrent plusieurs remarques :
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La première, est que lorsque qu’un pays se lance de façon décisive dans les nouveaux 
media sa créativité numérique devient rapidement un avantage comparatif. C’est no-
tamment le cas pour Israël, la Jordanie (pour le dépôt de marques et les créations de 
nouveaux modèles d’organisation) et la Tunisie. 

La deuxième confirme que la créativité digitale est très largement bridée dans les pays 
qui ont peu évolué du point de vue du cadre institutionnel ou même de l’environnement 
des affaires (Algérie, Syrie).

La troisième remarque est le fort lien entre la consommation culturelle et la créativité 
digitale car rien n’est possible s’il n’existe pas une disposition à la curiosité culturelle 
dans la société et là le système éducatif a un rôle central à jouer.

La quatrième remarque est la confirmation des limites d’un système dual où coexistent 
un ensemble d’activités d’entreprises qui avancent vers la société de l’information ap-
puyées par une injonction et un soutien du pouvoir central avec une faible créativité 
d’ensemble de la société liée aux manques de libertés. Le cas de la Tunisie et à un degré 
moindre celui de la Jordanie mettent en évidence le décalage entre un secteur mo-

derne qui s’est 
orienté vers la 
société digitale 
et le reste de la 
société. A l’in-
verse, l’orien-
tation relative 
de l’Algérie, de 
la Syrie et du 
Liban vers la 
société digitale 
dans les entre-
prises est infé-
rieur à celui de 
la société civile, 
bien qu’il soit 
encore très bas. 

Eléments de stratégie :

Comme on l’a dit les facteurs extérieurs jouent un rôle plus marqué dans les innovations 
technologiques et scientifiques que dans les innovations culturelles. Il reste que dans 
les deux cas ces facteurs extérieurs constituent des conditions nécessaires qui passent 
inévitablement par une politique de créativité et d’innovation clairement affirmées au 
niveau national. Sont interpellés ici les moyens publics et privés mobilisés en faveur de 
l’innovation, ils sont incontournables. 

Tableau 2
Les scores des PM dans les innovations créatives relativement aux émer-
gents et aux pays développés

 ICT and bu-
siness model 

creation

ICT and 
organizatio-
nal models 

creation

Recreation 
and culture 

consumption

Daily 
newspapers 
circulation

Creative goods 
exports

Moyenne MED 45,8 44,4 24,1 12,8 34,7

Moyenne Pays 
Réf. 

58,5 51,8 30,5 11,3 32,5

Moyenne Pays 
Développés

66,9 57,2 68,5 30,6 47,3

 Creative ser-
vices exports

Generic top-le-
vel domains 

(gTLDs)

Country-code 
top-level do-

mains (ccTLDs)

Wikipedia 
monthly edits

Video uploads 
on YouTube

Moyenne MED 12,2 5,8 13,9 11,5 50,0

Moyenne Pays 
Réf. 

23,8 8,0 38,9 6,0 53,2

Moyenne Pays 
Développés

34,4 21,4 58,2 61,7 38,9

Source: GII 2012
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Il reste que leur efficacité est également sujette à des facteurs endogènes à la socié-
té qui sont directement liés à l’environnement et qui vont permettre une plus grande 
créativité générale de la ressource humaine. Dans cette perspective, on distinguera cinq 
obstacles particulièrement présents dans les pays méditerranéens : le manque de coor-
dination et d’incitations à la créativité et à l’innovation au niveau national, les restric-
tions à l’usage des TIC, le développement des laboratoires de recherche et le statut des 
personnels, l’insertion dans les réseaux internationaux.

Installer une politique nationale en faveur de l’innovation

Les leçons de ces quarante dernières années

L’expérience de ces dernières années révèle que la marche vers la créativité et l’innova-
tion peut aller très vite, s’il y a une impulsion nationale au plus haut niveau avec des 
outils interministériels et une évolution institutionnelle allant vers la liberté et la partici-
pation dans un environnement des affaires compétitif.

Des pays comme la République de Corée, l’Inde, Singapour, Taiwan, la Malaisie, la Thaï-
lande, notamment, ont réalisé des progrès considérables en un temps très court. En 
général, le processus de développement a été clairement phasé depuis les années 1970. 

La première phase, a conduit à s’appuyer sur une politique visant à une industrialisation 
menée par l’Etat sur la base d’une politique autocentrée qui a trouvé ses ressources en 
sous-valorisant les produits de l’agriculture premier secteur ouvert à la concurrence in-
ternationale compte tenu des avantages comparatifs des pays (en République de Corée 
notamment). Ce transfert de revenus de l’agriculture vers l’industrie a été organisé par 
l’Etat avec le soutien opérationnel de grands conglomérats financiers et a conduit à un 
modèle de croissance fondé sur des industries légères et la mobilisation d’un travail peu 
qualifié et bon marché. Une des conséquences a été le développement d’une urbanisa-
tion très rapide.

La deuxième phase, est celle des années 1980 où le modèle de croissance est deve-
nu un modèle de croissance à accumulation de capital physique et humain fondé sur 
une industrialisation plus poussée dans des industries de niveau plus élevé (chantiers 
naval, automobile, équipements ménager, informatique, sidérurgie...). Les innovations 
nationales étaient peu développées, les pays fonctionnaient grâce aux importations de 
consommations intermédiaires (les équipements importés notamment), ce qui néces-
sitait d’entamer un processus d’ouverture internationale aussi bien pour importer la 
meilleure technologie que pour vendre les produits industriels. Les innovations étaient 
faibles et ces pays étaient plutôt dans une logique de transfert de technologies et d’imi-
tation. 

La troisième phase est celles des années 90 où tous ces pays se sont engagés dans 
une politique d’ouverture extérieure généralisée visant le marché international pour 
leur production (à l’abri de taux de change en général sous-évalués) et à attirer des 
investissements directs étrangers dans des zones spécialisées (pôles technologiques, 
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clusters spécialisés généralement animés par des firmes étrangères, etc.). Le modèle de 
croissance était encore largement un modèle à accumulation de capital, car les firmes 
internationales gardaient la recherche et la technologie dans leur pays d’origine et la re-
cherche nationale était peu développée. De ce point de vue, dans les PM, les conditions 
d’accompagnement de cette ouverture n’ont pas été mises en place. Elles concernent 
notamment, le système bancaire (cf. le rôle des chebols en République de Corée), l’exis-
tence d’une stratégie nationale de développement industriel clairement identifiée, la 
qualité du système d’éducation et de recherche, les infrastructures. 

La quatrième phase, qui est celle dans laquelle les pays cités ci-dessus ont désormais 
pénétré, est caractérisée par un modèle de croissance à productivité tiré par la mise 
en œuvre d’une économie de la connaissance fondée sur l’innovation. Celui-ci s’appuie 
sur une forte implication des pouvoirs publics dans la recherche et l’éducation, l’attrac-
tivité d’investissements directs de haut de gamme, une ouverture aux idées nouvelles, 
la mobilité des personnes et un cadre institutionnel approprié à l’initiative et au déve-
loppement des affaires. Si cette tendance est manifestement une orientation positive 
qui a fait décoller ces économies, elle n’est cependant pas sans poser de délicats pro-
blèmes. Le maintien d’un équilibre social qui suppose une coexistence avec les secteurs 
traditionnels, la gestion d’une urbanisation galopante, la protection de l’environnement, 
l’équité dans les possibilités d’accès du plus grand nombre à cette forme de développe-
ment. Mais aujourd’hui, c’est clairement la voie qui permet de modifier la place d’un 
pays dans l’économie mondiale. 

Toutes les indications précédentes montrent que dans le meilleur des cas les pays médi-
terranéens (à l’exception d’Israël) sont aujourd’hui encore au milieu de la phase 3 et que 
l’enjeu est de pénétrer dans la phase 4.

La nécessité d’une politique nationale coordonnée au plus haut niveau

Si l’on considère les expériences réussies il y a toujours eu quelques clés de succès qui 
pourraient inspirer les pays méditerranéens.

La plus importante, est de ne pas sectorialiser exagérément la question. Une politique 
nationale d’innovation est nécessaire au niveau exécutif le plus élevé (du type pre-
mier ministre) ou au moins en coordonnant plusieurs ministères. La raison tient au fait, 
d’abord, qu’il convient de proposer une vision, de créer un environnement institutionnel 
favorable et bénéficier de synergies horizontales, ensuite, il est nécessaire qu’une po-
litique nationale intemporelle, menée au plus haut niveau, coordonne les actions et 
fasse les arbitrages nécessaires. Dans de nombreux cas lorsqu’une politique nationale 
visant l’innovation est lancée, tous les départements ministériels chercheront à situer 
des stratégies anciennes dans ce cadre pour bénéficier de ressources budgétaires ou à 
développer une multitude de nouveaux outils, pôles, clusters, pépinières à qualifica-
tions diverses (souvent mis en place par une bureaucratie aux compétences limitées) 
dont les résultats sont incertains en termes d’emplois, d’effets d’entrainement sur le 
reste de l’appareil productif, et de coûts-bénéfices. Une vision globale bien pilotée et 
surtout bien évaluée est donc nécessaire. 
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Les solutions sont diverses. En République de Corée par exemple, a été créé un Minis-
tère de l’Economie de la connaissance qui rassemble les anciens ministères de l’infor-
mation et de la communication, de la science et de la technologie, du commerce de 
l’industrie et de l’énergie. En Finlande, l’on a davantage insisté sur l’innovation que sur 
l’ensemble de l’économie de la connaissance, un conseil de la politique de la science 
et de la technologie a été installé auprès du premier ministre. En Inde, le Président lui-
même a déclaré la décennie 2010-2020 décennie de l’innovation, un conseil national de 
l’innovation a été créé par le gouvernement pour discuter et installer une stratégie de 
l’innovation inclusive. 

Classé en tête des pays pour le GII comme dans l’analyse en composantes principales, 
Singapour représente le cas typique d’une politique active de développement de la re-
cherche dans un contexte de ressources importantes créées par une croissance du PIB 
de l’ordre de 10% par an depuis une dizaine d’années. Ville-Etat de 5,2 millions d’habi-
tants (ce qui facilite grandement les choses et sert de base au concept nouveau de ville 
créative), Singapour est devenue un paradis pour chercheurs nationaux et étrangers. 

Engagée dans l’économie de 
la connaissance au début des 
années 2000, alors même que 
l’UE lançait la déclaration de 
Lisbonne sur le même sujet, 
Singapour, à la différence de 
l’UE, a mis les moyens : les ef-
forts de recherche ont été dou-
blés de 1,36% du PIB en 1996 à 
2,65% en 2008 à l’apogée. Au-
jourd’hui, ils représentent 2,5% 
du PIB, avec le projet d’aug-
menter l’enveloppe publique 
dévolue à la recherche de 20% 
pour la période 2011-2015 
pour parvenir à un budget de 
recherche représentant 3% du 
PIB à l’instar des plus engagés 
comme le Japon, la Finlande, la 
Corée du Sud, la Suède etc. Cet 
engagement a permis de multi-
plier le nombre de chercheurs 
par quatre (de 500 à 2000) de 
même que le nombre de pu-
blications scientifiques avec la 
plus rapide ascension dans le 
top 50 des universités mon-
diales. De nombreux bâtiments 
universitaires ont été créés. 
Une National Science Research 

The Singapore Innovation Manifesto[18]
« We see Singapore as an Innovative Society that is able to offers limitless oppor-
tunities for all in the Knowledge Based Society. 

The Public Service for the 21st century, as an integral component of society, has 
to continually re-invent itself to support the innovative and enterprise movement 
so as to better anticipate, welcome and execute change. In doing so, we will be 
guided by the following principles:

People want challenge in their work and recognition for what they do. People 
want to contribute and know that their contributions matter. Hence, they are 
motivated to contribute to a worthwhile higher purpose and cause, beyond 
self-interest.

Everyone has talent and ability. Each individual has something to contribute and 
diversity of views must be encouraged for non-linear thinking and analysis.

People want to improve themselves and can do so. 
People have an inherent thirst to learn. They can improve given time, opportu-
nity and training.

Individuals best realise and maximise their creative value through collaboration 
with others. 
Collaboration may vary from a network of relations to an integrated organisa-
tion. Innovation thrives best in a vibrant environment as opposed to being in a 
vacuum.

Everyone thinking and doing will achieve more than a few thinking and doing. 
This is especially critical for Singapore with our limited manpower, to succeed, 
we will need to leverage on the diverse knowledge, skills and expertise of every 
single individual .
The manager’s role is to facilitate and allow his staff to optimise their innova-
tive capacity. By instilling a sense of purpose and creating the broad framework 
and safe environment in which the staff could operate - new ideas, experiments 
and change become the norm rather than the exception. Supervisors must move 
from “managing resources” to “leading and inspiring people”. Leadership skills 
must be honed for the New Economy.

We challenge everyone to ask themselves:
Have you innovated today?» 
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Foundation a été mise en place en 2006 auprès du Premier ministre pour financer la 
recherche sur appel d’offres (8,2 milliards de $ disponibles sur 2006-2015).

A Singapour, l’accent est mis sur une politique industrielle tournée vers l’innovation, un 
manifeste national qui éclaire bien la vision (cf. encadré ci-dessus), une académie de 
l’innovation et une action plus décentralisée. Plusieurs PM se sont engagés dans cette 
direction [20] en particulier le Maroc, la Tunisie, l’Egypte, la Jordanie, et le Liban. Mais il 
manque encore la cohérence et la mobilisation générale évoquées ci-dessus. 

Le Maroc a également lancé plusieurs plans –notamment les plans émergence et envol- 
qui visaient des fonctions centrales de l‘économie de la connaissance, des secteurs spé-
cifiques et des régions. L’ambition est importante puisqu’il s’agit de donner du Maroc 
l’image d’un site innovateur, en particulier dans les secteurs des équipements TIC, des 
nanosciences, des biotechnologies et des énergies alternatives. Là encore l’impulsion est 
encore sans doute trop sectorialisée et le processus pas assez inclusif, comme marqué 
par une vision élitiste de l’innovation (qu’il s’agisse d’élites de personnes ou d’activités). 

Plan Emergence au Maroc : une stratégie d’innovation de longue durée, qui implique les régions
Aujourd’hui, l’Etat doit pratiquer une politique d’équilibre territorial tout en permettant le développement de pôles plus compé-
titifs, en vue d’attirer les IDE sur lesquels se fondent en partie les politiques de développement économique et industriel (Planel, 
2009). Le Maroc a adopté à long terme une stratégie centralisée menée au plus haut niveau avec une application locale. Dans 
le cadre du Pacte National pour l’Emergence Industrielle (2009-2015), tous les acteurs publics et privés sont appelés à œuvrer 
ensemble pour créer les richesses et les emplois qui offriront aux Marocains de meilleures opportunités de développement humain.

Le Plan s’affranchit du simple cadre national et veut faire du Maroc une « Silicon Valley » Méditerranéenne avec la mise en place 
de pôles de compétitivité. Ce « contrat social » a été conçu autour de (document officiel) : i) « la nécessité absolue de focaliser les 
efforts de relance industrielle sur les filières pour lesquelles le Maroc possède des avantages compétitifs clairs et exploitables, à tra-
vers des programmes de développement dédiés », ii) « la nécessité de traiter l’ensemble du tissu des entreprises, sans exclusive, à 
travers 4 Chantiers Transversaux majeurs, déclinés en un chantier de renforcement de la Compétitivité des PME, un chantier Amé-
lioration du climat des affaires, un chantier Formation et un plan de développement de parcs industriels de nouvelle génération, 
dits  P2I - Plateformes Industrielles Intégrées »  et iii) « la nécessité de mettre en place une organisation institutionnelle à même de 
permettre la mise en œuvre efficace et efficiente des programmes ». Le programme a pour but d’ici 2015 : i) la création d’emplois 
industriels pérennes (220 000) et la réduction du chômage urbain, ii) l’augmentation du PIB industriel (de 50 Milliards de Dirhams 
additionnels), iii) la réduction du déficit commercial (de 95 milliards de Dirhams), iv) l’appui à l’investissement industriel, tant natio-
nal qu’étranger (50 milliards de Dirhams d’investissements privés) et v) la contribution à la politique d’aménagement du territoire. 

Deux éléments méritent une attention particulière : 
• Le pacte consacre beaucoup d’importance aux ressources humaines à travers un volet dédié à la Formation. L’adaptation des 

formations qualifiantes aux besoins évolutifs de l’industrie est nécessaire. Dans une optique de partenariat avec les opérateurs 
industriels et de services, une offre de formation est proposée qui comprend : i) la Formation initiale (diplômante ou quali-
fiante) intervenant avant l’embauche du profil par l’entreprise et assurée par les systèmes de formation publics ou privés, ii) la 
Formation à l’embauche pour réussir le recrutement des ressources humaines et permettre à l’entreprise d’ajuster les compé-
tences des profils à ses spécificités et iii) la Formation continue pour répondre aux besoins des salariés et accompagner leur évo-
lution au sein de l’entreprise suite à leur recrutement. La stratégie de formation se formule autour de : i) la définition et la mise en 
œuvre d’un plan de formation initiale pour répondre aux besoins en compétences des 6 Métiers Mondiaux du Maroc (MMM), ii) 
la mise en place d’un dispositif d’aide directe à la formation à l’embauche et à la formation continue des ressources dans l’Offsho-
ring, l’Automobile, le secteur Aéronautique et Spatial et l’Electronique et iii) la mise en place d’un mécanisme de déclinaison et 
d’actualisation du plan de formation. Les mesures spécifiques du Plan Emergence Maroc en matière de Formation sont décrites 
en Annexe. Parmi les mesures phares on note que l’Etat s’engage à créer des « Institut des Métiers » pour différents secteurs (ex. 
Automobile, Aéronautique) au sein de différentes zones. Il s’engage notamment à confier leur gestion aux entreprises et aux 
fédérations de professionnels en partenariat avec des acteurs de référence spécialisés. Par ailleurs il assure le financement des 
coûts opérationnels de façon à assurer leur pérennité.

• La création des Centres Régionaux d’Investissement (CRI) a été une des mesures les plus représentatives de la nouvelle concep-
tion du territoire qui induit une « revalorisation de sa dimension locale » (Planel, 2009). « La politique de décentralisation confère 
aux collectivités locales des compétences plus étendues et leur permet de participer à l’élaboration des politiques publiques ». 
Les CRI sont devenus un élément incontournable de l’écosystème et continuent à progresser dans l’intérêt des investisseurs. 
Avec le Plan Emergence, on note que sur le plan institutionnel, une « Agence Marocaine de Développement des Investissements 
» complétera le dispositif national de promotion de l’Investissement. La bonne coordination entre les Centres Régionaux d’Inves-
tissement et cette Agence devrait permettre une politique intemporelle, inclusive et adaptée aux besoins locaux. Un appui des 
bailleurs de fonds internationaux peut ainsi se faire avec des prêts bonifiés, destinés aux collectivités locales qui appliquent avec 
enthousiasme cette stratégie.
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Mais, il est clair que dans les grandes orientations, ce plan « émergence », qui conjugue 
volonté centrale et implantation décentralisée, correspond à la voie à emprunter.

La Tunisie a commencé la première, dès le milieu des années 90 et a choisi l’installa-
tion de pôles technologiques spécialisés. Cette démarche a conduit au plan quadriennal 
de 2007 qui a mis en place les bases d’une action plus coordonnée impliquant notam-
ment des efforts dans la formation professionnelle et l’attractivité des investissements 
étrangers. Mais les résultats en termes d’emplois ont été mitigés et beaucoup reste à 
faire pour aller vers des productions à plus grande valeur ajoutée jouant un rôle d’en-
traînement sur l’ensemble du tissu industriel. La partie TIC du plan qui visait à former 
50 000 informaticiens s’est concrétisée par un sous-emploi manifeste des personnes 
ainsi formées. La situation macroéconomique tunisienne aujourd’hui, les incertitudes 
sur l’évolution de la démocratie et de l’environnement des affaires, rendent les progrès 
incertains et la généralisation du processus douteuse, alors même qu’il serait essentiel 
de s’inscrire dans la durée pour obtenir des résultats pertinents.

L’Egypte également en pleine transition politique a des capacités importantes en enseigne-
ment supérieur et centres de recherche et a particulièrement développé le secteur des TIC. 
Mais son processus de développement a été très dépendant des investissements directs 
étrangers et du tourisme et l’innovation ne s’est pas développée suffisamment pour devenir 
un moteur de croissance. Cependant une conseil national de l’innovation et de la compétiti-
vité a été installé. Il comprend huit ministères sous la présidence du premier ministre. 

La Jordanie a fait de nombreuses réformes institutionnelles qui concernent le dévelop-
pement des affaires. La dernière décennie d’action est surtout marquée par la création 
de Qualified Industrial Zones (QIZ). 13 QIZ ont été mises en places, dont une majori-
té gérées par des structures privées, qui regroupent chacune plus d’une cinquantaine 

QIZ en Jordanie : un bilan contrasté
Les QIZ sont des protocoles d’accords proposés par les Etats-Unis à la Jordanie, l’Egypte et Israël pour renforcer la coopération régionale en 
donnant un accès sans droit de douanes ni quotas au marché américain dans certains secteurs (principalement les textiles et l’habillement). 
Le mécanisme vise à faire profiter les signataires de l’accord de libre-échange entre les Etats-Unis et Israël. Le premier accord a été signé 
avec la Jordanie en 1998 suivi par un second avec l’Egypte en 2004. Le principe est que les entreprises installées dans les QIZ doivent utiliser 
un minimum d’inputs en provenance d’Israël et que 35% au moins de la valeur du produit doive être ajoutée sur place. Il ne s’agit donc pas 
seulement d’une zone franche, puisqu’il y a un impératif d’échanges croisés et une obligation de transformation. Il y a eu de nombreuses 
créations de trafic dans le secteur textile et de l’habillement entre les pays concernés et des formes de coopération nouvelles. Cela a notam-
ment permis à ces pays de mieux se placer sur le marché américain vis-à-vis de la concurrence asiatique.

Les effets en termes de qualité n’apparaissent pas clairement en Jordanie car les prix unitaires des exportations n’ont pas augmenté signi-
ficativement. En Egypte au contraire l’augmentation de qualité dans l’habillement a été sensible. Excepté quelques cas, peu de produits 
nouveaux ont été lancés par les firmes domestiques. Cela tient pour l’essentiel au manque de qualification de la main d’œuvre disponible 
dans les secteurs concernés. Cependant, en Jordanie l’équipement installé était moderne, si bien que la productivité a augmenté considéra-
blement dans le secteur. Il reste qu’en dehors de l’équipement initial le transfert de technologie en Jordanie comme en Egypte a été modeste. 

L’effet sur l’emploi a été considérable au début car le secteur représente près du tiers de la valeur ajoutée industrielle. On estime qu’en 
Jordanie les treize QIZ en activité concernent 75.000 emplois, soit plus de 30% du total des emplois industriels. Cependant, faute de qualifi-
cation suffisante de la main-d’œuvre locale, il semble qu’il y a eu une substitution de travailleurs étrangers ces dernières années. Se pose là 
la question du manque de capacité d’absorption locale qui freine les effets dynamiques des IDE.

Enfin, la mise en place des QIZ a généré un emballement des Investissements directs étrangers (en particulier asiatiques) et est considérée 
comme un des éléments déterminants (avec les privatisations) du succès de la politique d’accueil des investisseurs étrangers lancée à la 
fin des années 90 en Jordanie. Le même phénomène s’est produit plus tardivement en Egypte où le secteur a particulièrement intéressé les 
investisseurs turcs.

Source : Femise à partir de Jeffrey Nugent et Abla Abdel-Latif (2010), dans Femise-BEI, « Crise et voies de sortie de crise dans les pays par-
tenaires méditerranéens de la FEMIP », 2010.



-88-

d’usines. Cet effort a commencé à porter ses fruits encore que l’on ne peut parler d’une 
large mobilisation de la population en faveur de l’innovation. L’action gouvernemen-
tale a été fonctionnelle (programme de modernisation industrielle pour monter sur les 
chaines de valeur, programme de soutien au PMI/PME par simplification du cadre des 
affaires, action sur la formation professionnelle ...) sans coordination globale nette.

Le Liban situé dans un environnement géopolitique instable, bénéficie de solides in-
frastructures éducatives et d’une diaspora très active. S’y développent de nombreuses 
« start ups » supportées par du venture capital. Un programme axé sur les applications 
des TIC, notamment du mobile. Mais les développements futurs dépendront large-
ment de l’évolution de la situation politique.

Vision et stratégie des EAU pour une économie du savoir
La Vision 2021 des Emirats Arabes Unis appelle le pays à devenir une nation qui est «unie dans la connaissance» (les 
trois autres piliers de cette « Vision » sont la responsabilité, le destin et la prospérité ), où la croissance est tirée par 
la connaissance et l’innovation. Les EAU y portent une grande attention à la connaissance et au capital humain et il 
est prévu que d’ici 2021 l’économie de la connaissance constitue 5% du PIB du pays (Gulfnews, 2013). La Vision 2021 
implique que les EAU i) exploitent le plein potentiel du capital humain national, ii) assurent une économie durable et 
diversifiée et iii) créent une économie productive fondée sur la connaissance.

IA ce titre, la stratégie vise à ce que tous les Emiratis aient une égalité des chances et un accès à l’éducation primaire. 
En ce qui concerne le volet du capital humain de la vision, il prévoit en outre que :i) un nombre croissant d’Emiratis 
entrera dans l’enseignement supérieur en suivant une approche fondée sur les compétences  pour alimenter l’écono-
mie du savoir. Pendant ce temps, les universités seront étroitement associées aux futurs employeurs et adapteront 
l’enseignement aux exigences du monde du travail, ii ) les Emiratis « prometteurs » seront formés pour devenir des 
leaders de l’industrie et des entrepreneurs capables d’apporter des produits innovants, d’autres deviendront des 
hauts fonctionnaires pour conduire le changement économique et orienter l’économie vers la pointe de l’innovation 
et iii ) les EAU continueront de faire appel aux meilleurs talents du monde entier, pour profiter de l’expertise mon-
diale, en leur offrant des emplois et conditions de vie attrayantes.

Pour préparer le pays à cette vision de long terme, le gouvernement a déjà introduit une stratégie transitoire 2011-
2013 qui pose les fondements pour la vision générale. Cette stratégie se compose de: i) sept principes généraux qui 
guident le travail du gouvernement et s’appliquent à toutes les priorités et les instruments, ii) sept priorités stra-
tégiques, il s’agit des thèmes qui définissent les priorités du gouvernement jusqu’en 2013 et iii ) sept instruments 
stratégiques, ce sont eux qui dirigent l’appareil du gouvernement dans l’application des priorités (BinTouq, 2011).

Les principes généraux sont les suivants: i) renforcer le rôle des entités fédérales dans l’élaboration de règlementa-
tions efficaces et de politiques intégrées à travers une bonne planification et exécution, ii) renforcer la coordination 
et la coopération efficace entre les entités fédérales et les gouvernements locaux, iii) se concentrer sur la prestation 
de haute qualité de services gouvernementaux intégrés, centrée sur le client, iv) investir dans les capacités des 
ressources humaines et développer des leaders, v) promouvoir une gestion efficace des ressources dans les entités 
fédérales et créer des partenariats dynamiques, vi) poursuivre une culture de l’excellence à travers la réflexion stra-
tégique, l’amélioration continue de la performance et des résultats supérieurs et vii) améliorer la transparence et les 
mécanismes de gouvernance responsables dans les entités fédérales.

Les instruments stratégiques sont les suivants: i) un capital humain qualifié, ii) des services centrés sur la clientèle, 
iii) une gestion financière efficace, iv) une bonne gouvernance institutionnelle, v) des réseaux publics dynamiques, 
vi) un processus législatif actif et l’élaboration de politiques intégrées et vii) une communication gouvernementale 
efficace. On notera qu’avec cette stratégie intermédiaire, les autorités s’emploient à renforcer les PME comme l’un 
des contributeurs les plus importants à la transition vers une économie fondée sur la connaissance, en adoptant les 
meilleures pratiques mondiales et bénéficiant de l’expérience des pays qui ont réussi dans le développement de PME 
basées sur l’innovation et la créativité (comme Singapour, la Suède, le Danemark et la Corée du Sud). C’est un effort 
qui met l’accent sur l’innovation dans tous les secteurs économiques clés ( Gulfnews, 2011).

Cette stratégie de 3 ans arrive à sa fin et les premiers bilans semblent positifs. Ainsi, selon l’INSEAD dans son rap-
port 2012 sur le potentiel d’innovation des pays, les EAU sont en passe de devenir l’une des destinations les plus 
attrayantes au niveau mondial pour les « talents étrangers » et les « investissements étrangers ». Parmi les points 
à améliorer, on note que la « création et l’exploitation commerciale de la connaissance » reste relativement faible.
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Continuer à développer l’équipement, particulière-
ment en TIC

L’équipement dont il s’agit n’est pas seulement le ma-
tériel scientifique dans les laboratoires qui fait fré-
quemment défaut. C’est également la capacité qui est 
donnée aux individus d’avoir accès à toutes les formes 
de savoir et de cultures et de participer à l’augmen-
tation du savoir humain : autrement dit d’utiliser au 
mieux le matériel mis à disposition. C’est l’accès au 
monde digital qui permet le mieux cela aujourd’hui.

La facilitation d’accès à ce monde fait pénétrer dans 
l’économie de la connaissance, développe les échanges 
interculturels et l’économie de la culture, fait émerger 
une nouvelle classe de jeunes entrepreneurs connec-
tés au niveau mondial. Comme on a pu le souligner 
[20] de nombreuses études ont été présentées pour 
vérifier la relation entre, d’une part, la disponibilité et 
la facilité d’utilisation des TIC et, d’autre part, la crois-
sance. Reste à bien comprendre un mécanisme qui 
nécessite à la fois des équipements pour lesquels les 
financements multilatéraux, bilatéraux et les investis-
sements directs étrangers sont nécessaires, une forte 
disposition de la population à les utiliser, les qualifica-
tions pour ce faire, et un environnement institution-
nel qui ne bride pas les libertés d’accès et d’opinions. 
Il faut noter, aussi, que deviennent ainsi disponibles 
un nombre considérable de données, nouveaux actifs 
qui constituent des forces nouvelles pour les écono-
mies dans la mesure où elles modifient les formes du 
business, développent les marchés, en particulier les 
marchés du travail, améliorent l’efficacité des admi-
nistrations et industrialisent « le géant dormant » [21] 
que constitue l’économie des services. Tout indique, 
cependant, des progrès considérables faits dans l’équi-
pement et que la disposition d’importantes bases de 
données (ce qui dans la littérature constitue la « big 
data issue») permet des gains d’efficience considé-
rables dans tous les secteurs de l’entreprise.

 
Le tableau ci-contre montre que la situation des PM 
en matière d’équipement, bien qu’hétérogène, Israël 
est au niveau des pays développés les plus engagés 
dans les TIC, certains qualifiant même ce pays comme 
« la nation start up » [22], a sensiblement progressé. 

Tableau 3
La place des PM dans la disponibilité en 
équipement TIC

 Rang /144 
pays

Valeur

Production d’électricité(kWh/tête)

Algérie 92 1224

Egypte 86 1743

Israël 28 7508

Jordanie 74 2413

Liban 62 3281

Maroc 104 677

Turquie 65 2903

Couverture mobiles (% population)

Algérie 116 81,5

Egypte 41 99,7

Israël 51 99

Jordanie 51 99

Liban 81 97

Maroc 51 99

Turquie 1 100 

Indic Vitesse: Bande internet (kbts/ utilisateur) 

Algérie 88 8,9

Egypte 114 3,8

Israël 39 37,8

Jordanie 97 6,3

Liban 123 2,3

Maroc 93 7,6

Turquie 42 33,9 

Serveurs internets sécurisés /millions de pers)

Algérie 128 0,9

Egypte 105 3

Israël 27 470

Jordanie 71 25

Liban 62 41,1

Maroc 102 4,3

Turquie 45 142,5 

Accès non filtré au contenu digital *

Algérie 137 3,3

Egypte 100 4,4

Israël 33 5,8

Jordanie 48 5,4

Liban 110 4,2

Maroc 96 4,5

Turquie 62 51
* notation après enquête de 1 à 7(7 note la plus élevée)
Source: The Global information technology report 2013
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Dans la quasi-totalité des cas, la position des PM en matière d’infrastructures, placée 
dans la moyenne mondiale, est supérieure à celle que donne leur position dans les indi-
cateurs synthétiques d’innovation, de compétitivité et de capacité d’ensemble à déve-
lopper des réseaux : global innovation index, global competitiveness index, networked 
readiness index. La couverture en mobile est en général forte presque partout et les 
hauts débits commencent à se généraliser lentement. L’Algérie et le Maroc apparaissent 
en retrait, ce qui tient aux difficultés d’accès de territoires plus étendus. Nous sommes 
donc clairement là dans une position qui évolue favorablement du point de vue des 
capacités pourvu, que la population et les entreprises aient les dispositions, l’environ-
nement institutionnel et les moyens d’utiliser ces infrastructures. L’enjeu désormais est 
de prendre rapidement place dans le nouveau modèle qui relie le mobile (largement 
étendu) à l’internet à hauts-débits où l’on voit que les pays méditerranéens doivent 
encore progresser. C’est par la généralisation du mobile à haut-débit que l’explosion des 
effets de la société de l’innovation peut se généraliser. Cette fusion entre l’extraordi-
naire succès du mobile et celle de l’internet permettra au plus grand nombre : 1) d’avoir 
accès pour chaque individu à la plateforme de savoir mondial, 2) d’augmenter de façon 
exponentielle la capacité des individus à échanger et à constituer des réseaux nouveaux 
d’innovation et d’invention, 3) à faire évoluer la pratique des affaires dans toutes ses 
composantes. A bien y regarder, on peut voir là le vecteur viral à même de propager au 
sein de la population les idées que cherchent à promouvoir les plans stratégiques. 

Une nécessité : développer les usages 

Avoir les équipements ne suffit évidemment pas, et cela est particulièrement apparu 
dans l’analyse du chapitre précédent. La question importante est de savoir comment 
se sont développés les usages. Le premier facteur est celui du prix. Il y a une quinzaine 
d’années, le prix mensuel d’une connexion mobile et internet représentait le salaire 
d’un enseignant du secondaire. Aujourd’hui, à l’exception du Liban le coût s’est effon-
dré et place les PM dans une situation relative mondiale plus élevée que sur les autres 
critères (Algérie, rang 49ème, 0,20 $/minute tarif mobile ; tarif internet larges bandes, 
rang 61, coût 30$ /mn ; Egypte, rang mobile, 8ème, 0,05 $/min ; internet rang 13, coût 
17,25$/mn, Maroc, internet rang 23 coût 20$/mn, Turquie, internet, rang 27 coût 21$ 
cf. Global information technology report 2013).

Néanmoins, d’une façon générale, les usages des TIC placent les PM encore en retrait 
par rapport aux disponibilités en équipements installés et en prix relatifs. Et cela moins 
pour les individus que pour les entreprises et les administrations.

La souscription des individus au téléphone mobile avoisine partout 100% de la popu-
lation (à l’exception du Liban) et le nombre d’utilisateurs d’internet relativement aux 
autres pays est important (à l’exception de l’Algérie). Il couvre en moyenne 40% de la 
population.

On observe également un recours important de la population aux réseaux sociaux, en 
particulier dans les pays où le débat socio-politique s’est installé, comme en Egypte, au 
Maroc et en Jordanie.
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En revanche la souscription au mobile 
bande large et à l’internet bande large 
montre les efforts supplémentaires à ac-
complir dans l’équipement et la mobili-
sation des entreprises et des administra-
tions.

Pour ce qui concerne les entreprises et 
les administrations, l’usage des TIC est 
relativement plus réduit ce qui prouve 
que l’impulsion vient des individus eux-
mêmes plutôt que des organisations. 
Les évaluations qualitatives qui ont pu 
être faites montrent qu’à l’exception en-
core d’Israël qui culmine en tête de la 
pyramide mondiale, de la Turquie et du 
Liban qui maintiennent leur position re-
lative, les entreprises des autres PM et 
les administrations utilisent peu le po-
tentiel de l’économie digitale (Algérie, 
rang mondial 139/144 pour l’utilisation 
d’internet dans le business to business (B 
to B), dans la relation avec les consom-
mateurs et 120 ème dans les e-adminis-
trations ; Egypte 111 ème pour le B to B, 
80ème dans l’utilisation de l’internet vis-
à-vis des consommateurs et 42 ème pour 
l’e-administration, résultat remarquable 
; le Maroc, 82ème, 91ème 122ème, res-
pectivement, la Jordanie, 50ème 42ème 
92ème cf. Global information technology 
report 2013). Il y a manifestement trois 
causes importantes à cela : la première 
concerne la rentabilité d’un équipement 
bandes larges qui freine son développe-
ment, la deuxième la qualification de la 
population et sa capacité à suivre et à 
utiliser tout le potentiel de l’économie 
digitale. Quant à la troisième, il y a une 
disposition des dirigeants à accepter un 
large accès à l’information et la connais-
sance, c’est-à-dire à la transparence, qu’il 
faut encore développer.

Tableau 4
La place des PM dans l’utilisation des TIC

Rang /144 
pays

Valeur

Souscription au tel. Mobile (%population)

Algérie 86 99

Egypte 82 101,1

Israël 45 121,7

Jordanie 47 118

Liban 112 78,6

Maroc 56 113,5

Turquie 1 100

% individus utilisant internet

Algérie 110 14

Egypte 73 38,7

Israël 34 70

Jordanie 82 34,9

Liban 52 52

Maroc 54 51

Turquie 69 42,1

Souscriptions à internet bandes larges/100 pop

Algérie 88 2,8

Egypte 91 2,2

Israël 22 24,8

Jordanie 87 3,2

Liban 74 5,2

Maroc 94 1,8

Turquie 56 10,3

Souscription au mobile bandes large /100 pop

Algérie 126 0.0

Egypte 46 24

Israël 26 40,6

Jordanie 84 4,9

Liban 123 0

Maroc 80 8

Turquie 79 8,8

Utilisation des réseaux sociaux virtuels * 

Algérie 88 5,2

Egypte 38 5,9

Israël 34 6

Jordanie 36 5,9

Liban 62 5,6

Maroc 45 5,8

Turquie 71 5,4

* notation après enquête de 1 à 7(7 note la plus élevée)
Source: The Global information technology report 2013
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Positionner les laboratoires de recherche sur l’innovation

L’élément central permettant la mise en oeuvre de la créativité scientifique est le labo-
ratoire de recherche. En dehors de leur nombre qui dépend des ressources publiques 
affectées à la recherche et de la politique des grandes firmes internationales qui sont 
encore généralement réticentes à délocaliser leurs centres de production du savoir, se 
pose la question des valeurs qu’ils véhiculent et des conséquences organisationnelles 
qui en découlent.

Les chercheurs dans un laboratoire veulent disposer de temps car leurs travaux peuvent 
ne se traduire par des résultats exploitables qu’au bout d’un long processus, de sécu-
rité professionnelle et d’une grande indépendance en particulier dans les sciences so-
ciales. Par ailleurs, dans le système public, les promotions et formes de reconnaissance 
émanent de processus endogènes où la communauté des chercheurs elle-même effec-
tue les choix. L’administration du laboratoire est faite également le plus souvent par les 
chercheurs eux-mêmes qui ont beaucoup de mal à accepter une autorité purement ad-
ministrative. La conséquence est qu’à la tête des laboratoires on retrouve souvent un 
chercheur peu au fait des contraintes du management. Ces caractères qui sont le lieu 
commun des laboratoires publics des grands organismes de recherche et des établisse-
ments d’enseignement supérieur, sont également présents, bien que moins accentués, 
dans les laboratoires de recherche privés.

Ces remarques ont été théorisées dans ce que l’on désigne par le « modèle du confine-
ment ». Dans ce modèle[23], l’efficacité de la recherche passe par un relatif isolement : la 
recherche et l’innovation constituent deux univers séparés car la science ne peut donner 
sa pleine mesure que si elle se coupe des contraintes marchandes immédiates de la socié-
té. La vision devant être de long terme peut engendrer des changements de paradigmes 
en sciences dites dures comme en sciences sociales, paradigmes qui se révèleront bien 
plus tard des bifurcations décisives dans la marche des sociétés. Au moment où elles sont 
avancées, elles suscitent des débats intenses dans la communauté des chercheurs car 
elles remettent en cause les équilibres naturels et sociaux courants. Si elles aboutissent, 
elles peuvent entraîner des innovations radicales qui peuvent conduire à des productions 
de valeurs marchandes nouvelles de grande ampleur. 

Les exemples abondent de découvertes décisives qui ont été réalisées grâce à ce mo-
dèle encore présent comme idéal chez de nombreux chercheurs dont l’objectif ultime 
est d’aboutir à ces résultats sans pour autant avoir nécessairement les capacités ni la 
chance d’y parvenir. D’une certaine façon, la même question se pose dans les industries 
culturelles où la question n’est pas seulement de produire une culture à destination des 
touristes mais de devenir un artiste dont la créativité et l’originalité seront reconnues, y 
compris bien plus tard.

Comme le souligne Michel Caillon, le modèle du confinement est en cours de transfor-
mation radicale en un « modèle distribué » « où l’on ne peut plus séparer la recherche 
et l’innovation : toute activité d’innovation est aussi une activité de recherche et d’inves-
tigation ». Cela signifie qu’un chercheur peut aussi être un innovateur à temps partiel 
et, réciproquement, qu’un innovateur peut modifier l’agenda de la recherche. Ce mo-
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dèle distribué est spécialement le cas dans les services. Il ne s’agit plus uniquement de 
solliciter « une recherche confinée » pour l’utiliser mais de coproduire en fonction des 
nécessités. 

C’est ici que les caractéristiques du fonctionnement du laboratoire de recherche sont 
décisives car c’est lui qui, lorsque l’on parle d’innovations, est l’échelon intermédiaire in-
contournable entre le chercheur individuel et la communauté scientifique. La question 
posée se résume donc au fait de savoir comment cette institution intermédiaire peut 
permettre, à la fois, de continuer à développer une recherche de long terme souvent 
fondamentale avec toute la sécurité et l’indépendance nécessaires données aux cher-
cheurs, et répondre aux besoins courants de la société par une recherche plus appliquée 
susceptible d’engendrer des innovations ? 

Pour y répondre, plusieurs auteurs proposent de pénétrer plus avant dans les aspects 
essentiels du fonctionnement de la recherche (ce que l’on appelle l’anthropologie des 
sciences). Si l’on suit Michel Caillon, il est dès lors nécessaire de cesser d’opposer les 
contenus scientifiques des contextes sociaux et naturels dans lesquels ils sont décou-
verts. Cela implique de reconnaître que, d’une certaine façon, les faits scientifiques sont 
construits. Dès lors, « la construction d’un fait n’est plus simplement le résultat d’une 
odyssée intellectuelle au terme de laquelle le scientifique parvient à se dégager des pré-
notions et des préjugés du sens commun pour faire émerger quelque chose qui n’était 
pas visible mais qui touche à l’essence des choses ».

C’est donc à la construction de ces faits que le laboratoire se consacre parfois incon-
sciemment. L’observation montre qu’avec le niveau actuel de développement des 
sciences, la complexité des problèmes, il est nécessaire de construire des réseaux de 
chercheurs qui leur permettent d’avoir accès aux différentes ressources, scientifiques, 
financières, techniques et humaines disponibles. La production de connaissances ne 
peut plus se résumer aux opérations purement mentales d’un groupe de chercheurs 
isolés. Elle dépend d’un collectif qui fabrique un fait scientifique en mobilisant plusieurs 
types de ressources et des compétences variées placées à des niveaux différents. Ce fait 
deviendra un fait scientifique qui se propagera s’il est exact et vérifié. Il sera codifié par 
la communauté scientifique et donnera lieu à des publications dans des revues interna-
tionales, puis orientera les actions des sociétés. Le point important lié à l’intervention de 
l’anthropologie des sciences est qu’elle tend à remplacer le travailleur individuel par un 
travailleur collectif : « l’activité de recherche n’est plus uniquement une opération cogni-
tive, elle dépend d’opérations matérielles de l’organisation des opérations de production 
qui permettent qu’un fait scientifique soit robuste »[24].

Voici donc levée la barrière entre la recherche scientifique et l’innovation. Reste à iden-
tifier la voie à suivre dans l’organisation des laboratoires. La question pour le laboratoire 
sera alors de mettre en place une stratégie qui permettra une diversification en articu-
lant différents types d’activités et de talents. Cette diversification implique de trouver 
un bon équilibre entre :
√  La production de connaissances codifiées qui consiste à produire des articles scien-

tifiques dans les revues reconnues du domaine (grâce à la qualité des scientifiques 
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impliqués et des referees),
√  L’amélioration des ressources humaines par la qualité des connaissances incorporées 

dans les individus, une certaine pluridisciplinarité et polyvalence, et les capacités à les 
organiser dans un schéma cohérent de spécialisation,

√  La production et la diffusion d’innovations ce qui implique des coopérations avec le 
monde économique que ce soit pour créer de nouveaux produits, de nouveaux procé-
dés, ou de nouvelles normes ou standards,

√  La participation à la conception et à la production de produits mis sur le marché, leur 
suivi et leur normalisation (spécialement dans la santé),

√  La communication et la valorisation.

Tenir compte du point de vue des acteurs

Les désirs des chercheurs rejoignent les questions posées dans les développements pré-
cédents. La plus grande partie a choisi la voie du doctorat qui est le titre académique le 
plus élevé au niveau international. La formation suivie, les sujets retenus font une large 

Le point de vue d’un panel de chercheurs 
dans les institutions publiques et de candidats 

(universités – grands organismes)
D’une façon générale les chercheurs dans les PM se plaignent de leur statut et du caractère erratique des moyens 
qui leurs sont accordés. La préférence va généralement vers un statut particulier surtout dans les grands organismes 
publics. Mais un alignement avec le statut des enseignants serait considéré comme une évolution néanmoins fa-
vorable. Le cas typique est un recrutement lié à un programme des organisations multilatérales ou bilatérales et 
lorsque le programme s’arrête les chercheurs quittent le laboratoire pour aller dans l’administration. A en croire les 
opinions recueillies, les points qui posent le plus de questions sont les suivants :

√  Les financements sont erratiques car trop dépendants d’une contractualisation, notamment avec les organisa-
tions publiques nationales et multilatérales ; les chercheurs critiquent le caractère détaillé des objectifs de ces 
programmes qui, dans la plupart des cas, les éloignent de leur stratégie de recherche de long terme,

√  Le métier de chercheur est peu valorisé par rapport aux métiers administratifs.

√  Le suivi-évaluation des chercheurs obéit en général à des règles formelles de gestion des ressources humaines peu 
adaptées à leur métier ; ces règles (notamment au Maroc) sont celles du ministère de tutelle (fiches de notation 
sur l’assiduité, le comportement etc.).

√  Le manque fréquent de plan de recrutement et de formation des chercheurs dans les instituts spécialisés,

√  Le système incitatif est mal conçu car détaché de performances dont le contenu devrait être clarifié (en général 
joue l’ancienneté via le diplôme initial et les connivences). 

√  Il manque de gestionnaires de la recherche avec des compétences scientifiques, et une forte empathie avec le 
personnel.

√  Le recrutement des chercheurs n’est pas planifié et c’est un des premiers secteurs touché en cas de difficultés bud-
gétaires (lorsque le Maroc a lancé son plan de départ volontaire pour alléger la fonction publique au début des 
années 2 000, la moitié de ces départs ont été des enseignants et des chercheurs). Quant aux sujets des thèses de 
doctorat ils sont décidés indépendamment des besoins des unités fonctionnelles de recherche. Très rares sont les 
thèses qui donnent lieu à des publications ou à des brevets.

√  Les plans nationaux d’innovation fonctionnels centrés sur certains secteurs, fragmentent l’activité de recherche 
et limitent les relations à l’intérieur des universités et entre écoles et universités (c’est notamment l’opinion de 
certains chercheurs sur le plan émergence au Maroc)

√  Les recherches qui demandent beaucoup d’équipements ne sont souvent pas prioritaires donnant ainsi plus de 
place au développement de programmes informatiques, de logiciels et autres, en plus de certaines études en 
sciences humaines et sociales, bien que de sérieuses limitations apparaissent aussi au niveau de ces domaines. 

√  Les taxes et redevances pèsent sur les moyens de recherche, même quand ces moyens proviennent d’organismes 
étrangers ou nationaux. 
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place à la recherche fondamentale et relativement peu à la recherche appliquée pou-
vant déboucher sur des innovations. 

Le besoin central est un besoin de statut et de reconnaissance qu’ils ne trouvent pas, 
compte tenu des moyens disponibles et de l’orientation des sociétés. La plupart trouvent 
un statut dans la fonction d’enseignant – chercheur où la pression des besoins d’ensei-
gnement aboutit souvent à délaisser les activités de recherche autres que celles qui 
peuvent donner lieu à des avantages supplémentaires (revenus, moyens). Cette ques-
tion n’est pas le propre des pays méditerranéens, même si elle peut y être accentuée, 
elle existe partout y compris dans les pays industrialisés. 

Trois solutions sont généralement retenues pour faire évoluer la situation : une consulta-
tion générale du monde de la recherche sous des formes diverses (assises, fora) dans le 
cadre d’une vision nationale promouvant l’innovation, des modes de valorisation symbo-
liques (titres, prix), un assouplissement des règles de fonctionnement lorsque des opéra-
tions massives de revalorisation ne sont pas possibles, qui permettent de compléter les 
revenus par une activité plus directement liée au marché, des allers-retours entre l’entre-

prise et la recherche, 
sans que les condi-
tions de perma-
nence de l’emploi 
ne soient mises en 
cause.

Pour les ensei-
gnants-chercheurs, 
l’implication dans 
la recherche est 
très hétérogène. Le 
constat aujourd’hui 
est que les ensei-
gnants-chercheurs 
ne s’impliquent pas 
de la même façon 
dans la recherche. 
Le nouveau système 
préconisé, notam-
ment au Maroc, de-
vra principalement 
lier les évolutions 
de carrière à la per-
formance. Reste 
à retenir le bon 
benchmark ce qui 
est nécessairement 
lié aux publications 

Le point de vue d’un panel de chercheurs du secteur privé
On retrouve de nombreux points communs avec les remarques faites par les chercheurs du 
secteur public : métier mal reconnu (au moins au Maroc, Algérie, Tunisie, Liban), budget 
insuffisant, manque de vision et de stratégie d’ensemble, donc à la fois recherches décou-
plées des besoins socio-économiques du pays, et action sectorialisée qui limite les synergies 
horizontales, au profit d’une action sectorialisée, Parmi les points spécifiques sont cités le 
fait que :

√ Les chercheurs notamment au Maroc en Tunisie et au Liban et dans le machrek sont d’an-
ciens étudiants des universités américaines et européennes et ramènent des thèmes de 
recherche qui n’ont rien à voir avec les besoins urgents nationaux.

√ Le chercheur fait face à un manque de motivation et d’ambition pour la recherche de la 
part de son entourage professionnel, à un manque de formation adaptée, au manque de 
crédibilité du système de valorisation de projets de recherche et à un manque de transpa-
rence dans les recrutements lors des appels aux projets. 

√ Les chercheurs comme les laboratoires sont peu sensibles à tout ce qui concerne la pro-
priété intellectuelle, les brevets et d’une façon plus générale la compétition, ce qui les pré-
dispose à ne pas s’occuper de l’intérêt, autre que symbolique, de la valeur de son invention 
dans le long terme. 

√ Une réglementation tatillonne qui contraint la gestion, le recrutement pour des missions 
particulières, l’obligation de retenir des fournisseurs locaux plutôt que d’importer. Les 
mêmes types de contraintes concernent l’ensemble du processus et la chaine qui va de la 
conception à la valorisation est fréquemment rompue du fait de ces contraintes.

√ Une culture individuelle qui conduit à rechercher la gloire individuelle plutôt que le travail 
en équipe et la coopération.

√ Le processus est par ailleurs caractérisé par l’absence d’instance d’évaluation et d’orienta-
tion neutre et objective qui puisse faire des arbitrages sur le choix des thématiques et des 
pôles d’excellence, ce qui pourrait faire que les domaines de recherche soient distribués sur 
les régions en accord avec les moyens et les compétences dont elles disposent. 

√ Le manque de structures d’accompagnement tels que incubateurs et pépinières, un ni-
veau de formation insuffisant, en particulier pour les doctorats, un manque d’intérêt et de 
moyens pour la valorisation. 

√ Enfin, l’existence de nombreux monopoles et le manque de concurrence dans certains sec-
teurs, font que nombre de sociétés ne sentent pas le besoin d’innover et d’inventer.
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scientifiques (généralement publiées en anglais ce qui pose une difficulté particulière 
aux pays du Maghreb).

S’insérer dans des réseaux internationaux

De tous temps, les chercheurs des pays méditerranéens sont allés se former en Europe 
et aux Etats-Unis ou dans l’ancienne Union Soviétique. Cette mobilité individuelle est in-
dispensable et doit être encouragée. Compte tenu des conditions et des débouchés de 
l’enseignement supérieur dans les pays méditerranéens, avoir un diplôme étranger de 
bon niveau est un atout incontestable. Cumulé avec la diaspora de nationaux installés 
dans les pays d’accueil, il y a là un potentiel considérable pour le développement de la 
recherche et de l’innovation. Mais, aujourd’hui, nous n’en sommes qu’aux débuts d’un 
processus qui peut se révéler très prometteur. 

L’Union européenne s’est attachée à développer ces réseaux Nord/Sud dans plusieurs 
secteurs (économie, sciences politiques, extension du programme Tempus aujourd’hui, 
demain Erasmus etc..). Mais il convient manifestement d’aller plus loin en pérennisant 
ces opérations, en agissant pour faciliter la mobilité des chercheurs, en créant les condi-
tions de développement de start-ups conjointes impliquant les diasporas etc. Plusieurs 
projets sont également en cours aujourd’hui dans le cadre de l’Union Pour la Méditerra-
née, mais il manque les outils institutionnels pour assurer la permanence des démarches 
ainsi entreprises. Ceux-ci sont nécessaires pour que les énergies mobilisées pendant 
plusieurs années ne disparaissent pas à la fin du projet, critiques que les chercheurs 
consultés ont souligné (cf. encadrés de la section précédente). Car la fin du programme 
multilatéral ou bilatéral les conduit fréquemment à abandonner le capital de connais-
sances scientifiques et techniques accumulées pour rejoindre un emploi dans le secteur 
opérationnel, généralement administratif où ils bénéficieront de salaires plus élevés.

Notes:

13. Cf. Colin Roman « Histoire mondiale des sciences » Seuil, Point, 1988 p. 292
14. Pays Arabes : Arabie saoudite; Bahreïn; Émirats arabes unis; Iraq; Jordanie; Koweït; Liban; Oman; 

Qatar; Syrie; Territoires autonomes palestiniens; Yémen; Algérie; Djibouti; Égypte; Libye; Maroc; Mauri-
tanie; Soudan; Tunisie.

15. Koléda (2005) par exemple souligne cette asymétrie sur données françaises.
16. The United States Patent and Trademark Office
17. Rapport du PNUD sur le développement humain dans le monde Arabe
18. A.L Goh : Towards an innovation driven economye through industrial policy-making : an evolutionnary 

analysis of Singapore source : The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal, Volume 
10(3), article 34.

19. CMI : « Transforming the arab economies : traveling the knowledge and innovation road » mars 2013
FEMIP-FEMISE « Crises et voies de sortie de crise dans las pays méditerranéens » 2010
20. cf. Insead, World Economic Forum : « The global information technology report », 2013 
21. cf. Michael Hagdtröm et Ian Manocha, « The global information technology report », 2013 chap. X
22. Dan Senor et Paul Singer :: Israël la Nation Start-Up » Editions Maxima 2011
23. cf. Michel Caillon : « Laboratoires, réseaux et collectifs de recherche » in Encyclopédie de l’innovation 

Economica 1993
24. Michel Caillon, op.cit
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CHAPITRE IV : AGIR SUR LE CAPITAL HUMAIN PAR L’EDUCATION ET LA FORMATION

Le contexte général

Dans un monde mouvant, la problématique du capital humain est devenue partout un 
enjeu majeur. Dans les pays méditerranéens, cette question est accentuée du fait de la 
jeunesse de la population (les 15/30 ans représentent en moyenne 28% de la popula-
tion) et des besoins en emplois, qui, évalués selon différents scenarios, indiquent que 
ceux-ci se chiffrent entre 30 et 60 millions de personnes aux alentours de 2030 selon 
l’évolution des taux de participation et de la cible du chômage retenue. Si l’on veut ca-
ractériser brièvement cette situation, on peut noter :
√ que la plupart des pays de la Méditerranée sont en transition démographique au-des-

sous d’une croissance démographique de 3% l’an, avec un rythme différent cependant. 

Ce qu’il faut retenir en bref:
√ Face aux défis d’emplois que les pays méditerranéens rencontrent, la question clef ici est : com-

ment doit-on changer les systèmes éducatifs de façon à ce qu’ils rendent les individus créatifs, 
employables et qu’il leur soit possible de transformer leur créativité en innovation marchande. 

√ Depuis les années 60, les PM ont porté une grande attention à leur politique éducative avec un 
investissement massif, dont aujourd’hui le rendement apparaît faible. Il est dès lors nécessaire 
de faire entrer dans une troisième phase ces systèmes, étape où l’enseignement doit, en s’ins-
pirant des meilleurs exemples, développer les niveaux supérieurs et améliorer sa qualité dans 
les apprentissages fondamentaux comme dans les compétences professionnelles, et créer des 
conditions permettant la formation tout au long de la vie. Pour être flexible , la clef n’est pas 
seulement dans la formation initiale, mais aussi dans les compétences, lesquelles se renou-
vellent périodiquement.

√ Un système d’éducation et de formation doit désormais poursuivre quatre objectifs principaux 
: le premier est le développement de la personne, le deuxième est la socialisation des élèves, le 
troisième est l’employabilité et le quatrième est le développement de la créativité et de l’inno-
vation. C’est en général ce dernier qu’il reste à insérer dans les nouvelles politiques éducatives.

√ Le système éducatif doit aussi être (re)pensé de façon à traiter deux points cruciaux : l’illet-
trisme et les drop-outs. Il s’agit d’une précondition incontournable pour aller vers une société 
plus créative.

√ Le monopôle du diplôme comme étalon de la performance du système éducatif n’est plus en 
adéquation avec la double exigence soulignée, de créativité et d’employabilité. La compétence, 
entendue comme la capacité réelle de faire quelque chose correctement au niveau intellectuel 
comme au niveau appliqué doit être reconnue. La compétence doit être accompagnée d’un 
socle de connaissances minimal indispensable et accrédité de façon reconnue.

√ Lorsqu’on examine les résultats des tests internationaux de compétences, notamment dans 
les filières scientifiques, tests dont le principal intérêt est de pouvoir discerner les différentes 
pratiques, il est clair que de substantiels progrès sont à faire dans les PM. Si les inégalités d’op-
portunités ressortent de ce point de vue comme un facteur important, il s’agit principalement 
de ceux concernant les facteurs familiaux. Mais une observation attentive indique tout aussi 
clairement que des changements doivent être apportés dans la pédagogie, et que les efforts 
publics devront davantage concerner la qualification des personnels, les moyens mis à disposi-
tion, …, plus généralement les aspects qualitatifs avant les questions quantitatives. 

√ Une enquête spécifique de la Fondation Mohammed Bin Rashid Al Maktoum qui compare les 
différentes formes de compétences confirme que les dispositions permettant le développement 
de l’innovation sont incontestablement présentes dans les pays de la région. Cela indique donc 
bien que la région est face à un problème de mobilisation de ces dispositions par le système 
éducatif et de formation, puis par les entreprises.

√ Le processus d’innovation se distingue de l’invention ou de la recherche en ce que l’idée va être 
transformée en un produit marchand qui réponde à une demande, économique ou sociale. 
Il faut donc ajouter à la dimension créative : (i) un niveau de connaissance élevé et qui est 
sans cesse réalimenté ; (ii) des capacités horizontales sur les bases de management ; (iii) une 
maitrise de la gestion de projet et du travail d’équipe. Le renouvellement des connaissances 
étant fondamental dans le processus d’innovation, le système doit permettre un apprentissage 
continu, tout au long de la vie, avec la reconnaissance des compétences acquises.
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la Jordanie, la Syrie et la Palestine ont des taux de fertilité supérieurs aux autres (entre 
3 et 4), tandis qu’au Liban, en Tunisie et en Turquie le taux est inférieur à 2,1;

√ que les comportements de fécondité passés ont fait sensiblement augmenter ces der-
nières années la part des 15-29 ans jusqu’à 2005. A cette augmentation des 15-29 ans 
a correspondu une diminution de la part des moins de 15 ans et une augmentation de 
celle des plus de 65 ans, 

√ que, malgré une moyenne sensiblement inférieure à la plupart des autres pays dans 
le monde, il y a eu néanmoins une augmentation de la participation des femmes qui a 
contribué à diminuer le ratio de dépendance des économies méditerranéennes (inac-
tifs/actifs) qui est encore extrêmement élevé.

Depuis les indépendances, les pays méditerranéens ont mobilisé toute leur attention 
sur la politique éducative. On peut grossièrement distinguer trois grandes étapes qui 
correspondent à la vision retenue pour le développement des sociétés considérées.

La première étape, a consisté à mettre en place et à généraliser l’accès à l’enseignement 
notamment aux plus hauts niveaux. La tâche fut considérable car le retard pris durant la 
période coloniale frappait de façon tout à fait disproportionnée les populations locales 
(les documents du ministère de l’éducation tunisienne de 1955 montrent, par exemple, 
que pour une population de 350 000 étrangers en Tunisie, l’on comptait 75 000 ins-
crits dans l’enseignement supérieur, pour seulement 3 500 tunisiens sur une population 
de six millions de tunisiens). Le but était de donner un accès au savoir au plus grand 
nombre possible de jeunes et de les socialiser de façon à leur faire prendre conscience 
de leur identité nationale. 

Ce fut l’enseignement public qui en fut chargé sur une base méritocratique, la formation 
primaire et secondaire fut généralisée, les diplômes d’enseignement général en droit 
et sciences humaines et sociales furent privilégiés, ce qui, dans plusieurs cas, donnait 
un accès quasi automatique ou totalement automatique à la fonction publique (cas de 
l’Egypte) dans un contexte de très grande présence des entreprises publiques. C’est de 
cette époque que date la part substantielle prise par les dépenses éducatives publiques 
dans les budgets des pays méditerranéens (à l’exception du Liban où l’enseignement 
privé s’est développé). Cette volonté de consolider l’identité des sociétés a conduit ul-
térieurement à une aversion au mode d’enseignement occidental dans plusieurs pays 
ce qui, faute de matériel pédagogique adapté et d’enseignants qualifié a incontesta-
blement freiné les possibilités d’accès aux enseignements de haut niveau en Europe 
et aux Etats-Unis. Cet objectif de recherche d’une identité face à la mondialisation est 
toujours valable aujourd’hui mais il est abordé de façon beaucoup plus nuancée, dans 
le cadre d’une approche plus globale et plus seulement technique, comme l’indique le 
« Arab Knowledge Report » de la fondation Mohammed Bin Rashid Al Mak-toum et des 
Nations-Unies [25].

La deuxième étape, que l’on peut situer au début des années 80 a été de continuer à 
développer la scolarisation pour tous et à mettre en place une formation technique et 
professionnelle, le plus souvent publique. Le souci a été alors de développer l’employa-
bilité des élèves. Pour cela toute une série de mesures avec des résultats contrastés ont 
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été mises en place avec de fortes résistances de l’enseignement public et de ses per-
sonnels. C’est ainsi que les rapports avec les entreprises ont commencé à être installés 
(notamment avec l’apprentissage et l’alternance), que la recherche du bilinguisme s’est 
organisée (arabe et anglais ou français) et a pénétré progressivement dans les ensei-
gnements. Se sont également développées des écoles privées ainsi que des structures 
privées de formation professionnelle dans le cadre d’un souci d’internationalisation qui 
a vu plusieurs accords d’association avec des institutions d’enseignement supérieur des 
pays développés. Parallèlement, le souci de généraliser l’éducation s’est poursuivi, et 
l’enseignement public a eu des charges croissantes et des résultats décroissants (les 
taux de rendement internes de l’éducation sont généralement bas et en diminution). 
Dans certains cas, on a commencé à assister à une dualisation du système éducatif entre 
un système traditionnel fonctionnant sur ressources publiques et orienté majoritaire-
ment sur l’enseignement général et un système privé plus professionnalisé qui sollicitait 
la participation financière des élèves, les subventions, et parfois, parvenait à mobiliser 
les entreprises.

Nous sommes clairement entrés aujourd’hui dans une troisième étape qui est celle qui 
orientera le système éducatif vers les nouveaux savoirs, l’ouverture aux autres cultures 
et à la prise en compte de la réduction des cycles technologiques (le renouvellement de 
techniques, en particulier des équipements, ainsi que des produits s’est considérable-
ment raccourci ces vingt dernières années). 

Certes, l’éducation a joué un rôle central dans le développement économique et social 
du monde arabe. Mais le système éducatif public produit par les gouvernements natio-
nalistes n’est manifestement plus adapté en l’état, au vu des rendements de l’éducation 
en termes d’emplois et de salaires, qui, dans la région, sont particulièrement faibles. 
Rendements qui ne diminuent pas seulement du fait d’une perte d’efficacité des sys-
tèmes éducatifs, mais également de la faible progression des postes disponibles dans 
la fonction publique. L’étape nouvelle est l’étape où l’enseignement doit, en s’inspirant 
des meilleurs exemples, développer les niveaux supérieurs et améliorer sa qualité dans 
les apprentissages fondamentaux comme dans les compétences professionnelles. Par 
ailleurs doivent être mises en place les conditions d’une formation tout au long de la vie. 
Enfin, dans la période toute récente, commence à se poser la question du contenu de 
l’éducation qui ne peut plus être constitué pour l’essentiel d’apprentissages passifs mais 
doit développer aussi l’imagination, le sens du travail en groupe, la curiosité intellec-
tuelle que donnent la pluridisciplinarité et la relation internationale. Cette dernière pou-
vant être obtenue, soit par la mobilité, soit par le développement des relations entre 
institutions. Les auteurs du présent ouvrage pensent que la capacité à la créativité et à 
l’innovation doit devenir un des objectifs importants de l’éducation et de la formation 
aujourd’hui. 

Cela signifie que l’éducation qui a pour fonctions essentielles le développement de la 
personne, la socialisation et la préparation à l’emploi, doit reconnaître que ce sera de 
moins en moins par des processus relativement autoritaires de transmission de savoirs 
et de valeurs. Elle doit également reconnaître à l’enseignement une fonction supplé-
mentaire qui est de placer les individus dans un environnement qui leur permette d’être 
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créatifs, mobiles et adaptables au monde moderne. Ceci en maintenant une exigence 
d’équité. Cela veut dire que l’accès aux savoirs et aux qualifications doit être ouvert au 
plus grand nombre, indépendamment de l’origine sociale. Cela signifie aussi, que les sys-
tèmes éducatifs doivent se réorienter de façon à faire émerger des individus aux compé-
tences spécifiques, parfois limitées (ce qui revient sur le fond à différencier comme on 
le verra plus loin diplômes et compétences), ce qui a des conséquences importantes sur 
le fonctionnement des institutions d’enseignement et les contenus. 

Le point de vue défendu ici, est donc que désormais, un système d’éducation et de 
formation doit avoir quatre objectifs principaux et non pas trois comme c’est générale-
ment admis : le premier est le développement de la personne, le second est la sociali-
sation des élèves, le troisième est l’employabilité et le quatrième est le développement 
de la créativité et de l’innovation, à insérer dans les nouvelles politiques éducatives. Il 
est clair, cependant, que ces objectifs font système au sens où les conditions pour les 
remplir interagissent entre elles. La difficulté vient donc des pondérations respectives 
qui leur seront attribuées et de leur hiérarchisation indispensable dans un contexte de 
ressources budgétaires limitées.

Comment se positionnent les PM du point de vue des objectifs traditionnels qui 
doivent fonder un système moderne d’éducation et de formation ?

Un développement général de la personne contrarié par la rémanence de l’illettrisme

Le développement de la personne viendra de l’épanouissement de chaque individu, du 
développement de ses dons, de sa capacité à se situer et des possibilités d’autonomie 
qui lui seront données dès le plus jeune âge[26]. Si ce travail n’est pas fait par le sys-
tème éducatif et la famille dès le préscolaire et le primaire, il est très difficile de le faire 
plus tard. Tous les pédopsychiatres soulignent que le niveau atteint par un enfant à la 
fin du primaire joue un rôle décisif dans l’accomplissement futur. La famille joue un 
rôle déterminant dans l’acquisition de principes moraux et le soutien à l’enfant. Sur ce 
point, les pays méditerranéens sont bien placés, car dans les familles méditerranéennes 
l’enfant est roi dans un contexte de soutien et de discipline qui ne doit cependant pas 
être trop autoritaire. La question qui se pose encore de façon significative, est celle de 
l’illettrisme qui rend difficile toute possibilité d’évolution. Dans le tableau ci-dessous, 
on remarquera que ce fléau touche particulièrement trois pays dans lesquels le taux 
d’alphabétisation atteint à l’âge adulte est bas relativement à ce que l’on peut observer 
dans les autres pays, même émergents. Ce sont le Maroc, l’Algérie et l’Egypte dont les 
performances en la matière oscillent de la 130ème place mondiale pour le Maroc, à la 
112ème pour l’Algérie et à la 113ème pour l’Egypte. 

Les taux d’analphabétisme de l’ensemble de la population dans ces pays sont entre 28% 
et 44%, et malgré des progrès sensibles, les taux d’illettrisme chez les 15-24 ans sont 
encore élevés. C’est ainsi qu’en Algérie plus de 600 000 jeunes de 15-24 ans sont anal-
phabètes (soit un taux d’illettrisme de 9 % chez les jeunes aujourd’hui) ; en Egypte on 
compte 2 millions de jeunes dans cette situation (taux d’illettrisme de 13%) et au Maroc 
1,3 million (taux d’illettrisme 20%), la Jordanie, le Liban et la Tunisie étant dans une si-
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tuation proche de 100 % de 
lettrés. A cela, il faut ajou-
ter deux remarques : la 
première est qu’il est anor-
mal que les jeunes filles, 
qui partout dans le monde 
réussissent en moyenne 
mieux que les garçons dans 
l’enseignement secondaire 
et supérieur, représentent 
un pourcentage plus élevé 
d’illettrés chez les 15-24 (à 
l’exception de la Jordanie et 
du Liban)[27] ; la seconde, 
est qu’à ce chiffre d’illettrés 
s’ajoutent les drop-outs du 
secondaire, sortis du sys-
tème scolaire sans aucune 
qualification reconnue, 
dont on peut estimer qu’ils 
représentent en moyenne 
autour 20 % du total des ef-
fectifs scolarisés. Ces indi-
cations montrent la néces-
sité de poursuivre un effort 
d’éducation et de forma-
tion généralisé, y compris 
dans la perspective de dé-
velopper les innovations. 
Le traitement de ces deux 
points, l’illettrisme et les 
drop-outs, constitue une 
précondition incontour-
nable pour aller vers une 
société plus créative.

Une socialisation par l’édu-
cation menée de façon 
quantitative mais man-
quant d’efficacité 

Pour simplifier une question complexe on s’intéressera à deux points centraux, le pre-
mier est la question de l’accès au système éducatif et à la formation, la seconde, est celle 
du développement des capacités et de leur reconnaissance. Si l’accès est large, s’il ne 
dépend pas exagérément des héritages sociaux ou de la localisation et si le développe-
ment des capacités est organisé d’une façon équitable, ce qui revient à dire qu’il évite 

Tableau n°1
L’éducation dans les PM une vue générale

Pays; entre parenthèses le 
rang sur 141 pays en inno-
vations scientifiques, techn-
nologiques et créatives

Données dans le critère et rang sur 141 pays dans ce cri-
tère

Entre parenthèses rang in-
dice output innov (*)

Dépenses cou-
rantes éduc % 
PIB 

Dépenses pu-
bliques / élève 
%PIB/tête

Durée du par-
cours attendu 

Algeria (134) 4,5 (54) n/a 13,6 (54)

Egypt, Arab Rep.(99) 4,4 (58) 17,7 (77) 11,7 (92)

Israel (17) 5,7 (25) 19,8 (61) 15,7 (23)

Jordanie (46) 5,6 (26) n/a 13,3 (66)

Lebanon (63) 1,6 (132) 6,2(116) 13,9 (51)

Morocco (88) 5,2 (36) 24,1 (32) 10,4(111)

Syrian Arab Republic (130) 2,6 (117) 18,6 (73) 11,3 (101)

Tunisia( 64) 6,7 (13) 23,8 (35) 14,5 (44)

Turkey (61) 2,6 (116) 12,2 (99) 12,9 (75)

PISA Alphabétisation 
des adultes % 

Tx encadrement 
dans le secon-
daire

Algeria (134) n/a 72,6 (112) 20,8 (96)

Egypt, Arab Rep.(99) n/a 72 (113) 17,1 (81)

Israel (17) 458,6 (39) 99 (15) 9,5 (21)

Jordanie (46) 402,4 (55) 92,6 (75) 11,9 (44)

Lebanon (63) n/a 89,6 (88) 8,9 (16)

Morocco (88) n/a 56,1 (130) 18,7 (93)

Syrian Arab Republic (130) n/a n/a n/a

Tunisia( 64) 391,9 (61) n/a 13,9 (62)

Turkey (61) 454,5 (41) 90,8 (83) 1§,9 (80)

Enseignement post secon-
daire, non supérieur 

% étudiants dans 
le supérieur

% en sciences et 
techno.

% étud en sup

entre parenthèses (*) à l’étranger

Algeria (134) 30,8 (71) 13,6 (54) 0,6 (90)

Egypt, Arab Rep.(99) 30,4 (72) n/a 0,1 (136)

Israel (17) 62,5 (26) n/a 2,4 (34)

Jordanie (46) 41,8 (55) 25,1 (24) 1,6 (54)

Lebanon (63) 54 (40) 25 (25) 3,4 (27)

Morocco (88) 13,2 (98) 34,9 (5) 1,3(63)

Syrian Arab Republic (130) n/a n/a 0,7 (87)

Tunisia( 64) 34,4 (68) 14,5 (44) 1,8 (51)

Turkey (61) 45,8 (52) 20,9 (50) 0,7 (83)
Sources : GII 2012 et Global Information Technology Report 2013
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les phénomènes de reproduction sociale et développe les capacités d’élèves de milieux 
très différents, alors l’éducation se voit confirmée comme un élément central du contrat 
social national. C’est manifestement ce qu’ont tenté de réaliser les pays méditerranéens 
depuis les indépendances. Quel est le résultat aujourd’hui ? Pour répondre brièvement 
à cette question, on retiendra quelques points clés : 

Un accès largement généralisé

Un accès sensiblement ouvert à tous les niveaux, fruit d’une politique quantitative qui 
place les pays méditerranéens entre le Liban qui occupe la quarantième place mondiale 
pour le pourcentage d’une classe d’âge dans l’enseignement supérieur et le Maroc, pays 
le moins bien placé de ce point de vue, qui occupe la 98ème place (Israël et la Turquie 
étant 22ème et 52ème respectivement). On soulignera plus précisément :

√ Une généralisation importante de la scolarisation dans le primaire et le secondaire qui 
s’est accélérée depuis 10 ans. Dans le primaire, les taux de scolarisation avoisinent les 
100% dans tous les pays méditerranéens. A la fin du premier cycle du secondaire, les 
taux bruts de scolarisation sont en moyenne de 90% (le Maroc, pays où le taux est le 
plus bas est à 85%). Dans l’ensemble du secondaire (premier + deuxième cycle) ces 
taux avoisinent 80%, les plus bas étant en Egypte et au Maroc[28].

√ Dans le supérieur, qui est le niveau qui joue le plus grand rôle sur la place relative des 
pays dans l’innovation comme le montrent les analyses du chapitre 2, les PM ont fait 
des progrès quantitatifs considérables. En Algérie, le pourcentage d’une classe d’âge 
dans le supérieur est de 38,8%, de 30,4 % en Egypte, de 62,5 % en Israël, de 41,8% en 
Jordanie, de 54 % au Liban, de 13,2% au Maroc, pays où cette tendance a été la moins 
sensible, de 34,4% en Tunisie. Selon diverses estimations, sur l’ensemble des pays de 
la région MENA les effectifs d’étudiants dans le supérieur ont plus que doublé en 10 
ans passant de 3 millions à plus de 6 millions d’étudiants. On relève cependant, le rôle 
déterminant de l’origine géographique dans l’accès à l’enseignement supérieur. Des 
différences importantes existent entre les zones rurales et urbaines, entre les régions 
côtières et les régions centrales, spécialement en Egypte en Tunisie et au Maroc. 

√ L’augmentation de cet accès a conduit à un investissement éducatif massif, en particu-
lier dans les pays qui ont peu développé les enseignements privés. Cela dit, contraire-
ment à une opinion largement répandue dans les cercles de l’expertise internationale, 
l’engagement financier public quantitatif n’est, en général, pas exagéré (à l’exception 
de la Tunisie). Il est compris entre 4,4 % du PIB (Egypte 112ème place mondiale du 
point de vue de ce critère, Algérie 4,5%) et 6,7 % du PIB (Tunisie, 13ème place) pour les 
pays qui ont peu développés l’enseignement privé. Pour ceux qui y ont eu largement 
recours, Liban, Turquie, l’engagement public est sensiblement plus faible (respecti-
vement 1,6 % et 2,6% du PIB). Ces résultats sont confirmés par la part des dépenses 
éducatives par élève dans le PIB/tête (cf. tableau ci-dessus). On soulignera cependant 
que l’évolution de ces quinze dernières années révèle que la dépense totale par étu-
diant a fortement augmenté, alors même que la dépense par étudiant en % du PIB par 
habitant a diminué. Cela provient de l’écart entre le rythme de croissance du PIB et 
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le rythme d’accès à l’enseignement supérieur. Ainsi, en quinze années, les pays de la 
région MENA ont une dépense par étudiant qui représente 58% du PIB par tête, alors 
que le même ratio pour la moyenne des pays de l’OCDE est de 36%[29]. Quand l’on 
compare ces chiffres au coût moyen d’un élève dans tous les cycles, on voit donc qu’il 
y a un problème spécifique du coût de l’enseignement supérieur. 

Des capacités insuffisamment développées

Du point de vue des capacités acquises dans l’enseignement, il faut distinguer claire-
ment deux choses : le diplôme et les compétences réelles.

Le diplôme est toujours le principal outil pour mesurer la compétence, mais c’est éga-
lement le principal outil de socialisation. Les Etats ont mis en place des diplômes pour 
mesurer l’aptitude des élèves à maîtriser plus ou moins complètement un programme 
qui comprend toujours des matières générales, des techniques et l’acquisition d’un cer-
tain nombre de normes permettant de vivre dans la société considérée. Tout ceci est ac-
crédité horizontalement par une note moyenne dans le niveau considéré qui permet de 
passer au niveau suivant. Certains diplômes sont davantage orientés sur l’enseignement 
général, d’autres sur l’enseignement technique ou professionnel, mais c’est toujours le 
10/20 de moyenne générale qui permet de franchir l’obstacle. 

Raisonner ainsi permet une certaine conformité avec des niveaux supposés, mais éli-
mine de nombreux talents qui ont des compétences particulières plus développées mais 
pas de capacité à acquérir de façon satisfaisante toutes les composantes du diplôme, 
qui, partout, sont très nombreuses. Autrement dit, à un niveau donné, en particulier 
dans le secondaire et les premiers cycles du supérieur, le diplôme élimine celui qui à 
19/20 dans une ou deux matières et zéro dans le reste, ce qui est très souvent le cas des 
milieux défavorisés, alors qu’il valorise celui qui a 10/20 en moyenne sur un ensemble 
des matières très étendu. Il est donc nécessaire de favoriser également des talents 
spécifiques ciblés. Il s’agit selon nous d’une question centrale pour développer une res-
source humaine portée sur l’innovation.

Notons aussi, que les « grands diplômes » sont attachés à la qualité des institutions qui 
les délivrent, qualité qui bien souvent dépend davantage de la sévérité du tri qui y est 
effectué à l’entrée, que de la valeur ajoutée de l’enseignement qui s’y pratique. Cela 
explique que leur rôle soit aujourd’hui l’objet de débats dans un contexte où, au vu des 
limites atteintes par les financements publics, la grande majorité de l’expertise interna-
tionale prône la multiplication de ces institutions, le recours au financement privé et la 
participation financière des élèves. 

Cependant, il convient de noter aussi que le fait d’être dans un environnement qui réu-
nit les meilleurs éléments et les ouvre à divers réseaux nationaux et internationaux est 
sans doute une des raisons pour lesquelles toutes les familles informées et qui ont les 
moyens, privilégient ces institutions pour leurs enfants. La conséquence est que dans 
ces institutions, l’on trouve très peu d’élèves issus des milieux défavorisés. Deux évolu-
tions, cependant, paraissent améliorer la situation aujourd’hui : la première est la géné-
ralisation des classements internationaux menés à partir des facteurs objectifs de publi-
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cations pour l’enseignement supérieur de haut niveau et d’acquisition de savoirs dans 
les niveaux inférieurs (ce qui poussera à la concurrence et nécessitera une amélioration 
de la qualité de l’enseignement partout), la seconde, est une tendance à l’augmentation 
des bourses et autres prêts permettant aux étudiants défavorisés de supporter les frais 
d’inscription. 

Enfin, ce qui renforce encore l’importance des diplômes est le fait que dans un contexte 
de sous-emploi général, les professions, souvent représentées par des personnes fai-
blement diplômées imposent des diplômes de niveau sensiblement plus élevé aux nou-
veaux arrivants. Ceci est désormais le cas dans de nombreux secteurs et constitue mani-
festement une barrière à l’entrée mise en place par les anciens vis-à-vis des plus jeunes 
qui ont peu de justifications au vu de la complexité des emplois concernés (c’est ainsi, 
par exemple, que dans les services bancaires, la plupart des utilités, les transports et la 
santé on ne rentre pas sans un niveau bac ou bac +2. Echappent à ce phénomène le BTP 
et la grande distribution). Pour éviter ce phénomène et permettre un meilleur ciblage 
des diplômes (en particulier techniques et professionnels), il est nécessaire qu’une 
grille cible de qualifications précisant de façon détaillée les compétences requises soit 
construite au niveau national en relation étroite avec les milieux professionnels.

Si l’on considère le résultat obtenu par les pays méditerranéens, le taux de diplômés en 
% du nombre d’étudiants inscrits dans les différentes filières est sensiblement inférieur 
à celui réalisé dans les pays de l’OCDE. C’est ainsi, par exemple, que dans les niveaux C5 
et C6 de la CITE (Classification internationale type de l’éducation) qui correspondent aux 
cycles de l’enseignement supérieur, les pays méditerranéens exhibent en 2010, des taux 
de diplômés inférieurs de plus de dix points à ceux obtenus par les pays de l’OCDE. Alors 
qu’en France et en Allemagne par exemple, le taux de diplômés représente respective-
ment 41%, 35% des étudiants inscrits, en Algérie, Egypte, Liban, Maroc, Tunisie, ce taux 
est respectivement de 14%, 16% et 18% pour les 3 derniers[30]. Le même phénomène se 
retrouve dans le taux moyen d’achèvement des études du secondaire où l’ensemble des 
pays de l’OCDE est à plus de 50% alors que la moyenne des pays méditerranéens avoi-
sine les 30% (21% au Maroc qui obtient le résultat le plus faible vs. la Jordanie qui est 
l’exception à 58%). Notons cependant, sur ce dernier point, que des progrès ont été ré-
alisés dans la plupart des PM depuis le début des années 2000 à l’exception de l’Algérie. 

Cela provient des taux d’abandon des études et constitue une raison pour s’intéres-
ser au contraintes des établissements d’enseignement publics dont les conditions de 
fonctionnement se sont manifestement dégradées. Un indicateur est le taux d’encadre-
ment où l’Algérie, l’Egypte, le Maroc, la Tunisie, la Jordanie et la Turquie affichent une 
moyenne de 17 élèves par enseignant dans le secondaire (Israël et le Liban se situant en 
dessous de 10 élèves par enseignant ratio plus favorable que pour les US, la France et 
l’Allemagne dont le même ratio s’établit à 13 élèves par enseignant).

Il est important de noter, néanmoins, qu’il est relativement aisé de faire augmenter les 
taux de diplômés si une injonction ministérielle lance des mots d’ordre du type « x% 
des élèves doivent avoir le baccalauréat ». Il suffit dans ce cas que les jurys d’examens 
soient plus généreux, chose que voudront faire les enseignants pour justifier de leur 
productivité et, immédiatement, les taux de réussite augmenteront en même temps 
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que les compétences des diplômés diminueront. Il faut avoir la naïveté de quelqu’un 
qui n’a jamais participé à un jury d’accréditation (baccalauréat ou autre) pour croire 
que ce ratio quantitatif ne soit pas dans l’esprit des examinateurs. Il s’agit d’une limite 
supplémentaire au monopole du diplôme comme étalon de la performance du système 
éducatif et comme garantie d’une qualification.

En conclusion à ce point, si le diplôme est et restera le principal accréditif de compé-
tences avec ses conséquences sur le niveau d’insertion dans la grille de qualifications 
des administrations (où c’est le seul critère d’entrée souvent complété par des concours 
spécifiques) et les entreprises, il reste à se demander quelle est la réalité de cette acqui-
sition de compétences et de ses effets sur l’employabilité. 

La compétence et l’employabilité

La compétence dans les savoirs

On entendra ici la compétence comme la capacité réelle de faire quelque chose correc-
tement au niveau intellectuel comme au niveau appliqué. Lorsqu’une compétence réelle 
est obtenue avec ou sans diplôme officiel, l’élève acquiert une confiance en soi qui lui 
permettra de prendre des risques et d’aller plus loin. Cela concerne donc évidemment la 
qualité des diplômés, mais également les individus sans diplômes (les très bons dans un 
domaine et faibles partout ailleurs) qui devront pouvoir développer cette compétence 
et la faire accréditer comme le TOIC ou autres TOEFL. Il faut néanmoins qu’elle soit ac-
compagnée d’un socle de connaissances minimal indispensable (litteracy dans la langue 
nationale, calcul, bureautique, une langue étrangère) accrédité. L’ensemble pourra alors 
être valorisé dans une activité. C’est le principe des écoles de la deuxième chance qui 
permet de traiter en termes de compétences les individus sortis du système scolaire 
sans diplômes (les dropouts) avec des pédagogies de la réussite (chaque progrès est 
reconnu il n’y a pas le couperet de l’examen deux fois par an qui élimine). Il s’agit donc 
d’accepter le principe que chaque individu a au moins une compétence quelque part qui 
peut être renforcée et qui sera mobilisable dans une capacité plus large reconnue sur le 
marché du travail, pourvu qu’il dispose d’un socle de base minimum[31].

Consciente de l’inégalité des diplômes et de ces questions, la communauté internatio-
nale (en particulier l’OCDE) s’est dirigée vers des enquêtes destinées à mesurer le ni-
veau de compétences en savoirs acquis réellement. On commentera brièvement ici le 
résultats des deux plus reconnues : PISA qui concerne la maîtrise de l’écrit, des sciences 
et des mathématiques conduit par l’OCDE et TIMSS proposé par l’IEA qui est centré 
sur les disciplines scientifiques[32]. Les méthodologies de ces enquêtes doivent encore 
progresser, nécessité qui est une des raisons invoquées par certains pays méditerra-
néens pour ne pas y participer (seuls la Tunisie, la Jordanie, Israël et la Turquie sont 
évalués par PISA, le Maroc, la Palestine, la Syrie s’étant également soumis à TIMSS). Ces 
enquêtes, malgré leurs limites, donnent néanmoins un certain nombre d’informations 
importantes:
√ La première, est que dans les deux enquêtes les plus récentes considérées (PISA 2009, 

TIMSS 2011), les pays méditerranéens obtiennent des résultats en dessous des pays 
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retenus dans les panels, panels qui pour les pays émergents sont clairement dominés 
par les pays d’Asie (en particulier la Corée, Singapour et la Chine-Taipeh). Pour ce qui 
concerne PISA, sur une moyenne de l’échantillon située à 493 points, la Tunisie et la 
Jordanie sont autour de la 60ème place avec un écart de l’ordre de 10% par rapport à la 
moyenne. Pour TIMSS, qui mesure les acquisitions de savoirs dans les mathématiques 
et différentes matières scientifiques, les pays méditerranéens retenus se situent dans 
une position également en retrait, davantage marquée pour le niveau 4 (fin primaire) 
que pour le niveau 8 (milieu du deuxième cycle du secondaire, le classement retenant 
en tout 12 grades). On soulignera, cependant, que les pays les moins bien placés dans 
ces deux niveaux sont le Maroc (-47% par rapport à la moyenne pour le niveau 4, - 25% 
pour le niveau 8) et la Tunisie (-31% pour le niveau 4), alors que la Turquie, la Jordanie 
et la Palestine sont proches de la moyenne.

√ La seconde, est que l’écart se retrouve dans toutes les disciplines scientifiques. Il s’agit 
donc bien d’une orientation déficiente de l’ensemble du système éducatif vis-à-vis de 
ces disciplines. Un examen plus détaillé (cf. tableau n°2) montre que, par rapport à la 
moyenne de points obtenus par les cinq pays les plus performants (par ordre décrois-
sant, Singapour, la Chine Taipeh, la Corée du Sud, le Japon et la Finlande) qui culminent 
en moyenne à 565 points, les pays méditerranéens retenus, hors Israël, plafonnent 
à 426 points, soit -25% d’acquisition par rapport aux plus performants et -15% par 
rapport à la moyenne des pays retenus (qui est à 500 points). Notons également que 
lorsque l’on interroge les élèves sur leurs cours de sciences, plus de 50% se déclarent 
satisfaits de leur enseignement dans les pays méditerranéens retenus (notamment, en 
Israël, 61%, en Syrie 62%, en Turquie, 58%, au Maroc 39% alors qu’en Corée et au Ja-
pon qui sont en tête pour les acquis, le même taux est respectivement à 22% et à 13%). 
Ceci révèle la marge de manœuvre pédagogique qui existe partout, et donc en Médi-
terranée. Pour ce qui concerne les conditions de travail des enseignants dans les pays 
méditerranéens retenus et leurs carrières, en mathématiques et en sciences, les taux 
de satisfaction sont également sensiblement supérieurs à la moyenne. En revanche, 
les niveaux de formation des enseignants en sciences, en particulier dans le secondaire 
sont relativement insuffisants : c’est ainsi qu’au Maroc plus de 50% des enseignants du 
secondaire ont un secondaire non accompli totalement, 32% en Syrie, alors qu’en Israël 
ce taux est de 4% et en Jordanie, Liban, Palestine et Tunisie, il est inférieur à 10%). Les 
pays méditerranéens les plus orientés vers l’acquisition des outils de base en sciences 

dans le secondaire 
ont même mobili-
sé des étudiants des 
niveaux supérieurs 
(post graduate), no-
tamment en Israël et 
en Jordanie. Pour ce 
qui concerne le Ma-
roc, qui est un véri-
table cas particulier 
de ce point de vue, 
on rapprochera la re-

Tableau n° 2
Points obtenus pour les tests TIMSS par les PM en 2011 (moyenne du pan-
nel de 60 pays = 500)

 Ensemble 
Sciences

Biologie Chimie Physique Sc. De la 
terre

Israël 516 523 514 514 468
Turquie 483 484 477 494 436
Jordanie 449 449 434 446 406
Palestine 420 407 432 432 n/a
Liban 406 395 435 405 365
Maroc 376 378 374 349 377

Source TIMSS , International Results on Sciences , 2011
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lative faible qualification des enseignants du niveau 8 en maths et sciences, dû en 
partie, au faible pourcentage d’étudiants inscrits dans l’enseignement supérieur qui 
limite manifestement l’offre [33]. 

Inégalité des chances et acquis scolaires

Ces compétences en savoirs – on regrettera qu’il n’y ait pas l’équivalent de TIMSS dans 
les disciplines autres que les mathématiques et les sciences- sont acquises au cours de 
l’éducation de l’individu, mais joue également l’égalité des chances selon le pays et les 
conditions de vie. Dans une intéressante étude, réalisée par Djavad Salehi-Isfahani, Na-
dia Bel haj Hassine, et Ragui Assaad (2012)[34], ont été explorées les raisons de l’inéga-
lité des acquis en mathématiques et en sciences (le plus souvent au niveau TIMMS 8) de 
l’enseignement secondaire dans le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord. Le but poursuivi 
est de mesurer le rôle des inégalités d’opportunités entre pays et leurs causes sur les 
résultats (les outcomes) à partir de critères qui concernent le genre, l’environnement 
familial (le niveau d’éducation des parents, la disponibilité de livres à la maison, la dispo-
nibilité en ordinateur, l’ethnicité, le langage parlé à la maison) et les caractéristiques de 
la communauté. Il s’agit d’une approche de l’inégalité qui est unanimement reconnue. 
Elle repose, en effet, sur les résultats de l’individu dans un environnement donné, plu-
tôt que sur des politiques de redistribution qui, au delà d’un certain seuil, enlèvent les 
incitations à l’engagement personnel. Les résultats des élèves à partir de tests conduits 
par les instances internationales du consortium en mathématiques et en sciences pour 
un certain nombre de pays de la région et au fil du temps (depuis 1999), sont utilisés 
pour estimer l’effet des circonstances sur la réussite scolaire en sciences et en mathéma-
tiques. Les résultats de ce travail révèlent quatre points importants:

√ Le premier point est que l’inégalité des chances explique une partie importante de 
l’inégalité dans les résultats scolaires dans la plupart des pays de MENA,

√ Le deuxième point, est que l’inégalité des chances dans l’acquisition des savoirs scien-
tifiques et mathématiques est de niveau relativement bas (sur une échelle de trois ni-
veaux: faible, moyen, élevé) par rapport aux autres pays à niveau de dévelop-pement 
comparable en Algérie, Tunisie, Syrie, et Maroc. Elle est à l’inverse élevée en Egypte, 
Liban et Jordanie, pays où l’enseignement privé s’est le plus développé. Ceci ne veut 
pas dire que l’enseignement privé n’apporte pas un progrès, mais comme le soulignent 
les auteurs, cela se passe lorsque qu’il est mené dans le cadre d’organisations subven-
tionnées n’ayant pas en vue le profit, donc qu’il est relativement bon marché voire 
gratuit pour les élèves, 

√ Le troisième point concerne le “gender gap”. Dans le plus grand nombre de nos pays, 
Algérie, Egypte, Maroc, Turquie de même qu’au Liban, la distribution des scores est 
semblable pour les filles et les garçons. En Tunisie et en Syrie les garçons réussissent 
mieux que les filles. En revanche en Jordanie, le contraire se produit. Au niveau du 
8ème grade, on observe cependant que les filles dépassent les garçons, ce que les 
auteurs interprètent comme une moindre mobilisation des garçons pour leurs études,

√ Le quatrième point, concerne la décomposition de l’inégalité des chances et les fac-
teurs qui l’affectent[35]. Ces travaux menés sur les années 1999, 2003, 2007 mon-
trent que les variables de base liées à la famille (niveau d’éducation du père et de la 
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mère, ordinateurs, livres à la maison) sont les déterminants les plus importants de 
l’inégalité dans les résultats, suivis par les caractéristiques de la communauté et le lieu 
de résidence. 

Les compétences comportementales

Bien que le travail comparatif réalisé dans le chapitre 2 montre que les résultats des 
pays en termes d’innovations dépendent centralement du nombre d’élèves scolarisés, 

de la durée moyenne des 
études, des inscrits dans 
le supérieur, du pourcen-
tage de ceux qui suivent 
les matières scientifiques 
et technologiques, et de 
la qualité de l’encadre-
ment (notamment à par-
tir du nombre d’élèves 
par enseignants), la com-
pétence est quelque 
chose de plus large que 
les seules compétences 
dans la maîtrise des sa-
voirs. 

Le concept de «compé-
tence» est justement 
étendu aujourd’hui et se 
réfère à la somme des 
connaissances et apti-
tudes, ainsi que les atti-
tudes intégrées et inter-
dépendantes acquises 
par l’individu au travers 
de la formation ou de 
l’enseignement. Certains 
considèrent même la 
compétence comme un 
potentiel intérieur invi-
sible qui prépare l’indivi-
du. D’autres diront qu’elle 
ne diffère pas beau-
coup de certains autres 
concepts, tels que l’expé-
rience, la bonne perfor-
mance ou l’aptitude. 

Tableau n°3
Résultats d’une enquête sur les compétences comportementales

Compétences pour la recherche et le traitement de l’information de (0 à 25)

Jordanie UAE Maroc/Tunisie Algérie

Moyenne 10.00 9.65 10.53 9.37

Ecart-type 3.59 3.71 3.58 3.35

Score Minimal 0 0 0 0

Score Maximal 20.24 20.24 19.05 20.24

Compétences pour la communication écrite (0 à 25)

Jordanie UAE Maroc/Tunisie Algérie

Moyenne 5.38 5 5.29 4.79

Ecart-type 6.34 5.39 4.84 5.11

Score Minimal 0 0 0 0

Score Maximal 25 25 25 25

Compétences à la résolution de problèmes (0 à 25)

Jordanie UAE Maroc/Tunisie Algérie

Moyenne 6.56 6.09 8.09 5.89

Ecart-type 4.01 3.81 4.72 3.61

Score Minimal 0 0 0 0

Score Maximal 22.22 22.22 25 19.44

Compétences pour l’utilisation de la technologie (0 à 25)

Jordanie UAE Maroc/Tunisie Algérie

Moyenne 12.10 12.15 12.41 7.67

Ecart-type 3.89 3.92 3.62 3.71

Score Minimal 0 0 0 0

Score Maximal 21.71 22.13 20.9 20.28

Compétences cognitives collectives (0 to 75) Concerne les aspirations de base expri-
mées dans le comportement et les actions en groupe

Jordanie UAE Maroc/Tunisie Algérie

Moyenne 43.17 41.10 37.33 39.99

Ecart-type 11.45 13.6 16.8 13.68

Score Minimal 0 0 0 0

Score Maximal 69.94 66.77 66.27 63.10

Connaissance de soi et estime de soi (0 à 25)

Jordanie UAE Maroc/Tunisie Algérie

Moyenne 20.71 20.73 20.61 20.42

Ecart-type 2.93 2.91 2.89 3.27

Score Minimal 2.68 3.57 2.68 0.89

Score Maximal 25 25 25 25
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En préparant le rapport 
sur le savoir dans les pays 
arabe, la Fondation Mo-
hammed Bin Rashid Al 
Maktoum a réalisé des 
enquêtes de terrain à 
partir d’un questionnaire, 
auprès de plus de 6.000 
élèves. Le rapport y dis-
tingue : (i) les compé-
tences à la recherche et au 
traitement de l’informa-
tion, (ii) les compétences 
à la communication écrite, 
(iii) les compétences à la 
résolution de problèmes, 
compétences qui, selon les 
experts, sont décisives pour l’innovation, (iv) les compétences à l’utilisation de la tech-
nologie, (v) les compétences cognitives collectives, (vi) la connaissance de soi et l’estime 
de soi. Les résultats sont donnés dans le tableau 3 et ils montrent :

√ Qu’en général, les scores sont faibles sur les différents aspects des compétences com-
portementales retenues à l’exception de la connaissance et de l’estime de soi même.

√ Que les scores les plus bas sont enregistrés sur la capacité à la communication écrite 
(où la dispersion est importante), la résolution de problèmes et la capacité à planifier 
l’avenir, avec des scores qui ne permettent pas de différencier clairement les pays. Il 
s’agit là de compétences généralement identifiées comme décisives pour la capacité à 
créer et à innover.

√ Que les meilleurs résultats sont obtenus dans la motivation à apprendre, la connais-
sance et l’estime de soi ainsi que la maîtrise de la technologie et la compétence co-
gnitive collective (avec une sensible dispersion). Chose importante qui prouve que les 
dispositions sont là et que nous sommes face à un problème de mobilisation de ces 
dispositions par le système éducatif et de formation. 

√ Que l’Algérie a des scores inférieurs aux autres pays retenus, en particulier pour la 
capacité à utiliser la technologie.

L’employabilité

Un emploi des jeunes anormalement bas

Quand on parle d’employabilité, on met en rapport les qualifications acquises dans le sys-
tème éducatif et la formation technique et professionnelle, avec l’offre de travail que pro-
posent les entreprises et les administrations. Le résultat de cette confrontation est l’em-
ploi, notamment des jeunes. La première remarque à faire est que les PM sont la région du 
monde où les taux de chômage des jeunes est le plus élevé, en même temps que le taux de 
participation des jeunes à la population active est le plus bas (du fait de relatif faible taux 

Motivation à apprendre (0 à 25)

Jordanie UAE Maroc/Tunisie Algérie

Moyenne 19.24 18.82 18.73 18.58

Ecart-type 3.05 3.04 3.33 3.22

Score Minimal 2.08 2.08 1.39 1.39

Score Maximal 25 25 25 25

Planification de l’avenir (0 à 25)

Jordanie UAE Maroc/Tunisie Algérie

Moyenne 5.03 4.72 4.41 4.48

Ecart-type 4.03 4.38 3.65 3.62

Score Minimal 0 0 0 0

Score Maximal 25 25 17.86 25

Tableau n°3 ... Suite
Résultats d’une enquête sur les compétences comportementales

Source : Fondation Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, 
« Arab Knowledge Report 2010/2011 : Preparing Future Generations for the Knowledge Society », 2012
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de participa-
tion des jeunes 
femmes). Ce-
pendant, ce se-
rait une erreur 
i m p o r t a n t e 
d’imputer exa-
gérément au 
système éduca-
tif et de forma-
tion la situation 
illustrée dans 
les graphes 
ci-dessous. 

En effet, la région a vu son offre de travail se déconnecter progressivement de sa de-
mande de travail, phénomène qui s’est accéléré ces dernières années. Les raisons ont été 
largement explorées dans les différents rapports du FEMISE depuis plus d’une dizaine 
d’années. Très brièvement rappelées, on soulignera un choc d’ouverture souvent asy-

métrique, en particu-
lier avec l’UE où les 
transferts financiers 
des programmes 
européens ne pou-
vaient compenser 
le fait que les pays 
m é d i t e r r a n é e n s 
supprimaient leurs 
barrières tarifaires 
sur les produits in-
dustriels, sans vé-
ritable contrepar-
tie de l’UE sur les 
produits agricoles, 
pays européens qui, 
de surcroît, multi-
pliaient les normes 
nouvelles pour l’ac-
cès à leur marché 
(ce qui a produit un 
important excédent 
commercial de l’UE 
vers ces pays), un 
taux de change réel 
en général élevé qui 
limitait la compéti-

Graphique n°1 
Taux de chômage dans les PM en comparaison avec le reste du monde

	   Source : FEMISE

Graphique n°2
« Job-poor » growth spécialement dans les pays du printemps arabe 
(a) tous les PM

	  

(b) PM du Printemps Arabe

Source : FEMISE	  
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tivité vis-à-vis des pays émergents, un manque d’avancée de l’intégration entre pays 
arabes (qui bridait le développement de champions méditerranéens et limitait les 
économies d’échelle), et des institutions encore rigides, notamment sur le fonctionne-
ment du marché du travail, situation que rencontrent aujourd’hui tous les pays dans le 
contexte de la mondialisation. Quant aux investissements directs internationaux qui ont 
été un puissant facteur d’équilibre des balances des paiements (avec le développement 
du tourisme et les transferts de revenus des migrants), ils concernaient des productions 
de trop bas de gamme et ne jouaient pas un rôle significatif sur l’emploi et le dévelop-
pement local des PMI-PME. Cette orientation a été clairement bénéfique en termes de 
croissance du PIB (en particulier avant le printemps arabe) mais pas en termes d’em-
plois. La croissance a été faiblement créatrice d’emplois. 
 
Bien que ce phénomène puisse s’expliquer par la nécessité de limiter les créations d’em-
plois dans la fonction publique, nous sommes face à une sorte «d’énigme » compte tenu 
de l’ampleur du phénomène par rapport aux autres régions du monde. Et cette énigme 
ne pourra probablement pas se résoudre en se contentant d’opposer les enseignements 
généraux aux enseignements professionnels ou en fondant l’essentiel de la politique 
visant l’employabilité sur le développement formations techniques et professionnelles. 
Il faut certes le faire, mais en prenant une pleine conscience des limites de l’exercice. On 
citera, à cet égard, le plan de formation de 50 000 informaticiens en Tunisie à la fin des 
années 90 au titre de l’émergence dans la société de la connaissance qui a conduit à des 
entrées très tardives sur le marché du travail et à l’inscription au chômage d’une partie 
importante des jeunes ainsi formés qui n’ont pas pu y entrer.

Des anomalies indispensables à corriger 

Un examen plus détaillé des compo-
santes du taux de chômage des jeunes 
montre que la cible prioritaire du sys-
tème éducatif doit être, d’une part, les 
très bas niveaux et, d’autre part, les 
études supérieures, en particulier les 
diplômés. On observe, en effet, dans le 
tableau ci-dessous, que le taux de chô-
mage augmente avec le niveau diplô-
més, ce qui est une anomalie lorsque 
l’on compare aux autres régions du 
monde (anomalie que l’on ne retrouve 
pas en Israël et en Turquie). 

L’autre anomalie à corriger est la dispa-
rité entre le taux de chômage des jeunes 
hommes et celui des jeunes femmes, en particulier au Machrek, anomalie qui s’est ma-
nifestement aggravée si l’on considère que cet écart est plus grand pour les jeunes que 
pour l’ensemble de la population. Le taux de chômage des jeunes femmes est extrême-
ment élevé au Machrek ce qui tient au fait que beaucoup plus de jeunes femmes ont 

Tableau n°4
Taux de chômage par niveau d’éducation

 basic interme-
diate

advanced

Algeria(2010) 7,6 8,9 20,3
Egypt, (2006) 2 13,8 14,4
Israël (2008) 10,1 5,9 3,7
Jordan (2010) 11,5 8,3 15,1
Lebanon (2008) 8,8 9,7 11,1
Morocco (2009) 11,1 8,3 15,1
Syria (2009) 6 17,1 11,9
Tunisia (2010) 9,2 13,7 22,9
Turkey (2010) 10,4 13,1 9,8

Source: ILO Department of statistics 2011, Eurostat (Turquie), Martin, 2009 (Egypt)



-112-

rejoint la force de travail du fait de l’augmenta-
tion de leur participation à l’enseignement su-
périeur et au recul de l’âge du mariage. 

L’on perçoit, dès lors le défi qui attend le sys-
tème éducatif quant à la politique de genre. Il 
devra, en effet, satisfaire trois objectifs simul-
tanément : faciliter l’accès des jeunes femmes 
aux plus hauts niveaux, ce qui constitue le socle 
de toute politique de genre, développer leurs 
compétences dans le sens de l’employabilité, 
contrôler davantage les performances de l’en-
seignement supérieur et consolider ce mouve-
ment, en donnant accès à des compétences de 
nature à faciliter la création d’entreprises. 

La société a répondu partiellement par l’augmentation de l’auto-emploi dans tous les 
pays depuis 1990. L’auto-emploi s’est donc substitué dans de nombreux cas à l’emploi 
salarié (il représente 17% de la population en âge d’activité en Tunisie, 32% en Algérie, 
43% en Egypte et jusqu’à 50% au Maroc ) ce qui est probablement une issue que doit 
considérer le système éducatif et de formation dans l’objectif de développer l’employa-
bilité. 

Comment améliorer l’efficience des systèmes éducatifs actuels en contribuant à 
construire des individus créatifs et innovants

La créativité implique d’avoir des idées nouvelles, l’innovation implique de faire en sorte 
que ces idées soient transformées en activités économiques. Cela explique qu’un grand 
nombre d’idées n’aient pas fait l’objet d’améliorations technologiques et n’aient pas 
permis de développer de nouveaux produits services ou procédés. Cela explique aussi 
que les exemples abondent de créateurs ou d’institutions dans lesquelles ils travaillent 
qui n’ont pas mis en oeuvre leurs idées, ou bien, que celles-ci soient restées en jachère 
de nombreuses années. 

Pour qu’il y ait innovation trois éléments sont donc indispensables : des individus créa-
tifs placés dans un environnement institutionnel adapté, des passeurs capables de saisir 
l’intérêt de ces idées pour la société et capables de les sélectionner, des managers pour 
les mettre en œuvre. Les psychologues se sont intéressés à la capacité des systèmes 
éducatif et de formations à produire des créateurs. Les sciences de gestion s’intéressent 
quant à elles de plus en plus à la question de la sélection et de la mise en œuvre. Cette 
problématique a peu pénétré les systèmes éducatifs de nombreux pays, en particulier 
des pays méditerranéens, qui ont été absorbés par la massification de l’afflux d’élèves 
(qui, comme on l’a vu dans les résultats du chapitre 2, a plutôt tendance à jouer un rôle 
négatif sur les résultats relatifs en termes d’innovation). 

La question que nous nous poserons ici est de savoir s’il y a des possibilités de faire évo-
luer les systèmes éducatifs sans contradictions majeures entre l’indispensable nécessité 

Tableau n°5
Taux de chômage selon le sexe

Taux de chômage

 Global Jeunes de 
15/24 ans

MACHREK  
Total 8,8 23,7
Hommes 6 17
Femmes 18,7 45,9
MAGHREB  
Total 11,9 25,5
Hommes 11,2 25,5
Femmes 14,1 25,5

Source: UNDP, Arab Development Challenge Report 
2011
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d’améliorer leur efficience sur leurs fonctions classiques, tout en évoluant de façon à 
produire des individus plus créatifs et plus innovateurs. 

Qu’est-ce qu’un individu créatif ?

Si l’on s’en tient à quelques références qui ont mobilisé une recherche importante [36], 
on peut retenir les points suivants : 

√ Tout individu doit être considéré comme potentiellement créatif. En effet, tout indi-
vidu est doté d’un hémisphère droit où il développe sa subjectivité, son imagination, 
où il enregistre des émotions, exerce sa capacité à l’analogie, à la métaphorisation du 
réel, et un hémisphère gauche qui est celui de l’objectivité, de l’analyse, de la rigueur 
et du choix. Ce qui différencie les individus c’est la nature de l’interaction entre les 
deux hémisphères. Un système éducatif autoritaire et rigide fondé davantage sur la 
normalisation (ce qui est la tendance des sociétés en cours de construction d’identité) 
va limiter considérablement les possibilités de créativité de l’individu qui se réfugie-
ront dans le rêve et ne pourront être mobilisées. 

√ Un individu créatif doit avoir confiance en lui-même et prendre des risques intellec-
tuels. Dans l’entreprise, un des principaux facteurs contrariant identifié est la peur de 
la panne lorsque l’on modifie un procédé ou un équipement. Dans le monde intellec-
tuel, c’est la capacité à replacer de façon critique les savoirs acquis dans leur contexte 
et une bonne connaissance du domaine considéré. Ici il y a donc un lien fort entre ce 
que doit faire le système éducatif en acquisition de savoirs, acquisition, qui, de toute 
façon devra être améliorée.

√ Un individu créatif doit pouvoir produire des idées totalement nouvelles. Cela sup-
pose un esprit divergent qui peut faire des écarts par rapport à la norme. Il faut donc 
pouvoir se situer dans un cadre non autoritaire, de façon que les idées divergentes de 
l’esprit créatif soient considérées et encouragées. Pour le système éducatif, cela veut 
dire des réflexions sur des problèmes nouveaux, une présentation des résultats repre-
nant le contexte et les débats auxquels ils ont donné lieu, la construction d ’une vision 
du futur et des processus pour l’atteindre. Ici beaucoup de progrès restent à faire, car 
il est plus facile pour l’enseignant d’exposer des résultats de les faire apprendre, de vé-
rifier leur acquisition, que de passer par un processus d’apprentissage qui fasse appel 
à la compréhension et au débat.

√ Un individu créatif doit pouvoir avoir une capacité à résoudre des problèmes (problem 
solving) plutôt qu’à apprendre de façon passive. C’est ce que tous les spécialistes de 
la pédagogie recommandent pour développer la créativité. C’est une tâche extrême-
ment complexe, gourmande en moyens, que l’on tente d’introduire dans les systèmes 
éducatifs. L’initiation au « problem solving » est aujourd’hui encore en contradiction 
avec le nombre de savoirs à maîtriser. Elle nécessite sans doute, à la fois, un progrès 
des méthodes pédagogiques, une diminution du nombre de matières dans les niveaux 
primaires et secondaires et une modification sensible des conditions de travail des 
enseignants (spécialement du temps passé à l’école). 
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√ Un individu créatif doit pouvoir transférer les solutions et les méthodes d’un do-
maine à un autre. Cela suppose que les spécialisations par domaines ne se fassent 
pas trop tôt, notamment dans les premiers cycles universitaires (undergraduate). 
Mais après cette phase (graduate), il convient de disposer d’une bonne visibilité 
de l’existant de façon à pouvoir se situer au meilleur niveau. De ce point de vue, la 
culture anglosaxonne de la pluridisciplinarité (notamment aux Etats-Unis) qui spé-
cialise les étudiants seulement au niveau graduate est sensiblement plus adaptée 
que la culture francophone qui spécialise les étudiants immédiatement après le bac-
calauréat.

√ Un individu créatif devra être encouragé à prendre des risques, évalué de façon non 
répressive, mais en sanctionnant ses progrès dans un cadre le laissant libre de s’inté-
resser, pour partie, au domaine de son choix. Ceci implique une sensible modification 
du fonctionnement de son cadre d’enseignement, de son curriculum et des façons 
dont il est évalué. (cf. sur ce point, ci-dessous, les préconisations du rapport JFC de l’UE 
Encadré ci-contre).

√ Un individu créa-
tif ne doit pas être isolé. 
La communication avec 
d’autres lui apportera une 
base de connaissances plus 
large notamment dans un 
cadre de pluridisciplinari-
té. Pour développer cette 
disposition à l’échange, le 
travail en groupe doit être 
favorisé, de même que la 
maîtrise des TIC, qui offrent 
une base de connaissance 
gigantesque. Il est intéres-
sant de noter que les étu-
diants chercheurs de haut 
niveau, aujourd’hui, lors-
qu’ils poursuivent une re-
cherche et qu’un concept 
ou un résultat leur fait dé-
faut se connectent au net 
et ont instantanément dans 
Wikipédia une réponse. 
Ce genre de comporte-
ment dans un contexte où 
les bases sont acquises est 
d’une aide puissante pour 
analyser et traiter le pro-

Encadré n°1
Les conditions requises pour la mise en œuvre de la créativité dans 
l’enseignement

A re-balancing of the curriculum is required to foster creativity in schools. 
This entails:

› Recognition of the fact that all subjects can benefit from creativity, as 
creativity is not subject-related

›  The possibility to introduce a statutory time for cross-curricular work, 
as this facilitates a broad vision of education and learning and deve-
lops creativity and thinking skills, as well as learning-to-learn skills;

› Acknowledgement of the importance of every domain of knowledge, 
as this facilitates catering for different interests, intelligences and lear-
ning styles;

› Recognition of the relevance of creativity for every age group;
› A coherent definition of creativity from pre-school to university;
› A detailed framework for creativity in education for all;
› Recognition of teachers’ freedom;
› A curriculum which allow space and time for innovation and experi-

mentation;
› Recognition of students’ interests when designing the curriculum;
› The possibility to tailor (personalise) the curriculum to the current level 

of functioning of each student;
› Time away from the statutory curriculum to allow space and time for 

teachers and students to teach and learn what they wish.
Assessment is also crucial for the development of creative skills. Asses-
sing for creativity (both in national tests and in day-to-day exchanges) 
will have a positive backwash effect on teaching for creativity. Finally, in-
novation in education is a hard task for all stakeholders, which requires 
a paradigm shift in format and methodology. Teachers’ networks could 
help this shift to happen.

Anusca Ferrari, Romina Cachia et Yves Punie, JFC 2010 op.cit
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blème que l’on s’est posé. Introduire les TIC dans les écoles, y former les élèves, est 
donc une nécessité pour développer la créativité. 

Comment passer de la créativité à l’innovation ?

Ici il s’agit de pouvoir sélectionner une idée ou de la faire évoluer, d’organiser sa diffu-
sion et faire en sorte que cette activité devienne une activité marchande. C’est à ce prix 
que l’on obtiendra une innovation au sens consacré par Schumpeter : « l’innovation cor-
respond au premier usage commercial d’un produit ou d’un procédé qui n’avait jamais 
été exploité auparavant »[37] . 

Les innovations technologiques nécessitent une très bonne formation technique et 
scientifique, animée par de gros opérateurs qui sont à un niveau élevé sur la chaine de 
valeur ajoutée et utilisent des laboratoires de recherche très développés, publics (dans 
l’armement par exemple, et les énergies) ou privés (dans l’industrie pharmaceutique ou 
les télécommunications). Les innovations créatives sollicitent davantage l’intelligence 
individuelle et les petits groupes. 

Contrairement à une idée répandue, le processus permettant de passer de la créativité 
dans la recherche académique à l’innovation n’est guère différent de celui en vigueur 
dans l’entreprise. Si l’on excepte les découvertes de rupture qui modifient tout un pa-
radigme et qui se font souvent à partir de l’intuition de quelques rares personnes qui 
n’ont guère besoin de considérer la demande sociale existante, le processus dans la 
recherche est le suivant : on identifie un domaine, on saisit l’état de la connaissance sur 
ce domaine, on sélectionne un problème particulier, on développe une analyse de ce 
problème et on cherche à publier les résultats dans une revue internationale de renom. 
Au sens schumpetérien du terme il ne s’agit pas d’une innovation car, en général, il n’y 
a pas commercialisation. 

La différence avec le processus d’innovation est que celui-ci doit sélectionner la ques-
tion traitée à partir d’une analyse des besoins et considérer les moyens d’en faire une 
activité marchande ou qui réponde à une demande sociale large de la société. Pour 
dire les choses simplement, c’est le marché et la demande sociale qui remplacent la pu-
blication et l’avis des collègues comme critères du succès de la démarche. On pourrait 
certes considérer que les publications soient un élément de réponse à ces demandes. 
Néanmoins, l’évolution actuelle et la forme prise, font qu’elles satisfont aujourd’hui da-
vantage à un entre soi universitaire qu’a une demande sociale exprimée. 

Pour développer les innovations, ces remarques montrent, à l’évidence, que certaines 
composantes des activités éducatives portées vers la créativité doivent prendre en 
compte de nouvelles compétences. Plus précisément, on considérera que l’innovation 
implique au-delà du développement de la créativité : 
√ Un haut niveau de connaissance et en augmentation régulière dans la société[38]. 

Comme il est prouvé que les innovations les plus fréquentes sont de nature incrémen-
tales cela nécessite une montée en gamme de l’ensemble de la ressource humaine. 
C’est le processus qu’il faut engager de façon à atteindre un seuil qui permettra d’aller 
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vers une croissance endogène[39]. En dehors même de l’effet d’une augmentation gé-
nérale de la connaissance sur la vie démocratique d’une société, il existe des raisons 
plus techniques à cette augmentation. En effet : (i) le savoir a pour propriété d’être 
un facteur de production qui n’est pas soumis à la décroissance des rendements ni à 
la dépréciation, chaque savoir nouveau s’ajoute au savoir déjà accumulé ; (ii) le savoir 
est un bien non rival et peut être utilisé gratuitement dans de nombreuses activités 
une fois sa phase de protection passée (iii) il peut être utilisé indéfiniment car à par-
tir d’un certain point, son coût marginal devient égal à zéro. Vu du point de vue du 
système éducatif et de formation, toutes les études confirment que plus le nombre 
d’élèves qui atteignent le post-secondaire est grand, plus l’innovation est forte[40]. 
Notons aussi qu’il ne s’agit pas uniquement de qualifications spécifiques à une ac-
tivité, d’une utilité immédiate sur le marché, mais de qualifications génériques que 
donne l’enseignement supérieur général.

√ Des capacités horizontales sur les bases du management (stratégie, marketing, organi-
sation, système d’information, finance), ce qui implique que dans tous les cursus, mais, 
en particulier dans les cursus scientifiques et d’ingénieurs, un ou deux modules soient 
consacrés à ces questions. Une autre façon de procéder est de développer des masters 
spécialisés sur l’innovation, très peu nombreux aujourd’hui (cf. les exemples cités dans 
l’encadré suivant) Mais, dans ce cas, l’ingénieur doit suivre cette formation complé-
mentaire (ce qu’un nombre significatif fait en suivant ultérieurement une formation 
dans une business school). Pour les sciences humaines et sociales et pour les lettres ce 
souci est généralement lar-
gement absent. L’exception 
se situe dans les sciences de 
santé qui, du fait du statut 
des enseignants-chercheurs 
(qui sont généralement en 
même temps hospitaliers), 
de la proximité avec la de-
mande sociale et les labora-
toires pharmaceutiques, rend 
les enseignants sensiblement 
plus au fait des questions 
qui relèvent de l’innova-
tion. Avec le développement 
des services et des activités 
culturelles, les auteurs du 
présent rapport pensent que 
les étudiants en lettres sont 
au moins aussi susceptibles 
d’être innovateurs que les 
étudiants en management ce 
qui a fait dire à plusieurs au-
teurs qu’il « est clair que les 
emplois autres que les S&T 

Encadré n°2
Exemple des quelques masters dédiés à l’innovation en France
Master 2 Management de projets et des Organisations - Stratégies de 
PI (propriété intellectuelle) et Innovation – « Formation continue » Uni-
versité de Strasbourg
Master centré sur les questions liées à l’économie de la connaissance, la 
théorie des organisations, le management de projets, les stratégies de 
dépots des brevets et de protection des innovations 
Master 2 Economie et Management de l’Innovation et de la Connais-
sance CERAM, Université de Nice Sophia Antipolis
Master centré sur les domaines de base de l’économie-gestion de la 
connaissance : économie des réseaux, gestion de la connaissance, orga-
nisation des systèmes d’information, droit des TIC, propriété industrielle, 
financement des TIC ), l’organisation de systèmes d’information (bases 
de données, traitement, réseaux et sécurité) la gestion de projets, l’intel-
ligence et la veille économique.
Master 2 Management de l’Innovation et de la Propriété Intellectuelle 
(MIPI) Université Lumière Lyon 2 Faculté de Sciences Economiques et 
de gestion 
Centré sur l’organisation des entreprises appliquée au domaine de l’in-
novation, gestion de projet et du changement et de la propriété intel-
lectuelle (introduction de la PI dans le cycle de vie de l’entreprise et de 
l’innovation), compétences générales sur les organisations et le savoir. 
Master Innovation, Design, Entrepreuneurship & Arts - Ecole Centrale 
Lyon 
Former les entrepreneurs de l’innovation dans les environnements com-
plexes en sachant tirer le meilleur parti de la globalisation selon les cri-
tères d’un développement humaniste et durable. Insiste sur le design 
et son implantation dans l’entreprise. Se caractérise par une approche 
projte à partir du développement de nouveaux concepts pédagogiques 
qualifiés de « design thinking » reposant sur un process « idéactive ».
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(sciences et technologie) sont indispensables pour que l’innovation fonctionne ce qui 
constitue une raison supplémentaire pour que les domaines disciplinaires disposent 
des éléments intellectuels nécessaires pour interagir ensemble ». 

√ La maîtrise de la gestion de projet et de l’organisation du travail en équipe, car même à 
un niveau relativement faible l’innovation requiert un travail collectif. A la communica-
tion qui développe la créativité s’ajoute la spécialisation dans une organisation portée 
vers l’innovation. La nature même de cette spécialisation est, en général, différente 
de celle observée dans les activités non innovantes car elle nécessite des individus qui 
acceptent des tâches spécialisées tout en ayant la compréhension de l’ensemble du 
projet. C’est cette polyvalence qui permet l’avancée en ligne du projet et son renou-
vellement constant.

√ Une bonne maîtrise des conditions associées à la protection des idées. A cet égard, le 
développement d’une connaissance approfondie des droits de la propriété intellec-
tuelle est indispensable.

L’innovation c’est aussi renouveler ses connaissances et les approfondir. C’est donc, l’ap-
prentissage tout au long de la vie et de façon continue. L’approche compétences ac-
compagnée de la possibilité de les exhiber est ici nécessaire car un des défauts majeurs 
du diplôme est, qu’une fois atteint, le détenteur à peu d’incitations à aller plus haut. Le 
paradoxe est que cela se produit sans doute davantage aux niveaux élevés où le statut 
et les réseaux personnels ou de corporation, permettent d’opérer à ces niveaux sans 
faire l’effort nécessaire pour évoluer en fonction de l’environnement. Aujourd’hui, un 
plombier ou un électricien, compte tenu des évolutions de la technologie dans ces sec-
teurs, est sans doute davantage placé devant cette nécessité qu’un cadre de bon niveau 
de l’administration, voire même que certains enseignants peu, ou pas incités, à faire 
évoluer leur enseignement. De ce point de vue, maintenir le statut d’enseignant-cher-
cheur dans l’Enseignement Supérieur est indispensable à condition que les activités de 
recherche soient valorisées et évaluées et que la massification n’entraîne pas une surac-
tivité d’enseignement.

Notons, enfin, qu’existe un effet de secteur sensible dans la mesure où tous les secteurs 
ne sont pas également innovateurs et demandeurs de nouvelles qualifications adaptées. 
Ainsi, une enquête menée en Australie[41], révèle que les demandes de qualifications 
technologiques nouvelles pour une stratégie d’innovation s’échelonnent de 48% des 
recrutements nouveaux pour les utilités (eau, gaz électricité) à 15% pour les services 
en passant par 17% pour les TIC et le marketing. Ces besoins suivent manifestement le 
cycle de vie des produits : aujourd’hui avec les innovations de ruptures qui ont concerné 
les énergies alternatives (chauffage alterné, solaire etc..) encore récentes, les demandes 
d’innovation sont de synthèse (l’on fait bénéficier un secteur des progrès réalisés dans 
l’autre) et incrémentales à des nivaux élevés. En revanche pour les TIC, il semble que 
ceux-ci soient désormais dans une phase de maturité plus grande avec davantage de 
concurrence ce qui limite le besoin en qualifications innovantes. Pour le secteur éducatif 
et de formation cela nécessite une certaine flexibilité, particulièrement pour la forma-
tion technique et professionnelle. 
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Quelles orientations sont nécessaires pour faire évoluer les pays méditerranéens sur 
l’éducation et la formation dans la perspective de l’innovation ?

A l’issue de ce panorama, il est possible d’esquisser les pistes d’actions principale tou-
chant au système d’éducation et de formation, dans une optique de promouvoir les 
capacités d’innovation. 

Malgré des progrès importants, les systèmes éducatifs et de formation des PM ne sont, 
pour la plupart, pas encore à un niveau de performance adéquat. Atteindre les niveaux 
de performance des pays les plus avancés impliquerait des transformations profondes 
qui concerneront des points centraux dans l’équilibre social. Citons, en particulier, les 
conditions de scolarisation (gratuites ou payantes), le degré d’autonomie des établisse-
ments, le statut des enseignants, leur évaluation, les liens avec les secteurs économiques 
et la participation du secteur privé, la privatisation de la formation professionnelle ....

L’expérience internationale révèle deux points. Le premier est que le fonctionnement 
des systèmes éducatifs et de formation est tellement consubstantiel à la cohérence so-
ciale intime des sociétés que son évolution est difficile à piloter dans le cadre d’une pla-
nification à moyen terme qui, de surcroît, mobiliserait des moyens non disponibles au-
jourd’hui. Le second, est que les démarches descendantes exagérément centralisées se 
traduisent par des évolutions mineures, des débats majeurs, en général interminables 
et des résultats décevants. Notons aussi que les références aux modèles singapourien, 
thaïlandais, ou finlandais, sont difficiles à transposer dans le contexte de grands pays qui 
ont des populations qui vivent dans des conditions très diverses. 

Le point de vue adopté ici est que la conduite du changement peut s’appuyer sur une 
vision ambitieuse (le renouveau fondé sur la créativité, la connaissance et l’innovation) 
qui cible, au travers de l’innovation, un certain nombre de questions clés décisives pour 
l’évolution des systèmes éducatifs et de formation. Les réponses apportées feront effet 
de virus de changement et seront généralisées si elles se révèlent concluantes. Si cette 
vision est proposée au plus haut niveau, elle sera entérinée par le monde de l’éducation 
et de la formation pourvu que soient prises en compte les conditions concrètes d’exer-
cice du métier. 

A cet égard, on notera les orientations proposées ci-dessous selon les difficultés d’im-
plantation qu’elles supposent :

* = peu conflictuelle, 
**= nécessite préparation, communication, ...
*** = difficile à implanter car débat difficile avec le monde enseignant). 
On rajoutera à cet élément politique une première appréciation du coût de la mesure : 
C= mesure coûteuse, 
NC = mesure relativement bon marché. 
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Enfin, si une participation directe du secteur privé qui ne modifie pas les conditions de 
la reproduction sociale est possible on l’indiquera  :
P= possible, 
NP = difficile à mettre en place. 
Par exemple, le traitement de l’illettrisme dans cette présentation serait peu conflictuel 
(*), coûteux (C), impliquant difficilement le secteur privé soit, « lutter contre l’analpha-
bétisme » est noté *C.NP. A l’inverse, si l’on voulait « généraliser des contributions fi-
nancières des élèves plus importantes dans le cadre des universités privées » noté ***.C 
.NP.

Consolider les prérequis indispensables à toute stratégie d’innovation

Il faut poursuivre la lutte contre l’analphabétisme (*C.NP) qui dans certains pays comme 
le Maroc et l’Egypte est un cancer qui pèse non seulement sur l’économie et l’emploi mais 
aussi sur la vie démocratique. De ce point de vue, une mesure simple et non coûteuse est 
de décentraliser la gestion des écoles primaires au niveau de la commune, ce qui peut 
être réalisé sans modifier le statut d’agents publics des enseignants. C’est notamment 
ce qui explique la qualité de l’école primaire dans certains pays et son homogénéité. En 
cas de difficultés, cela permet aux familles d’intervenir directement sur le responsable 
de la commune et d’obtenir un changement. Pour les analphabètes adultes il s’agit de 
développer les nombreux programmes existants soutenus par les organisations interna-
tionales et autres fondations.

Il faut centrer l’action sur deux cibles principales : les dropouts qui, autour de 18 ans 
ont quitté le système scolaire sans aucun diplôme ni aucune compétence reconnue 
(ce qui pose un problème lourd d’éthique dans des sociétés qui imposent la scolarité 
obligatoire), les diplômés chômeurs de longue durée sans perspective salariale ni 
d’auto-emploi, d’autant que cela pose également un problème de justice dans des so-
ciétés qui ont fait du diplôme le marqueur de l’intégration sociale.Dans les deux cas, 
ces populations n’ont pas les qualifications requises pour avoir un emploi salarié. La 
solution proposée est de généraliser dans un dispositif institutionnel « d’écoles de la 
nouvelle chance » (*C.P) soutenu par le secteur privé. L’expérience des écoles de la 
deuxième chance en Europe » proposé dans le livre blanc européen[42], programme 
qui s’est particulièrement développé en France. Un projet de ce type, (MeD-NC, pilo-
té par l’OCEMO cf. encadré suivant) a fait l’objet d’un premier démarrage effectif au 
Maroc avec le soutien de l’OCP et est en voie d’extension en Algérie, Maroc, Tunisie, 
Liban, Jordanie. 

Ce genre de projets doit se développer, mais ne sera pas en mesure de traiter l’en-
semble du problème posé sur la seule base de l’initiative privée. En revanche, menés 
par de vraies institutions, ils servent de base d’expérimentation pour une évolution plus 
profonde de l’ensemble du système éducatif et de formation sur les points en cause : 
définition/accréditation pour tous d’un socle de base à la fin de la scolarité obligatoire, 
approche compétences (y compris à l’auto-emploi), alternance, participation des entre-
prises aux écoles, pédagogie de la réussite etc... 
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Mener des actions positives qui auront un rôle direct sur la créativité et l’innovation

1) Mener une réflexion globale sur la pédagogie (*NC. P), le travail en groupe qu’elle 
permet ou non, la nature de la reconnaissance de la créativité et de la prise de risque 
dans l’évaluation. Il faut développer les capacités des individus à « résoudre des pro-
blèmes ». C’est par ce biais que l’on pourra, comme on l’a dit ci-dessus, développer des 
capacités à la créativité et à l’innovation, capacités très différentes que celles que l’on 
manifeste en appliquant des algorithmes ou toute autre forme de pensée préconstruite. 
Il faut organiser la pédagogie et les accréditations, de façon que l’acquisition de savoirs 
et l’acquisition de comportements aillent de pair. La pédagogie de groupes de projets 
pour développer des « savoirs faire collectifs orientés vers l’innovation » doit se diffuser. 

2) Déterminer les actions destinées à la mettre en œuvre. Celle-ci suppose :

√ la généralisation de la formation continue des enseignants (*,C,P) , incluant la construc-
tion de modules de formation spécialisés à destination des enseignants et des forma-
teurs qui doivent pouvoir bénéficier d’un droit à la formation tout au long de leur vie 
active (**C,P), 

Encadré n° 3
MeD-NC dans le programme jeunesse de l’OCEMO (Office de coopération économique pour 

la Méditerranée et l’Orient)
Le programme Jeunesse, initié en 2011, conjugue des activités d’analyse (sous la forme d’une enquête dédiée aux 
attentes de la jeunesse en Méditerranée) et des projets opérationnels en faveur de l’insertion sociale et profession-
nelle des jeunes sans diplômes en situation d’exclusion et des diplômés au chômage via le développement du réseau 
MedNC et du projet JEY- Jeunes Entrepreneurs. Ces deux projets fonctionnent en étroite synergie. 

Pour aider à cibler les actions des acteurs publics et privés en faveur des jeunes en difficulté d’insertion sociale, 
l’objectif du projet d’enquêtes de l’Ocemo est de recueillir périodiquement des données originales et comparables 
les concernant dans plusieurs pays méditerranéens ou du Golfe arabo-persique, en partenariat avec des opérateurs 
locaux intéressés.

L’originalité de ce projet d’enquête est de prendre en compte la parole des jeunes et le regard qu’ils portent sur la 
société qui les entoure, tout en les reliant à leur situation plus objective (éducation, situation professionnelle, condi-
tions de vie) et à leur contexte familial. L’hypothèse qui est faite est que pour aider les jeunes en risque d’exclusion à 
se situer dans l’entreprise et dans la société, les solutions à privilégier doivent être centrées sur les jeunes concernés 
et tenir compte de leurs aspirations. De plus, elles doivent être transversales aux domaines d’intervention usuels 
(éducation, emploi, logement, transports ...), d’où l’intérêt d’une base de données largement ouverte à la commu-
nauté scientifique, qui rende compte de ces éléments. 

Le projet MedNC consiste à développer un réseau de dispositifs labellisés «nouvelle chance » spécifiquement adap-
tés aux contextes et besoins des pays méditerranéens en s’appuyant sur l’expérience des Ecoles de la Deuxième 
Chance françaises. Il a pour objectif de proposer un axe de travail face à l’ampleur du défi économique et social 
que représente le chômage des jeunes dans la région Méditerranée. L’enjeu est de doter les jeunes - qui ont quitté 
le système scolaire sans qualification (dropouts) et les jeunes diplômés au chômage - d’un socle de compétences 
spécifiques (socle de base pour les dropouts socle plus spécifique pour les diplômés) adapté à leur niveau. Le par-
cours pédagogique dure une année et est fondé sur l’alternance dans une institution (une école “Nouvelle Chance”) 
organisée autour d’un pôle de formation chargé de l’acquiistion des compétences, d’un pôle entreprises chargé de 
l’alternance et du suivi professionnel, et d’un pôle social chargé de traiter les problèmes périphériques. Le projet 
implique un réseau d’associations privées non profitabless soutenues par l’OCEMO (pilote du projet) avec le soutien 
de l’AFD, de la Caisse des Dépots et Consignation française (CDC) et des grandes des entreprises locales. Aujourd’hui, 
le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, le Liban et la Jordanie sont partenaires au projet. Quant au projet JEY soutenu par le 
réseau méditerranéen des écoles de management et d‘ingénieur,s il suscite la création de juniors entreprises en lien 
avec les écoles “nouvelle chance”, juniors entreprises qui regroupent des élèves des deux rives de la Méditerranée.
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√ l’annualisation du temps de travail des enseignants (***NC,NP) 
√ l’utilisation intensive des TIC, avec d’une part les formations nécessaires (en accrédi-

tation des compétences et d’autre part la diffusion/mise à disposition de matériels 
(*C,P),.

3) Refonder les programmes, l’amplitude des savoirs demandés à la fin de la scola-
rité obligatoire, la spécialisation disciplinaire au lycée et surtout à l’Université. Celle-
ci opérée trop tôt est probablement une des raisons majeures au cloisonnement et à 
la difficulté de développer des raisonnements et des innovations analogiques. De ce 
point de vue, une présentation critique des programmes officiels et de la formation pro-
fessionnelle dans les pays méditerranéens et des méthodes d’évaluation des étudiants 
s’impose (**C, P). Il est notamment important que les étudiants de toutes les disciplines 
aient accès à des enseignements en management et réciproquement. Cela suppose un 
rapprochement des business schools avec les universités (**NC,P) Cette recherche d’ef-
ficience, nécessite aussi de bien hiérarchiser les questions et de ne pas adopter toutes 
les évolutions en cours ailleurs sans moyens adéquats (de nombreux responsables d’uni-
versités en Méditerranée indiquent que l’adoption du LMD - qui a ses avantages pour la 
mobilité - a conduit à une diminution significative de la qualité des étudiants).

4) Développer l’orientation vers les filières scientifiques et techniques, les filières 
courtes, l’apprentissage et l’alternance, les stages rémunérés. Toutes ces évolutions 
ont été tentées sans que les tendances lourdes aient été corrigées. Pour aller plus 
loin, il faut sans doute développer des compétences et incitations à la création et à 
la gestion d’entreprises. On proposera à cet égard de diffuser des compléments dans 
toutes les disciplines à la création et à la gestion des entreprises (lecture d’un bilan, 
point mort, plan d’investissement etc), de développer des modules de formations spé-
cifiquement orientées vers la formation d’innovateurs, comme elles se développent 
ailleurs dans le monde (**C,P). Enfin, la flexibilité doit être accrue que ce soit dans 
le système de formation qui doit pouvoir réallouer des ressources vers les nouveaux 
métiers dans les filières dont le développement est planifié. Une meilleure circulation 
des diplômés dans le cadre euro-méditerranéen, de même que le développement de 
juniors entreprises avec les diaspora sont des pistes qui méritent d’être considérées. 
Egalement importante serait l’organisation dans les universités et les écoles de véri-
table services spécialisés dans les relations avec les entreprises, chose qui aujourd’hui 
est très peu développé et souvent animé par des personnels qui ne connaissent pas 
l’entreprise. (*C,NP) 

4) Augmenter la taille des universités par concentration (**NC), si l’on veut pouvoir 
disposer à plein des facilités de l’interdisciplinarité et permettre aux étudiants du niveau 
undergraduate de choisir autour d’une orientation principale des modules supplémen-
taires dans les disciplines de leur choix,. 

5) On recommandera l’Installation dans toutes les universités d’un « conseil de l’inno-
vation » auprès des Présidents d’Universités impliquant les entreprises privées (*NC,P). 
Il aura notamment pour tâches d’appuyer les démarches précédentes, d’identifier les 
barrières au développement des incubateurs dans les universités, les moyens de mobili-
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ser des fonds d’amorçage, 
les difficultés à développer 
des projets de R&D coopé-
ratifs avec les entreprises. 
(*, C, P)

6) Permettre aux étudiants 
avancés et aux chercheurs 
d’améliorer leurs compé-
tences à l’étranger, no-
tamment en développant 
des bourses postdocs dont 
l’obtention les engage-
rait à retourner dans leur 
pays d’origine au service 
du bien public pendant 
une durée de dix années. 
L’expérience prouve que 
ces séjours dans un labo-
ratoire de pointe ont été à 
l’origine de la création de 
laboratoires de recherche 
dans de nombreux pays 
en développement. Des 
discussions avec quelques-
uns des patrons des meil-
leurs laboratoires euro-
péens dans le domaine de 
la santé, révèlent même 
qu’ils trouvent souvent ces 
chercheurs plus motivés que les chercheurs locaux. S’installe alors une relation extrême-
ment fructueuse où le postdoc retourne dans son pays d’origine, fonde un laboratoire 
du même type et bénéficie d’une coopération continue qui peut même aller jusqu’à la 
fourniture de matériel lorsqu’il est amorti,

7) Renforcer l’évaluation des enseignants (**NC, NP) à partir des résultats obtenus sur 
leur valeur ajoutée éducative vue au travers des acquis des élèves (ce point concerne 
au moins autant la formation professionnelle où l’on évalue rarement cette valeur 
ajoutée), se soumettre aux tests internationaux notamment à PISA et à TIMSS et dé-
velopper ses propres méthodes d’évaluation. En contrepartie, conserver un statut de 
l’enseignant-chercheur qui garantisse sa liberté de pensée et d’action. Cela ne peut 
fonctionner si l’on ne procure pas une plus grande autonomie aux établissements qui 
doivent eux-mêmes être évalués. Comme les ressources budgétaires sont limitées, les 
grands plans de revalorisation des salaires des enseignants du secteur public sont en 
général inefficaces. A cet égard, il convient, spécialement au niveau supérieur, que leur 
statut leur permette de développer des activités privées complémentaires, pourvu que 

Encadré n° 4
Une expérience de coopération en santé : 

l’unité des Rickettsies à l’AMU (Aix-Marseille Université) et la 
Fondation Méditerranéenne de l’infection

Dans le cadre de son activité sur les virus l’Unité Rickettsies, soutenue par la fonda-
tion Méditerranéenne de l’infection, forme des étudiants scientifiques et médicaux 
de la Méditerranée et de l’Afrique et les accompagne pour leur retour dans leur pays. 
Dans cette unité de plus de 300 personnes en recherche, près des deux tiers des 130 
étudiants présents viennent de l’étranger avec une grande majorité de francophones 
méditerranéens ou africains. D’après le Pr. Raoult qui dirige l’Unité, la qualité de 
ces étudiants a évolué de façon spectaculaire ces dernières années avec l’acquisition 
d’une plus grande confiance, du fait de leur intégration à un laboratoire et l’accès par 
tous à l’information scientifique grâce à internet. Le constat fait par les responsables 
peut se résumer ainsi :

Les étudiants du Sud trouvent souvent dans la recherche la possibilité de réaliser un 
destin personnel national ou international, sans dépendre de forces politiques ou de 
connivences qu’ils ne maîtrisent pas. De ce fait, les meilleurs étudiants du Sud font 
souvent de la recherche, chose qui devient moins vraie dans les pays développés où 
les meilleurs étudiants sont attirés par les milieux économiques, de la finance et de 
la gestion, voire vers la haute fonction publique.

Dans cette Unité, l’on observe  que les meilleurs étudiants depuis une dizaine d’an-
née viennent du Maghreb et d’Afrique Noire. Ceux-ci sont prêts à investir massive-
ment dans la recherche trois ou quatre années de leur vie et de poursuivre comme 
responsables de laboratoire plus tard.

Le développement de la science en commun avec les pays du Sud est donc à la fois 
une nécessité pour les pays européens  (par ex. 50% des étudiants en thèse en France 
sont d’origines étrangères) et procurera des bénéfices à long terme dans l’évolution 
de la connaissance et de la qualité de vie des pays du pourtour méditerranéen.

Pour cette mobilisation les co-directions de thèses et les bourses post-doctorales 
sont un élément décisif si elles se prolongent par des relations continues entre le la-
boratoire d’accueil et les laboratoires que ces étudiants seront ultérieurement ame-
nés à créer ou à développer dans leur pays d’origine. 
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leurs obligations de base soient satisfaites. 

Notes:

25. cf. Mohamed bin Rashid Al Mahthoun Foundation « Arab knowledge report 2012, chapitre 3 »
26. Selon la Convention des droits de l’enfant, présentée par l’ONU en 1989, l’éducation est un droit garan-

ti par les États, et doit avoir les objectifs suivants:
 Favoriser l’épanouissement de la personnalité de l’enfant et le développement de ses dons et de ses 

aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités ;
 Inculquer à l’enfant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et des principes 

consacrés dans la Charte des Nations Unies ;
 Inculquer à l’enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, 

ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut être origi-
naire et des civilisations différentes de la sienne ;

 Préparer l’enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit de com-
préhension, de paix, de tolérance, d’égalité entre les sexes et d’amitié entre tous les peuples et groupes 
ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d’origine autochtone ;

 Inculquer à l’enfant le respect du milieu naturel.
27. cf. Unesco, «recueil de données mondiales sur l’éducation 2012 » soulige que les taux d’analphabé-

tisme des jeunes de 15-24 ans ont sensiblement diminué sur la dernière décennie dans les PM.
28. Cf. UNESCO op. cit 2012
29. Adriana Jamarillo et Thomas Melonia : « Enseignement supérieur au Moyen-Orient et en Afrique du 

Nord » CMI, août 2011 p. 16
30. cf Unesco, op. cit. 2012
31. cf. sur ces questions, le Livre Blanc Européen « Enseigner et Apprendre, vers la Société Cognitive » Of-

fice des publications officielles de la Communauté Economique Européenne 1995
32. PISA concerne les élèves de 15 ans - âge de fin de scolarité obligatoire dans la plupart des pays– 

TIMSS les niveaux 4 (fin du primaire ) et 8 (second cycle primaire). La différence entre PISA et TIMSS est 
que PISA pose des questions qui concernent l’utilisation des connaissances acquises, en maîtrise de la 
langue, mathématiques et sciences , alors que TIMSS se limite au contenu des savoirs. Ces tests doivent 
être généralisés dans la région (avec probalement des adaptations pour PISA car le contexte n’est pas 
pris en compte dans les questions qui touchent à la mise en œuvre des savoirs). Pour ce qui concerne 
PISA seuls parmi les pays méditerranéens Israël, la Tunisie, la Jordanie et la Turquie se sont engagés. 
Pour ce qui concerne TIMSS les mêmes pays sont dans le pannel augmentés du Maroc, du Liban, de la 
Syrie et de la Palestine.

33. Pour plus details sur ces différents points, cf. TIMSS , International Results on Sciences , 2011
34. Djavad Salehi-Isfahani, Nadia Belhaj Hassine, and Ragui Assaad « Equality of Opportunity in Educatio-

nal Achievement in the Middle East and North Africa », ERF, wp. 2012.
35. Dans la lignée de Romer les auteurs partent d’une conception de l’égalité qui stipule que les opportu-

nités d’atteindre un niveau sont égales lorsque les résultats recherchés sont indépendants des facteurs 
sous-jacents c’est-à-dire des circonstances. Ceci s’exprime dans la formulation (1) ci-dessous :

f (y C) = f(y) (1) 
où y est les résultats (outcomes) et C l’ensemble des circonstances 
qui se teste à partir de la relation (2) y = Ci βi + εi (2) où C est décomposé en différents éléments, famille, 

communauté etc.
36. cf. notamment Arnaud Groff « Manager l’innovation « Afnor éditions 2009 Robert B. Tucker « Driving 

Growth Through Innovation « Librairy of Congress 2008 ; Daniel Fasko : « Education and creativity » 
Creativiy research journal 2000-2001 vol. 13 ; Larry Livingston, « Teaching creativity in higher education 
« Arts and education policy review » 2010 ; Anusca Ferrari, Romina Cachia et Yves Punie : « Innovation 
and Creativity in Education and Training in EU Members States : Fostering Creative Learning and Sup-
porting Innivative Thinking » JRC Technical Note UE 2009.

37. J.A Schumpeter : « Business Cycles: A theoretical, historical and statistical analysis of the Capitalist 
process », Mac Graw Hill 1939.

Notons que l’on distingue aujourd’hui, l’innovation: 
Incrémentale ou l’amélioration continue du produit, l’alliance de bons techniciens qui travaillent en groupe 
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accompagnés d’un bon management de l’innovation et un lien avec le marketing sont nécessaires ;
 Architecturale ou de structure : une nouvelle organisation des sous-parties fonctionnelles ;
 De transfert horizontal ou de synthèse : la création d’un produit à partir de l’assemblage de plusieurs 

produits de fonctions différentes comme, par exemple, la combinaison du téléphone fixe et du fax, et la 
création d’un lien entre produit et service. Cette solution d’ensemble est le fruit d’un travail de groupe, 
ou pluri compétences lient ingénierie et marketing ;

 De rupture : plus risquée car liée à la recherche de nouveaux paradigmes, il faut convaincre les usagers 
pour avoir un marché. Elle nécessite un système d’innovation performant sur toute la chaine de création 
(ex.le succès d’ Excel, alors que le premier tableur avait été inventé à Grenoble par un universitaire -3D- 
mais jamais commercialisé). Il ne suffit pas d’inventer, mais d’aller jusqu’à la commercialisation du produit 
et d’assurer que le marché et l’utilisateur acceptent et s’approprient le changement), d’où l’importance 
d’aller jusqu’au bout du processus, jusqu’à l’ouverture d’un marché. Ce type d’innovation repose sur le 
principe du saut technologique ou « leapfrogging ».

38. cf.Jean-Eric Aubert et Jean-Louis Reiffers : « Knowledge Economies in the Middle East and North Afri-
ca : Toward New Development Strategy » WBI 2004 ; CMI « Transforming Arab Economies : travelling 
Knowledge and Innovation Road mimeo à paraître mai 2013 » ; Philippe Toner, « Workforce skills and 
innovation : an overview of major themes in the litterature « OCDE, Center Educational Research and 
Innovation (CERI) 2011

39. Pour une discussion théorique, cf. Jules Nyssen, Croissance innovation et éducation « Annales d’Econo-
mie te de Statistiques, n°27, 2000

40. Philippe Toner op. cit. 2011
41. Philippe Toner , op. cit
42. Cf. « Enseigner et Apprendre vers la Société Cognitive » 1995
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CHAPITRE V : LE ROLE INCONTOURNABLE DES ENTREPRISES DANS LA PRODUCTION ET 
LA FORMATION D’INNOVATEURS 

Entreprendre et innover sont deux actions étroitement liées. L’innovation est « un acte 
voulu par l’entreprise, concerté, précis, qui commence par une idée et s’achève par une 
mise en œuvre » [43]. Cet acte d’innover est essentiel pour toutes les entreprises qu’elles 
soient grandes ou petites. Il est clair, cependant, que plus l’entreprise est à un niveau éle-
vé sur la chaîne de valeur, plus l’innovation technologique est décisive pour qu’elle puisse 
se maintenir. De ce point de vue, tous les pays méditerranéens, à l’exception notable 
d’Israël qui est un point de référence dans la région, sont en retrait. Même les filiales des 
multinationales installées dans les pôles technologiques et autres zones franches ne dé-
localisent pas leur recherche-développement. De surcroît, l’on a pu évaluer[44] qu’elles 

Ce qu’il faut retenir en bref:
√ Innover c’est une forme d’entreprendre. L’entreprise est donc au cœur du système d’innovation. 

Les questions d’éducation, formation et de recherche ayant été préalablement traitées, il faut 
se pencher sur ce qui permet à une entreprise d’abord, puis à l’ensemble d’un tissu, d’être per-
formant en matière d’innovation.

√ L’entreprise innove en réaction à plusieurs types de facteurs, en premier lieu ceux liés à l’envi-
ronnement externe, notamment la pression concurrentielle à laquelle elle fait face. 

√ La capacité d’innovation peut varier mais l’analyse empirique économique a pu dégager de 
grandes tendances. On soulignera ici que la question sectorielle ne constitue pas l’une des prin-
cipales. 

√ Les recherches les plus modernes privilégient plutôt une organisation qui développe sa capaci-
té d’innovation en allégeant les rigidités hiérarchiques, en s’orientant en projets, en cultivant 
flexibilité et polyvalence – bref en s’orientant vers une forme matricielle d’organisation. S’il 
est juste de dire que toutes les entreprises n’ont pas les mêmes possibilités pour adopter ces 
formes, notamment parce que leur taille insuffisante ne leur en offre pas les moyens, on peut 
en tirer des enseignements sur ce qui manque à ces petites entreprises et considérer qu’il y a 
là matière à organiser les politiques actives autour des principaux points suivants : veille et in-
formation sur les technologies et les autres innovations, organisation managériale renforçant 
les capacités à établir des stratégies, compétences « business » permettant de concevoir un 
plan de financement autour d’une stratégie et de chercher des financements, et compétences 
permettant de tirer de la valeur marchande de l’innovation.

√ Les compétences que peuvent mobiliser les entreprises ont une importance particulière. On 
conçoit par conséquent qu’au niveau des petites entreprises, toute action leur facilitant le re-
cours à l’externalisation de ces services/compétences rares aura d’importantes répercussions 
positives en termes d’innovation. C’est sur cette base que la plupart des politiques actives de 
type parcs technologiques, clusters etc… avaient été envisagées. L’expérience internationale, 
comme celle des pays méditerranéens n’en tire pourtant qu’un bilan mitigé, souvent parce que 
faute d’horizontalité et même de compétences internes, elles n’ont pu atteindre cet objectif.

√ A l’inverse, partant de l’exemple allemand, on peut mettre en avant des caractéristiques plus 
spécifiques qui, ont conduit à des résultats probants, certes dans des circonstances particu-
lières, mais dont les pays méditerranéens pourraient bénéficier, dans leur propre contexte et 
contraintes. Ainsi, tout en réaffirmant qu’il est important qu’une stratégie globale d’innovation 
soit décidée au plus haut niveau central, l’exemple cité conduit à privilégier en même temps 
une mise en œuvre plus décentralisée, y compris dans les activités de financement des entre-
prises. 

√ Lorsqu’on examine ensuite quels sont les principaux obstacles à l’innovation tels que les res-
sentent certains pays méditerranéens, et qu’on les confronte à l’idéal organisationnel de l’en-
treprise innovante et aux expériences suivies ailleurs, on peut définir les grands axes d’une 
stratégie méditerranéenne à destination des entreprises.

√ Ces actions s’organisent autour de 4 axes : (i) comment favoriser l’accès des nouvelles entre-
prises au financement ; (ii) comment impliquer davantage le secteur privé dans la R&D ; (iii) 
comment approfondir les relations entre les firmes et les universités ; (iv) comment renforcer 
la disposition du capital humain à l’innovation ; actions qui doivent tenir compte également 
de trois éléments important : l’adhésion de toutes les composantes de la société, l’engagement 
des entreprises et notamment des plus petites et une décentralisation intelligente.
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ne créent guère plus de 100 000 emplois par an, contre un potentiel d’emplois par an de 
l’ordre de 200 000 à 500 000 pour les grands projets publics en partenariat public/privé, 
1 million d’emplois dans les PMI-PME installées dans un processus de croissance régu-
lière, de 0,5 à un million d’emplois dans les starts-ups et les micro-entreprises et plus 
d’un million d’emplois par an dans le secteur informel. S’en remettre centralement aux 
IDE pour favoriser une croissance par l’innovation est donc peu réaliste au moins dans 
les conditions actuelles de développement de ce type d’investissements. 

L’enjeu est de pousser tout le système productif vers l’innovation, ce qui implique de 
jouer la diversification avec l’aide de politiques horizontales. Cela nécessite, certes, de 
pouvoir privilégier certains secteurs cibles qui ont été désormais identifiés[45], en par-
ticulier, l’agribusiness, le textile, la chimie, l’économie verte, le tourisme de santé, les 
nouvelles activités liées aux TIC, mais surtout de développer une culture générale de 
l’innovation dans les entreprises. 

Aujourd’hui, nous sommes loin d’une situation permettant d’entrevoir l’émergence de 
cette culture, car les entreprises avec des compétences technologiques supérieures (la 
capacité d’appliquer des connaissances scientifiques et techniques pour développer et 
améliorer les produits et procédés) qui ont tendance à être plus novatrices et réaliser 
ainsi des performances plus élevées (McEvily et al, 2004) sont relativement rares dans 
les PM. Par ailleurs, les processus de production sont verticaux, l’organisation laisse peu 
de place à l’initiative et à la gestion de projet, la division du travail est figée, et l’environ-
nement des affaires qui concerne l’innovation est peu sophistiqué. 

Ainsi, la capacité des entreprises à innover de manière efficace devient un défi majeur. 
Les entreprises ont un double rôle dans le processus d’innovation : elles contribuent, 
d’une part, à la production de l’innovation et à l’émergence de nouvelles normes de 
référence dans la région pour les produits, services et procédés, elles forment et contri-
buent, d’autre part, à l’émergence d’innovateurs qui contribueront à leur tour à la pé-
rennité de l’entreprise et à l’apparition d’entreprises nouvelles.

Dans l’optique qui fonde ce travail, ce chapitre cherchera à déterminer d’abord, la na-
ture des rapports entre l’innovation et l’entreprise en général. Sont ici en question la 
nécessité pour l’entreprise elle-même d’innover, quelles sont les grandes caractéris-
tiques dans le monde des entreprises innovantes et quel est le retour en emplois dans 
l’économie globale du processus d’innovation. La deuxième section considère l’inno-
vation comme un process dans le système de l’entreprise et cherche à examiner les 
options organisationnelles qui sont ouvertes pour avoir des entreprises innovantes et 
leurs conséquences sur l’utilisation de la ressource humaine. Cela permet dans une troi-
sième section de s’interroger sur les politiques actives qui peuvent/doivent permettre 
aux entreprises, grandes ou petites, de s’en approcher au mieux de leur possibilités. 
La quatrième section détermine sur la base des données connues sur les entreprises 
méditerranéennes le milieu dans lequel que les tissus locaux évolue, ce qui permet 
dans la dernière section de proposer les principales voies d’actions à destination des 
entreprises.
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Les apports mutuels de l’innovation et l’entreprise

La question posée ici est de savoir ce qu’apporte l’innovation à une entreprise et en 
retour ce que cela apporte à l’économie générale. Cette question va s’envisager selon 3 
angles : qu’est-ce qui pousse une entreprise à innover, quelles sont les caractéristiques 
principales des entreprises « plus » innovantes et quel est le résultat en termes d’em-
plois de la pression de l’innovation au niveau d’une économie.

Pourquoi l’entreprise doit innover ?

Très sommairement on distingue deux groupes de raisons poussant à l’innovation : 
un premier groupe lié à l’environnement externe, un second groupe qui se réfère à la 
marche organique de l’entreprise et à la façon dont elle développe son collectif de tra-
vail (cf. Innovation For Growth, 2010). Les éléments liés à l’environnement externe de 
l’entreprise sont cruciaux. On y retrouve tout d’abord ce qui relève du marché. L’innova-
tion est importante pour survivre à des changements défavorables de l’environnement, 
elle est capitale pour obtenir un avantage concurrentiel et protéger ou accroitre la part 
de marché de l’entreprise. L’innovation peut permettre de dominer le marché et de ren-
forcer la réputation de l’entreprise en tant que « leader » dans une niche et accroître sa 
notoriété. Elle ouvre, enfin, de nouveaux horizons afin de sortir d’une situation à faible 
potentiel. En d’autres termes, elle dynamise le marché et va produire ce qu’on appelle la 
« roue d’innovation », l’innovation engendre une réponse de la concurrence et on sort 
ainsi d’une optique de simple concurrence par les prix. En outre, elle développe une « 

culture client » au sein de l’entreprise, 
ce qui est une garantie de sa capaci-
té à créer toujours plus d’innovations 
en renouvelant la démarche (Groff 
2009).  

Par ailleurs, toutes les études (confir-
mées par nos tests) indiquent l’impor-
tance du climat des affaires, celui de 
la disponibilité d’une concentration 
importante d’experts (scientifiques 
et techniciens), le rôle des relations 
avec la recherche universitaire, l’im-
portance des contrats implicites qui 
peuvent se nouer dans des réseaux, 
la possibilité de pouvoir disposer de 
soutiens financiers bancaires ou de 
fonds spécialisés. Plus l’environne-
ment offre des possibilités diverses de 
financement aux entreprises (local, 
régional, au niveau de l’état) et plus 
celles-ci auront des possibilités de fa-
voriser l’innovation.

Encadré 1
Entreprise-Innovation : Résultats des ACP-CAH et des tests 
économétriques

Il est utile de faire un retour ici sur les résultats de l’analyse du cha-
pitre 2 et de souligner les éléments qui détermi-nent la capacité à in-
nover d’une entreprise. Ici, le focus est sur une certaine « sophistica-
tion » du tissu des entrepris-es ou des marchés locaux (cf. chapitre 2). 

Sophistication des marchés
Sur l’ensemble des pays, les éléments importants sur le plan de la 
sophistication des marchés sont ceux liés à l’accès local à des sources 
de financement, suivi dans une moindre mesure de l’ouverture com-
merciale. S’y ajoutent en outre l’importance d’une véritable concur-
rence entre les entreprises et des cadres d’investissements garan-
tissant les investisseurs. Il est important de noter également sur la 
question du financement, que l’on ne parle pas ici des « marchés 
financiers » (mesurés notamment par les indicateurs des marchés 
boursiers), lesquels n’ont que peu d’impact direct dans la production 
d’innovation : l’élément déterminant du processus d’innovation est 
bien l’accès au financement des entreprises, via le crédit et autres 
outils de gestion de la trésorerie. 

Sophistication des affaires 
L’ACP indique que les points forts d’un système innovant reposent 
sur une forte participation des entreprises à la R&D, assortie d’une 
bonne collaboration avec les universités. L’ouverture aux importa-
tions High-tech et aux services informatique est aussi une caractéris-
tique des meilleurs milieux nationaux d’innovation. La formation en 
entreprise est importante, tandis que la diversification manufactu-
rière n’est pas un véritable moteur de l’innovation.
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Joue également un autre élément externe qui est la sophistication du marché dans lequel 
participe l’entreprise. La littérature n’est pas concluante sur l’effet (positif ou négatif) 
que peut avoir le nombre et la taille d’entreprises concurrentes sur l’activité innovante 
et la créativité de l’entreprise. En revanche, les pressions du marché qui conduisent à 
un engagement international accru, la création de réseaux d’entreprises qui engendrent 
des phénomènes d’imitation, la vitesse d’évolution des technologies, sont considérés 
comme exerçant un effet positif sur l’émergence d’activités innovatrices. Si le risque et 
l’incertitude constituent de puissants moteurs à l’innovation, il est clair, cependant, que 
le cadre réglementaire doit rester relativement stable pour que l’innovateur puisse pen-
ser sa stratégie. En résumé, tous les auteurs s’accordent pour dire que ce sont les rentes 
diverses qui accompagnent la fermeture économique et des systèmes d’organisation 
figés qui sont un des principaux freins à l’innovation.

Quelles sont les entreprises qui contribuent le plus à l’innovation ?

De nombreuses études[46], concluent que, malgré de faibles investissements en re-
cherche et développement (R&D), les PME contribuent sensiblement à l’innovation glo-
bale (Audretsch 1995b, Feldman et Audretsch 1999). C’est bien entendu un fait très 
encourageant pour les PM, dont le tissu est principalement constitué par des PME ou 
TPE. D’autres suggèrent que les entrepreneurs innovants répartissent leurs activités qui 
produisent de la connaissance dans un certain nombre de domaines autres que la R & 
D formelle (Freel, 2003). 

L’effet de la taille sur la capacité d’innover semble dépendre du choix des secteurs. 
Dans le cas des USA, dans les industries pharmaceutiques et aéronautiques les grandes 
entreprises sont beaucoup plus innovatrices, tandis que dans le secteur des ordinateurs 
et d’instruments de contrôle des procédés les petites entreprises étaient en avance (Acs 
et Audretsch 1988, 1990). D’autres études soulignent, à l’inverse, le rôle important des 
petites entreprises dans les secteurs de l’électronique, des instruments, des équipe-
ments médicaux et de la biotechnologie.

Une étude menée sur la Suède, par Braunerhjelm et Svensson (2009), montre que les 
performances en activité entrepreneuriale sont meilleures quand les brevets sont ven-
dus ou sous licence, ou lorsque l’inventeur du brevet est employé dans une entreprise 
déjà existante. La participation de l’inventeur/innovateur lors de la commercialisation 
est donc un élément important, ce dernier est capital et crucial pour « adapter l’inno-
vation ».

De plus, la littérature souligne que les entreprises émergentes sont prédisposées à 
l’innovation. Les nouvelles entreprises sont plus susceptibles à développer et présenter 
des produits radicaux, leur offrant un avantage concurrentiel sur les entreprises déjà 
place (Casson, 2002a, 2002b, Baumol 2007). Les nouvelles entreprises sont donc en 
concurrence par l’innovation et sont soumises au processus de destruction créatrice 
(Braunerhjelm, 2010).



-129-

Se focalisant sur les pays Européens, Block et al (2009) soulignent que les dépenses en R 
& D influent positivement sur la croissance, mais d’importantes différences inexpliquées 
persistent entre les pays. Il existerait donc ce qu’ils nomment « un filtre à la connais-
sance » qui varie à travers les pays. Leurs résultats soulignent que l’activité d’entrepre-
nariat a une capacité à transformer les connaissances en produits innovants (ce qui n’est 
pas le cas des entreprises qui « imitent les produits ») et que les activités d’innovation 
ont augmenté ces dernières années suggérant un passage vers un régime plus entrepre-
neurial qui favorise l’émergence d’innovateurs.

Quelles sont les entreprises qui contribuent le plus à l’innovation ?

La littérature est relativement sceptique sur les possibilités de créer beaucoup d’em-
plois directs grâce à l’innovation, au moins à court terme. La littérature récente sur le 
sujet fonde son analyse sur l’exploitation de données sur les micro-entreprises, et met 
en avant que l’effet sur l’emploi resulte du solde net de deux effets contradictoires : 
un effet « de compensation » qui rend obsolètes les activités anciennes du fait de l’ap-
parition de produits nouveaux, ce qui détruit des emplois, et un effet dit de « déplace-
ment » qui permet un sentier de croissance plus élevé de l’entreprise dû à de nouvelles 
parts de marché, qui est créateur d’emploi. Quant à l’innovation de procédés, elle est 
généralement considérée comme un moyen de réduire des emplois à court terme par 
substitution du capital au travail, sauf si elle se traduit par une diminution des coûts qui 
permettra d’accéder à de nouveaux marchés. Que peut-on voir alors de ces analyses 
dans certains pays ? Là, les résultats sont nettement contrasté, avec des effets plutôt 
négatifs dans certains pays, positifs dans d’autres. C’est ainsi qu‘en Amérique Latine 
– Argentine, Chili, Costa-Rica, Uruguay – on a pu observer que les effets de compensa-
tion avaient dépassé les effets de déplacement (Christina Crespi, Ezequiel Tacsir 2012)
[47]. Le même résultat a été relevé en Espagne (Angel Garcia, Jordi Jaumandreu, Cesar 
Rodriguez 2005)[48]. En revanche, l’effet inverse s’est produit en Allemagne, largement 
grâce à un effet d’imitation et de sous-traitance des firmes innovatrices (Bettina Peters, 
2005)[49] et en Italie (Rekka Rao 2007)[50]. Tous les auteurs s’accordent cependant à 
dire que la relation entre innovation et emploi est complexe car elle fait intervenir 
de nombreux facteurs, qu’elle produit ses effets positifs à moyen-long terme, qu’elle 
dépend largement de la transmission aux autres secteurs de l’économie (en particulier 
aux producteurs de biens intermédiaires), que le type d’innovation joue un rôle im-
portant (les innovations de produits sont plus créatrices d’emplois que les innovations 
de procédés), que les innovations dans le secteur industriel ont plus d’effets que dans 
les services, et que le niveau initial atteint par la technologie permet à l’innovation de 
jouer pleinement son rôle sur la productivité. 

Au final, ce qu’il faut retenir c’est que les entrepreneurs et les petites entreprises ex-
ploitent des connaissances existantes pour répondre à des besoins spécifiques de pro-
duction et, à travers leur activité, produisent également de nouvelles connaissances 
(indépendamment ou en collaboration avec des multinationales). Elles proposent de 
nouveaux produits et processus qui sont susceptibles de créer des « knowledge spill-
overs », mais une grande partie de ces activités ne se reflètent pas dans les mesures 
traditionnelles de R & D (Braunerhjelm, 2010). Ce sont toutefois ces « knowledge spill-
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overs » qui, correctement diffusés et utilisé dans l’économie entraine d’importants ef-
fets positifs au niveau de l’ensemble du pays.

En conclusion, on notera que la littérature est unanime à estimer que les entreprises 
d’aujourd’hui évoluent de plus en plus dans un cadre où le progrès technologique et 
l’innovation sont des facteurs essentiels pour l’obtention d’avantages concurrentiels de 
moyen, long-terme (Megherbi et al, 2005). L’innovation est devenue une activité dans 
laquelle toutes les entreprises sont continuellement impliquées, de façon explicite ou 
implicite (Bellon, 2002). Quand il s’agit de passer de l’avantage tiré par la firme à un ef-
fet plus général dans l’ensemble de l’économie, les choses deviennent plus complexes, 
avec l’intervention de nombreux facteurs, variables dans l’espace et dans le temps. Ce-
pendant, il ressort nettement que les effets seront d’autant plus bénéfiques que ce sera 
répandu au niveau le plus général une disposition à l’innovation et les moyens de l’expri-
mer. L’enjeu est donc de développer une culture générale de l’innovation dans les pays.

Nouvelle forme d’organisation de l’entreprise et les rôles de la « ressources humaine » 
pour des entreprises plus innovantes

Tous les spécialistes s’accordent aujourd’hui sur l’approche à retenir pour guider l’en-
treprise sur le chemin de l’innovation. Très résumée celle-ci doit moins développer des 
règles générales universelles, que de comprendre le fonctionnement interne de l‘entre-
prise et d’imaginer comment le faire évoluer. On parle aussi d’une approche systémique 
(Arnaud Groff, 2009)[51]. 

Au delà du vocabulaire, cela signifie que toutes les composantes de l’entreprise doivent 
être prises en compte et pas seulement la R&D. Il convient, notamment, de bien identi-
fier (i) ce que le système fait, ce qui en constitue l’aspect fonctionnel, (ii) l’agencement 
des différentes composantes, ce qui est l’aspect que l’on peut qualifier de structural, 
(iii) l’aspect historique qui donne notamment la chronologie des évènements qui ont 
placé l’entreprise là où elle se trouve. L’innovation est dès lors considérée comme une 
démarche qui concerne l’ensemble de l’entreprise parce que, pour réussir, celle-ci doit 
mobiliser tous les types de ressources disponibles, en même temps qu’elle en dévelop-
pera d’autres.

L’objectif de cette section est de déterminer l’organisation interne qui facilite le mieux le 
processus d’innovation et quelle est la place à donner au facteur humain dans les entre-
prises pour être plus innovant.

Une organisation flexible, moins hiérarchisée et plus polyvalente

Cette façon de considérer l’entreprise est nouvelle dans la mesure où elle conduit à une 
organisation matricielle moins hiérarchisée et moins spécialisée que la forme d’organi-
sation classique en départements travaillant de façon séparée sous la coordination de la 
direction générale[52]. Le terme peut sembler ne se référer qu’à l’organisation d’entre-
prises ayant déjà atteint une certaine taille. Dès lors que l’on théorise une organisation, 
on suppose la possibilité qu’elle possède les moyens d’adopter la démarche pro-active 
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d’une auto-modification. On objectera alors que le PM se caractérisent par une taille 
petite des entreprises et, par conséquent, peu susceptibles d’être concernées par les 
questions de leur organisation interne. Cependant, notre point de vue diffère puisque ce 
modèle théorique vise en fait à améliorer la flexibilité interne, briser les cloisonnements 
internes … bref à recréer dans les ensembles importants ce qui fait justement la force 
des PME. Elle met en outre l’accent sur la mobilisation des compétences et expériences 
dans un objectif défini, ce qui caractérise là encore la force des petites entreprises. On 
suggère ainsi que dans ce type de modèle, on doit s’intéresser aux caractéristiques de la 
disposition générale à l’innovation, aux moyens mis en avant, de façon à comprendre ce 
qui est crucial dans le fonctionnement organique. Il convient ensuite pour « opération-
naliser » les choses à faire en sorte que ces caractéristiques se répandent, soient acces-
sibles aisément aux (petites) entreprises et qu’elles puissent les mobiliser sans entraves.

Dans cette forme d’organisation matricielle, les projets sont l’élément actif mené par 
un responsable pour chaque projet qui sollicite le soutien de chaque direction fonction-
nelle (marketing, production, R&D, finance etc.). Cette forme d’organisation matricielle 
(dénommée ainsi parce qu’en colonnes on trouve les directions fonctionnelles métiers 
et en lignes les projets) est plus flexible et adaptable, car elle rend co-responsables de 
la performance du projet la direction projet et les directions métiers. C’est le chef du 
projet qui choisit, planifie, organise et contrôle son équipe, y compris les délégués des 
directions fonctionnelles métiers qui, pour une partie de leur temps, sont affectés au 
projet. Les personnes ainsi délégués, par exemple par le marketing, restent sous la tu-
telle hiérarchique du directeur marketing. 

Ces modifications de l’organisation en apparence mineures sont fondamentales. 
D’abord, elles nécessitent une forte cohésion horizontale qui passe par la mise en œuvre 
de projets concrets évaluables, indépendamment des résultats d’ensemble de l’entre-
prise. Ensuite, cette structure croisée est plus flexible car elle permet des réallocations 
de moyens rapides entre projets et donc une adaptation aux évolutions du marché. En-
fin, les responsabilités sont davantage partagées et l’expertise de chacun est sollicitée. 

Il est clair que dans ce type d’organisation, l’entreprise évolue d’un paradigme méca-
niciste, concevable en milieu stabilisé, ayant à maîtriser des routines, avec une organi-
sation le plus souvent centralisée et fortement hiérarchisée qui affine des procédures, 
vers un paradigme plus biologique ou organique davantage adapté à un milieu instable, 
fonctionnant de façon décentralisée, plus participative et plus créative [53]. On souligne-
ra là encore que c’est cette adaptabilité au milieu instable qui rend cela pertinent pour 
les petites firmes également.

Dotée de cette forme d’organisation, l’entreprise peut alors mettre en place un pro-
cessus d’innovation continu. La littérature a distingué plusieurs types de processus : 
(i) les processus séquentiels fondés sur la séquence : recherches d’idées - résolution 
de problèmes – mise en œuvre, (ii) les processus à validation par étapes et feedbacks 
dans le cadre d’une stratégie bien planifiée, (iii) les processus non-séquentiels qui sont 
considérés comme plus adaptés à l’organisation matricielle par projets fondés sur des 
sous-processus projets interreliés. 
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On considère, en général, que cinq étapes jalonnent un processus d’innovation. Pour 
chacune d’entre-elles, il y a un aspect spécifique relié aux petites entreprises.

√ La première est celle de la veille. Elle consiste à suivre le développement des mar-
chés sur lesquels opère l’entreprise et les progrès scientifiques et technologiques qui 
peuvent la concerner. Faire de la veille c’est montrer sa volonté à innover. . Cela n’est 
bien entendu par à la portée de la plupart des petites entreprises, de façon formalisée. 
Mais, lorsque l’on parle d’agir sur les conditions permissives, sachant justement que 
la veille n’est pas une activité qu’une petite entreprise peut financer, les plans d’inno-
vation nationaux peuvent organiser cela (ou les organisateurs de clusters dans leurs 
ensembles de services partagés) sur la base d’outils de diffusions/communication (re-
vues et site web).

√ La deuxième est celle de la stratégie, celle-ci doit être soigneusement étudiée en 
mettant en rapport les potentiels de l’entreprise avec les évolutions attendues des 
marchés. Cette stratégie doit être largement diffusée à l’intérieur de l’entreprise. 
Concernant les petites entreprises, il s’agit ici de se reposer sur les compétences 
d’une personne, qui touche au management au-delà du métier de base de la PME. 
On revient ici sur l’importance d’une formation continue avec de la reconnaissance 
en culture managériale décrite au chapitre précédent que l’on doit promouvoir au-
près de ces TPE/PME.

√ La troisième concerne la déclinaison de la stratégie en actions susceptibles d’être créa-
trices de valeur. Il s’agit ici de développer de la nouveauté dans les domaines choisis. 
C’est là qu’intervient la créativité. Il s’agit, non seulement de générer des idées nou-
velles, mais également de savoir poser le bon problème, de savoir sélectionner parmi 
les idées et de savoir les approfondir dans la perspective de les transformer en valeurs 
marchandes. Dans le contexte des TPE, ce qui peut faire la différence ici sont les tech-
niques de base comme la rédaction des business-plan etc… L’on comprend bien que 
si l’on veut que se développe au sein même de la société la disposition à innover, ce 
genre de savoir doit faire partie d’une sorte de socle de base, et doit pouvoir être ac-
quis et/ou remis à jour de façon continue.

√ La quatrième est affaire de conception et consiste à confronter les ressources de l’en-
treprise aux réalités techniques. Cela suppose de connaître les processus de déve-
loppement des produits concernés, d’identifier les outils de maîtrise de la qualité, de 
définir une architecture du produit au coût minimal, d’intégrer les fournisseurs dans 
la démarche, de valider les produits avant la mise sur le marché. Cette étape consiste 
également à évaluer les capacités de l’entreprise à lever de nouvelles ressources. . Ce 
que l’on observera ici pour contextualiser cet élément au niveau des TPE, est que la 
première partie fait l’avantage concurrentiel et n’est pas susceptible d’être facilité. On 
est là dans ce qui distingue les meilleurs entreprises/entrepreneurs des autres. Mais, 
pour la partie qui concerne le financement, étape fondamentale où l’innovation en-
core théorique va prendre corps, un soutien spécifique est possible. Il s’agit d’abord 
encore des compétences de base des individus en culture business (cf. chapitre pré-
cédent). Ensuite, on touche à l’un des points les plus importants dont le secteur privé 
souffre dans les PM : le financement de l’activité des entreprises, notamment par la 
question de l’obtention de crédit, d’outils de gestion de trésorerie, ou encore le cadre 
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des faillites etc. Comme l’a indiqué au chapitre 2, on touche là à l’un des chantiers 
prioritaires en Méditerranée.

√ La cinquième étape, à savoir minimiser les risques de rejet, developper la marque, le 
brevet et les démarches marketing permettant de mettre en évidence la nouveauté 
du produit ou du service. Ce sont des aspects cruciaux mais qui demandent généra-
lement des compétences annexes à celle du métier de base des petits entrepreneurs. 
Au-delà de donner à chacun un culture « business » de base, laquelle permet déjà de 
comprendre l’intérêt de passer par ces phases, ce qui distingue ici la petite entreprise 
est qu’elle ne peut pas disposer de ces services en interne. L’objectif ici est donc de 
s’assurer qu’une petite entreprise ait la possibilité de recourir à ces services par exter-
nalisation, notamment dans les clusters.

La ressource humaine se valorise dans une entreprise innovante

L’efficacité des éléments rappelés ci-dessus sur l’organisation de l’entreprise qui se di-
rige vers l’innovation dépend centralement de la qualité des ressources humaines. Et, 
en retour, la pratique de cette organisation aura des conséquences importantes sur 
leurs qualifications. 

L’innovation offre un stimulus aux travailleurs de l’entreprise à travers un travail intéres-
sant. Elle attire et retient un personnel de calibre supérieur, assurant donc la stabilité 
de la main-d’œuvre. Elle contribue donc à une sorte de formation continue à l’innova-
tion et motive les salariés car « les services marketing, de production ou de propriété 
industrielle y trouvent une motivation qui casse la routine » (Groff, 2009). En outre, elle 
encourage ceux qui ont de bonnes idées à s’approcher de l’entreprise et contribue à la 
création de partenariats.

L’entreprise a donc une capacité à former des innovateurs qui eux-mêmes contribue-
ront au cycle créativité-innovation, que ce soit dans l’entreprise ou en la quittant et en 
fondant leur propre entreprise. Dans un contexte où les grandes entreprises ont de plus 
en plus tendance à externaliser certaines fonctions ou conceptions de projet ce sont 
des ingénieurs qui la quittent qui fondent des entreprises répondant à ces besoins. Il 
s’agit d’un phénomène important pour la génération d’entreprises innovantes. Reste 
que pour pouvoir mieux absorber les « leçons de créativité » offertes par l’entreprise, 
les ressources humaines ont besoin de répondre à certains critères. 

Le profil idéal identifié dans la littérature est celui d’un individu qui sait faire des com-
promis et peut adapter son expertise technique aux enjeux et objectifs stratégiques de 
l’entreprise. En outre, cette ressource doit être incitée à la créativité, aux échanges, au 
travail en équipe et doit faire preuve d’une certaine polyvalence et pluridisciplinarité et 
s’ouvrir à d’autres centres d’intérêts. Enfin, elle doit avoir une totale confiance en soi 
et son environnement et faire preuve de persévérance (Romecourt & Pons 2001, Groff 
2009). Nous retrouvons donc ici les caractéristiques évoquées plus haut (chapitre 3) 
dont la principale ligne directrice est de répondre à ces nécessités. 

L’entreprise se doit non-seulement de sélectionner les ressources humaines sur des cri-
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tères spécifiques, 
elle se doit aussi 
de les former à une 
culture de créativi-
té avec comme ob-
jectif de maximiser 
leur potentiel d’in-
novation. Une fois 
ce profil identifié 
et les ressources 
humaines for-
mées, une « élite 
» de nouveaux diri-
geants innovateurs 
pourra émerger. 

Mais pour que 
cela puisse se 
faire, il est néces-
saire d’organiser 
et structurer la 
créativité des res-
sources humaines 
(voir aussi Tableau 
1). Ainsi, dans les 
entreprises qui 
innovent s‘est 
développée une 
« créativité for-
cée », celle organi-
sée par les experts 
pour soutenir les 
« poseurs de pro-
blèmes » souvent 
appelés concep-
teurs. Concrète-
ment, des services 
« pro-innovation » 
sont mis en place 
pour répondre à 
un problème posé 
(ex. par une équipe 
projet du secteur 
automobile). Ensuite, des cadres techniques animent des séances de créativité, et ont 
à leur disposition différents outils (brainstorming, matrice de découverte, scénarios, 
etc.) offrant une approche structurée aux équipes projets. Chaque séance doit aboutir 

Tableau 1
Les déterminants qui favorisent l’innovation et l’émergence d’innovateurs 

au niveau de l’entreprise
 Déterminants Définition Corr.

Les facteurs considérés globalement

1 Stratégie Comptétitive La stratégie suivie par l’entreprise par rapport à ses concurrents. Caractéri-
sée par six dimensions: l’agressivité, l’analyse, l’orientation défensive, la « 
pro-action », la prise de risque et l’orientation vers l’avenir.

+

2 Standardisation Descriptions formelles des postes de travail, des politiques et des procé-
dures

-

3 Concentration Concentration de la prise de décision aux plus hauts niveaux de direction -

4 Différenciation verticale Façon dont les ressources sont réparties entre les fonctions organisation-
nelles. Implique des choix sur des questions hiérarchiques (niveaux et dé-
partements) et la gamme de contrôle administratif.

-

5 Spécialisation La diversité et l’ampleur des tâches de travail. ?

6 Mécanismes de suivi et 
de contrôle

La reconnaissance stratégique d’actions en concurrence par le biais 
d’études de marché, le suivi des stratégies concurrentielles et la prévision 
du comportement d’achats et des besoins de consommation.

+

7 Technocratisation La concentration de scientifiques, de techniciens ou d’ingénieurs dans une 
entreprise.

+

8 Coopération Inter-dé-
partementale

Le degré d’interaction, l’échange d’informations et d’idées entre les diffé-
rentes parties d’une organisation.

+

9 Communication dans 
l’entreprise

La libre circulation de l’information, des idées et des connaissances entre 
les départements (communication interne) ou entre les agences et autres 
entreprises et institutions (communication externe)

+

10 Taille de l’entreprise La taille opérationnelle d’une organisation généralement exprimée en 
termes de ressources financières ou humaines (bénéfices, employés, etc)

?

11 Comport. des admin. 
dans le changement 
organisationnel

Le comportement et les attitudes d’acceptation, de soutien et de motiva-
tion au changement

+

12 Climat dans l‘entreprise L’ensemble des règles, des valeurs et des croyances des individus et des 
groupes dans une organisation donnée

+

13 Structure du secteur Le nombre et la taille des entreprises dans un secteur ?

14 L’incertitude dans le « 
business-environment »

a) Complexité: La gamme et la diversité des facteurs de l’environnement 
des affaires et b) Volatilité: la fréquence et la prévisibilité de l’évolution des 
agents dans l’environnement des affaires

+

15 Pressions et réseaux 
bi-opérationnels

Les pressions du marché et d’autres facteurs dans la création de réseaux 
d’entreprises

+

16 Réseaux d’entreprises / 
zone géographique

La concentration d’un nombre suffisant de partenaires dans une région 
particulière

?

Les facteurs considérés sur une approche basée sur les ressources

17 Ressources de la firme Éléments (matériels et immatériels) détenus ou contrôlés de manière 
(semi-) permanente par l’entreprise (ressources humaines, financières, etc)

+

18 Capital « Connais-
sance »

La ressource incorporelle créée et gérée par la circulation de l’information, 
tout en s’appuyant sur l’engagement et les convictions de son titulaire

+

19 L’esprit d’entreprise La création d’une vision à long terme pour l’entreprise, qui vise à se déve-
lopper grâce à l’introduction des nouvelles technologies et des produits 
innovants et pas seulement pour maximiser les profits

+

20 Le processus d’appren-
tissage 

La possibilité d’un processus de maintien et d’amélioration de la perfor-
mance d’une organisation basée sur l’expérience et les connaissances ac-
cumulées

+

21 Capacité de diagnosti-
quer et de réagir

Le diagnostic rapide des changements dans l’environnement externe, le 
développement de réactions spécifiques à ces changements et la réaffecta-
tion des ressources pour une mise en œuvre réussie

+

22 Les compétences en 
marketing

Se rapportent à des outils spécifiques d’études de marché dans le « marke-
ting-mix » et la diffusion des informations de marché à travers l’entreprise

+

23 Capacités dynamiques La capacité des entreprises à combiner, compléter et renouveler leurs res-
sources et capacités afin de répondre à l’évolution des conditions de leur 
environnement

+

Source : Iraklis I. Goniadis (2007), « Patents as a forerunner of business innovation and development opportunity of 
entrepreneurship in Greece », traduction de «Η Ευρεσιτεχνία ως Προπομπός της Επιχειρηματικής Καινοτομίας και 
Εφαλτήριο Ανάπτυξης της Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα», doctoral thesis, Democritus University of Thrace, 
Department of International Economic Relations and Development, Komotini.
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à des fiches idées qui, une fois retravaillées, peuvent devenir exploitables et conduire 
à l’élaboration d’un concept innovant. Il s’agit là d’une « organisation créative » de la 
ressource humaine, qui, malgré son coût parfois relativement élevé, devient de plus en 
plus nécessaire dans les PME. Comme le risque est de s’arrêter au stade de la créativité 
sans que cela n’engendre de l’innovation, les directions métiers (en particulier) devront 
elles aussi modifier leurs approches et coopérer avec les équipes projets. Cela suppose, 
notamment, que les managers aient un minimum de connaissances techniques et que 
les ingénieurs soient au minimum au fait des contraintes du management. Ne soyons 
pas naïfs : on ne peut pas re-créer de façon artificielle « l’atmosphère marshallienne » : 
la créativité forcée n’est pas quelque chose qui s’applique directement aux petites en-
treprises. Mais, comme on l’a indiqué sur plusieurs points, l’action positive en leur fa-
veur reste possible. Car si l’on ne peut en effet « forcer » la créativité, même dans des 
clusters (l’expérience ici montre que toutes les tentatives n’ont pas eu les résultats es-
comptés), l’objectif est alors d’éliminer les freins clairement identifiés qui bride le po-
tentiel naturel.

Concevoir les politiques actives d’innovation  

Pour créer un environnement favorable deux grandes voies sont envisageables : la 
première qui est celle généralement retenue dans plusieurs pays européens et la qua-
si-totalité des PM est de créer des clusters spécialisés (pôles technologiques, pôles de 
compétitivité, districts industriels, qualifying industrial zones etc.) qui rassemblent, en 
général, sur un secteur donné un certain nombre d’entreprises autour d’une firme lea-
der ; la seconde, qui est particulièrement favorable au développement des PME inno-
vatrices mobilise toute une chaîne d’acteurs de façon intégrée à un niveau décentralisé 
(en général régional). 

Les pôles et clusters, un bilan mitigé

Depuis quelques années se développe une grande variété de programmes destinés à 
promouvoir l’innovation. En Méditerranée, plusieurs formes de structures de collabo-
ration inter-organisations existent, pôles technologiques, districts industriels, systèmes 
productifs locaux, clusters, pôles de compétitivité. L’ensemble de ces structures re-
pose sur un regroupement géographique qui favorise les synergies par un processus 
d’échanges, de coopération et mise en commun de ressources complémentaires, no-
tamment de ressources humaines pour en tirer un avantage comparatif. Les pôles sont 
constitués d’acteurs très différents qui fonctionnent sur des modèles de gestion des 
ressources humaines divers. Leur vocation est d’accroître la compétitivité en mobilisant 
en réseau les entreprises, les centres de recherche publics et privés et les organismes de 
formation autour de projets communs à forte valeur ajoutée et innovation[54]. Ils contri-
buent, souvent sur la base de contrats implicites, à consolider des interactions entre 
connaissances, innovation et production au sein des entreprises et des institutions, qui 
stimulent l’innovation de produits et de services comme celle de processus. Mobilisés 
sur des secteurs pouvant générer des emplois et créer des entreprises, ils doivent servir 
d’appui aux entrepreneurs et aux innovateurs. 
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Il apparaît encore difficile d’évaluer la 
performance et l’impact de ces struc-
tures sur le tissu industriel local, d’au-
tant que les résultats en termes d’inno-
vation, de transfert de connaissances et 
de compétences ne sont pas toujours 
visibles à court terme, ni évalués. La 
plupart sont encore dans une phase de 
développement, et présentent des pro-
fils différents selon les pays. Une étude 
récente sur la promotion de l’innovation 
en Méditerranée (ANIMA 2012) dresse 
un panorama des structures majeures 
d’appui à l’innovation qui laisse appa-
raître de nombreux projets non aboutis 
pour les pays de la région, 41 projets de 
technopoles identifiés dont 72% créés 
après 2005 ou en phase de lancement.

Ces structures de soutien à l’innova-
tion doivent faire face à de nombreuses 
contraintes. La plupart de ces struc-
tures rencontrent des problèmes de 
gouvernance, de ressources humaines 
qualifiées qui sont rarement issues de 
l’entreprise et de manque de coordina-
tion et coopération entre acteurs. Les 
gains dynamiques attendus ne sont pas 
significatifs, et l’enfermement du tis-
su industriel dans des activités à faible 
valeur ajoutée ne favorise pas l’appren-
tissage technologique. Enfin, la faible 
représentation du secteur privé notam-
ment en terme de gouvernance freine 
le développement des structures et ne 
favorise pas l’innovation. Le nombre 
d’entreprises présentes au sein des 
structures telles que les technopôles 
sont encore trop faibles, et lorsqu’elles 
le sont, le potentiel d’interaction avec la 
recherche est sous exploité.

De plus, les difficultés structurelles et institutionnelles auxquelles doivent faire face 
les pays méditerranéens, rendent les technopoles peu attractifs pour des acteurs ma-
jeurs nationaux et internationaux ce qui réduit les effets d’entraînement attendus. 

Encadré 2
Une opération de soutien aux innovateurs : les 

incubateurs
Dans la région, on distingue trois types d’incubateurs[55] :

√ Les incubateurs de recherche/universitaires, placés auprès 
des universités pour développer les projets des diplômés, va-
loriser la recherche, contribuer à l’émergence de projets.

√ Les pépinières, qui se focalisent sur des activités d’héber-
gement et de networking, placées auprès des technopoles, 
proches du monde industriel.

√ Les accélérateurs d’innovation, plus récents, portés par des 
acteurs financiers et suivant le modèle anglo-saxon, avec 
une sélection forte de projets en amont, des phases de coa-
ching/accompagnement et une attention au networking.

Dans une étude récente, ANIMA (2012) recense 90 incubateurs 
(53% généralistes, 37% dans les TIC, 5% dans l’énergie/envi-
ronnement) dans 7 PM, parmi lesquels la moitié est repartie 
entre la Tunisie (32) et le Maroc (15), puis suivent l’Egypte (15), 
la Jordanie (12), le Liban (6), La Palestine (6) et l’Algérie (4). 
La Tunisie a certes saisi avant d’autres pays voisins les enjeux 
associés au développement de l’innovation et des nouvelles 
technologies. Son moyen d’action pour soutenir les innovateurs 
tunisiens a été de créer un grand nombre d’incubateurs et des 
pépinières d’entreprises technologiques et innovantes. La Tu-
nisie est donc de loin le pays qui a le plus bénéficié d’un tel 
dispositif, avec l’appui de l’Agence de Promotion de l’Industrie 
et de l’Innovation. 

Mais ce système d’appui a-t-il été efficace ? C’est la question 
que se posent Ben Salah et al. (2009) qui étudient le contexte 
Tunisien. Les auteurs soulignent que d’après les perceptions des 
entrepreneurs ce dispositif s’organise autour de trois axes : le 
soutien technique et logistique, le développement de réseaux 
de conseil et de formation et l’appui financier. Leurs résultats 
montrent que ces structures contribuent à un large éventail de 
compétences qui sont essentielles notamment pour la survie 
de l’entreprise en démarrage mais aussi pour le maintien du 
tissu économique du pays et le développement de son avan-
tage compétitif. Néanmoins, les actions et les moyens mobili-
sés souffrent d’insuffisances, ce qui atténue la performance et 
l’efficacité du dispositif actuel. Plus précisément, seule une mi-
norité de nouveaux promoteurs profite d’un accès à une source 
de financement, indispensable pour la création d’entreprises 
innovantes. 

Le cas Tunisien illustre donc en partie ce qui se passe dans la ré-
gion : les incubateurs sont souvent à un stade embryonnaire ou 
de lancement. Parfois même ils ne sont même pas en activité 
car peu de start-ups bénéficient de l’accueil. Comme l’illustre le 
tableau 2 il existe un écart parfois considérable entre ce qui est 
proposé en théorie par les incubateurs méditerranéens et ce 
qui se passe en réalité.



-137-

Enfin, l’émergence de ces pôles devrait s’inscrire dans une vision globale d’aménage-
ment du territoire. La spécialisation sectorielle des pôles dans les PM, ne répond pas, le 
plus souvent à quelques exceptions près dont Tanger, à une logique de planification stra-
tégique ou de demande locale, les choix de localisation étant plutôt influencés par les 
disponibilités de ressources foncières (domaine public, en dehors du périmètre urbain). 
Les emplois sont essentiellement pourvus par des « migrants pendulaires » que par la 
population locale qui n’a pas le niveau de qualification requis, le potentiel de personnes 
qualifiées se trouvant plutôt dans de grandes villes ou d’autres régions. 

« Les effets sur les dynamiques lo-
cales (création d’emplois, endogé-
néisation des échanges et création 
de synergies, externalisation des 
activités dans les tissus locaux) 
demeurent donc très limités, prin-
cipalement par le fait que les mi-
lieux locaux ne possèdent pas les 
éléments essentiels à la constitu-
tion d’avantages spécifiques (mé-
diocrité du tissu industriel, l’ab-
sence d’un nombre suffisant de 
jeunes entrepreneurs) »[56]. Ces 
projets, souvent le fait de gouver-
nements centralisés, semblent re-
lativement isolés, sans réel impact 
sur les populations locales. Les 
collectivités locales manquent de moyens et se désintéressent de l’innovation et de la 
mise en œuvre de technopôles qu’ils n’associent pas à leurs territoires.

Par ailleurs, la gouvernance de ces pôles est aujourd’hui largement défaillante car il 
n’existe pas de corpus de qualification pour les personnels qui les administrent. Ici l’on 
trouvera un grand chercheur passé à l’administration sans les compétences requises, ni 
une connaissance minimale de l’entreprise, là un administrateur public plus au fait des 
réglementations que de la vie de l’entreprise, ailleurs un entrepreneur failli sans connec-
tions avec les pouvoirs publics etc. Le point de vue des auteurs est que l’administration 
de ces pôles doit être plus participative, mobiliser les jeunes entrepreneurs, les jeunes 
chercheurs, et les sociétés de conseil en leur donnant les responsabilités adéquates. A 
défaut, il convient de développer des lieux de concertation et de proposition réunis ré-
gulièrement. Une indication qui semble conforter ce point de vue est que dans la plupart 
des pays se sont développés des clusters sauvages à partir de connivences entre jeunes 
entrepreneurs, soit dans les universités qui le pouvaient, soit dans certains territoires, ap-
puyés par des instances locales ou des fondations, qui ont eu une efficacité en termes de 
création d’entreprises et d’emplois au moins équivalente à celle des clusters officiels. La 
conclusion que ces remarques inspirent est que l’innovation ne se planifie pas sauf dans 
les très grands groupes quand il s’agit d’entreprises privées, ou dans les priorités secto-
rielles nationales (électricité, eau, transports publics, armement, énergie, notamment). 

Tableau 2
Services proposés par les incubateurs, théorie VS réalité

Services offerts en théorie en réalité
Hébergement Généralement OK
Conseil/coaching sur le mon-
tage de business plans

réalisé par 10% des incubateurs

Accompagnement dans la re-
cherche de nouveaux clients

réduit, se limite à l’hébergement 
et appui aux procédures adminis-
tratives

Appui à l’obtention de finan-
cement

info sur les dispositifs mais pas 
de mise en relation avec les bu-
siness-angels et capitaux-risques

Aide à la promotion par du 
networking, communication

Bon networking dans la plupart 
mais communication insuffisante, 
peu de sites web qui mettent en 
avant les entreprises

Source : ANIMA (2012)
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La nécessité d’une approche intégrée et décentralisée 

Depuis le milieu des années 70 a été lancée l’idée de système national d’innovation. Un 
système national d’innovation peut être défini comme « comprenant des entreprises, 
publiques et privées, petites et grandes, des universités et des centres publics, dont l’ob-
jet est la production de science et de technologie à l’intérieur d’un espace national. Ces 
acteurs interagissent en termes techniques, commerciaux, légaux, sociaux ou politiques, 
aussi longtemps que le but de ces interactions est le développement, la protection, le 
financement ou la régulation de nouvelles sciences et technologies »[57]. Les PM dans 
un contexte géoéconomique concurrentiel ont saisi toute l’importance de la mise en 
œuvre de réformes politiques et d’instruments pour le développement et la promotion 
de l’innovation et de la technologie à ce niveau. En tant qu’acteurs majeurs, les gouver-
nements peuvent guider les acteurs de l’innovation à investir dans des secteurs inno-
vants, ou bien encore leur permettre d’identifier leurs besoins en termes de recherches 
et d’investissements en R&D. Cela a donné lieu à divers outils, en général des agences 
nationales de promotion de l’innovation ou de valorisation de la recherche. 

Sans mésestimer le rôle de ces agences, qui a le mérite de marquer une volonté natio-
nale, leur efficacité relative peut être mise en question. D’une part, parce que d’initia-
tive publique elles mobilisent relativement peu les entreprises car leurs financements 
visent, en général, les institutions de recherche publiques, la recherche privée étant 
aidée via des exonérations fiscales. D’autre part, parce qu’elles concernent dans les faits 
les grandes entreprises et ne constituent donc pas une réponse à la nécessité de tirer 
les PME vers l’innovation. 

La création et le renforcement des systèmes nationaux ou régionaux (infra-nationaux) 
d’innovation, doit devenir une priorité politique dans les stratégies de développement 
économique. La région produit les conditions et les ressources nécessaires à l’innova-
tion qui, elles, constituent en retour la source du développement et de l’essor régional. 
La région prend donc une dimension dynamique dans la mesure où elle constitue un 
espace de relation entre la technologie, les marchés, le capital productif, les savoir-faire, 
la culture technique, etc. Un système régional d’innovation implique alors des colla-
borations dans les processus d’innovation entre les entreprises et les organisations 
qui créent et diffusent des connaissances, telles que les universités, les laboratoires et 
instituts, les unités de transfert technologique, les associations d’affaires ainsi que les 
agences financières. Ces organisations dispensent des compétences, de la formation et 
du financement afin de soutenir l’innovation régionale (Cooke, Heidenreich et Braczyk, 
2004) [58].

Un exemple d’une approche décentralisée et intégrée en faveur des PMI/PME inno-
vatrices est celui du Mittelstand allemand (cf. encadré suivant) tissu de PME placées 
dans un écosystème favorable. Les caractéristiques de cet écosystème est d’être un sys-
tème décentralisé, totalement intégré, qui réunit tous les éléments clefs permettant 
de conduire les petites et moyennes entreprises vers l’innovation. L’autre région euro-
péenne qui bénéficie d’un système s’en rapprochant est la Catalogne. 
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Le Mittelstand est un concept qualitatif et culturel qui renvoie aux entreprises indé-
pendantes et familiales. Il est au fondement de l’économie allemande. Deux éléments 
essentiels pour la vie économique en Allemagne soutiennent la croissance : la présence 

d’un tissu dense et diversifié de PME 
et l’existence d’un système ban-
caire très diversifié, au sein duquel 
la Sparkassen-Finanzgruppe joue un 
rôle primordial. Ce réseau des caisses 
d’épargne (Sparkassen) est présent 
sur l’ensemble du territoire, et son 
organisation polycentrique (plusieurs 
centres de décision dans une orga-
nisation), son modèle économique, 
sont en majeure partie ciblés sur les 
PME. Ce sont ces liens étroits d’inte-
raction qu’entretiennent le Mittels-
tand et ses partenaires financiers qui 
contribuent à stabiliser l’économie al-
lemande. La stabilité économique de 
l’Allemagne repose donc largement 
sur le lien Mittelstand- Sparkassen. 

L’exemple du Mittelstand allemand 
est-il une panacée, qui plus est 
adaptable aux pays méditerranéens. 
Certains en douteront, parce qu’il 
s’agit d’un système intimement lié 
à une trajectoire nationale et qui 
s’est appuyé sur des caractéristiques 
propres. Bien d’autres pays ont pu 
réussir sur la base de modèles dif-
férents. Pour autant, dans la lignée 
des réflexion faites tout au long de 
ce chapitre, nous mettrons en relief 
quelques unes des clefs du succès 
sont, dès lors, claires :

√ Une forte décentralisation de l’im-
plantation au niveau régional d’un 
modèle qui est nationalement adopté,
√ Un réseau dense de PME souvent 
familiales qui ont un sens profond de 
l’intérêt général,
√ Un système bancaire décentralisé, 
ce qui permet à une agence locale de 

Encadré 3
Le mittelstand allemand

L’économie allemande est bâtie sur les fondations du « Mittelstand » : tissu de 
PME occupant jusqu’à 500 salariés et avec un CA allant jusqu’à 50 millions d’eu-
ros. Ces PME pour la plupart présentes dans l’industrie, sont la force exportatrice 
de l’Allemagne. Contrairement aux PM, l’écosystème local est une vraie force; les 
institutions bancaires interagissent considérablement avec les entreprises pour 
faciliter leur développement, leur croissance et leurs parcours vers l’innovation.
Certains points méritent une attention particulière; ils pourraient servir à animer 
la réflexion sur la politique de développement appropriée pour les PME Méditer-
ranéennes et sur les façons à engendrer un « climat de l’innovation ». 

On notera tout d’abord deux éléments essentiels qui sont :
√ l’existence d’un tissu dense et diversifié de PME : Les entreprises du Mittels-

tand entretiennent des relations de partenariat et de proximité très fortes avec 
leur environnement local : le rôle de l’Etat, au sens des Länders est favorisé par 
la proximité. Sur tout le territoire allemand il y a des zones industrielles qui pro-
duisent un tissu de sous-traitants très disponibles (avec des coûts logistiques et 
de production plus bas).

√ l’existence d’un système bancaire très diversifié, au sein duquel la 
Sparkassen-Finanzgruppe joue un rôle primordial. Ce réseau des caisses 
d’épargne (Sparkassen) est présent sur l’ensemble du territoire, et son orga-
nisation polycentrique (plusieurs centres de décision dans une organisation) 
a pour mission principale de financer l’activité entrepreneuriale. Sparkassen 
et banques coopératives accordent plus de la moitié du crédit aux entreprises. 
Une entreprise qui souhaite se faire financer va d’abord s’adresser à sa Haus-
bank, sa banque maison, le plus souvent une caisse d’épargne ou une banque 
coopérative/mutualiste. Cette banque est le guichet unique qui oriente l’en-
treprise vers une banque publique d’investissement du Land pour des prêts, 
ou vers une société de participation dans le Mittelstand pour des quasis fonds 
propres. Le tout sécurisé par une banque de garantie qui bénéficie elle-même 
de la garantie du Land et du Bund. 

Par ailleurs : 
√ Un management du risque fondé sur le « retail » et donc une connaissance 

intime de la clientèle. Une pondération qualitative des risques s’exerce en 
continu. Une notation de la clientèle basée aussi sur l’humain est utilisée pour 
trouver des marges de progression et mieux accompagner le changement dans 
l’entreprise. L’entreprise conduit une veille sectorielle systématique et appro-
fondie afin d’identifier des marchés de niche. Il existe une étroite collaboration 
avec des cabinets externes de design dans un certain nombre d’entreprises al-
lemandes afin d’avoir des produits adaptés à l’usage et ayant des caractéris-
tiques de beauté. 

√ Les problèmes de R & D sont abordés avec l’aide d’acteurs extérieurs comme 
les IPA, Instituts proches des universités qui font de la recherche sur demande. 

√ Les fondations d’entreprises, il existe 300 fondations d’entreprises en Alle-
magne. Elles sont actives dans le débat d’idées et fournissent des idées pour 
l’innovation. Elle permettent généralement de faciliter la succession : en lissant 
les droits de succession pour la famille et en mettant les entreprises à l’abri 
d’une prise de contrôle extérieur.

√ La compétitivité est au coeur des préoccupations des acteurs économiques. 
Dans les entreprises c’est le dirigeant qui vient rendre compte devant les sala-
riés des actions destinées à maintenir la compétitivité. C’est la seule garantie 
de l’emploi. Le débat est autour de la réalité des entreprises ; la réussite se 
construit ensemble : employés et employeurs.

√ La concurrence : pour se différencier l’Allemagne a toujours misé sur la qualité. 
Elle recommande de s’intéresser à la Chine (300 millions de consommateurs), y 
être présent pour la distribution mais aussi pour l’innovation.

√ Le management allemand est issu des rangs : la plupart des dirigeants ont 
commencé leur carrière comme apprenti. Cela leur donne une légitimité de 
compétences et une compréhension fine du fonctionnement de l’entreprise.



-140-

faire des prêts à des niveaux importants sans en référer au siège, mais disposant d’une 
garantie publique, et qui a pour mission principale de financer l’activité entrepreneu-
riale, 

√ Des relations sociales évoluées dans l’entreprise,
√ Des liens avec les universités et les centres de recherche.

La première caractéristique que l’on retiendra ici est le mélange d’une stratégie dite 
centralisée avec une mise en œuvre localisée. Il est clair que ce système allemand est 
un consensus fédéral que les gouvernements qui se succèdent poursuivent sans mise 
en cause. Mais, dès lors qu’il s’agit de réaliser une action dans ce cadre, c’est à l’échelon 
régional qu’échoie l’initiative : une forme typique où la stratégie est nationale et la mise 
en œuvre décentralisée.

On notera d’ailleurs que cette caractéristique a eu de l’influence en Méditerranée. Un 
bel exemple d’une stratégie décidée au plus haut niveau avec une application locale est 
celui du Plan Emergence au Maroc, quels que puissent en être les résultats à terme. 
Ici, quand l’Agence Marocaine de Développement des Investissements joue un rôle de 
coordonnateur, le plan confie aux Centres Régionaux d’Investissement (CRI) de partici-
per à l’élaboration des politiques publiques et à leur mise en oeuvre. Comme pour le 
Mittlestand, une grande place est donnée à la formation basée sur l’apprentissage et 
au développement des liens entre PME. Bien sûr, on est ici plus proche d’une « décon-
centration » que de la décentralisation du Mittlestand. De plus, l’aspect fondamental 
du système financier localisé est aussi absent. Mais, le plan Emergence dispose de cette 
articulation stratégie nationale-implantation régionale, qui garantit finalement la dura-
bilité de la vision, indépendamment des vicissitudes politiques dans des pays marqués 
en ce moment par l’instabilité de la gouvernance, une durabilité qui est essentielle pour 
que la disposition à l’innovation se diffuse à l’ensemble de la société.

Aujourd’hui, les deux autres options sont, pour la première, de renforcer les plans na-
tionaux sectoriels avec l’appui d’une banque publique ou d’agences dédiées, pour la 
seconde, de s’en remettre aux décisions des opérateurs financiers privés qui, contraints 
dans leur choix par le couple rendement/risque, privilégient naturellement les investis-
sements susceptibles de bénéficier de forts nantissements (immobilier, tourisme), in-
vestissements peu compatibles avec les besoins des entreprises innovantes.

Par rapport à cet engagement cohérent et intégré, il est patent, comme on l’a souligné 
précédemment que toutes les initiatives visant à installer des incubateurs, des pépi-
nières d’entreprises ou des fonds spécialisés, bien que manifestant une volonté, n’ont 
qu’un impact limité. Sans aller jusqu’à une stratégie d’imitation, qui serait absurde 
compte tenu de la spécificité nationale de la la trajectoire allemande, liée à l’ancrage 
historique des länders dans le territoire allemand et de la forme des rapports sociaux 
dans l’entreprise qui y est dominante, trois points pourraient faire l’objet d’une atten-
tion particulière. 

Le premier est le rôle du système financier, en Mediterranée trop centralisé et trop de-
mandeur de garanties. Les tests du chapitre 2 ont largement souligné que la contrainte 
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financière est un des éléments les plus déterminants pour l’innovation. Ici l’exemple 
allemand pourrait être adapté : plus grande capacité d’engagement des opérateurs lo-
caux, ou d’un opérateur spécialisé avec une garantie de niveau plus élevé (banque pu-
blique d’investissement, état, région). On ne manquera pas de souligner que pour les 
institutions multilatérales qui agissent pour le développement, dont la BEI, ces actions 
visant à doter de moyens de financement décentralisés les PM seraient des moyens 
d’actions importants et novateurs.

Le deuxième, dont nous avons déjà parlé, est une meilleure connexion avec les univer-
sités et la recherche publique.

Le troisième est l’augmentation de la formation en entreprise par le développement de 
l’apprentissage (sous contrat de travail) ou d’une alternance significative (sous statut 
scolaire avec un nombre d’heures suffisant en entreprise).

Il est clair qu’un niveau de décentralisation supplémentaire est ici nécessaire, car on voit 
mal comment développer les deux derniers points avec, d’une part, une faible autono-
mie des universités et institutions publiques de recherche et, d’autre part, une gestion 
nationale de l’apprentissage et de l’alternance. Ces derniers, l’expérience internationale 
le prouve, ne peuvent se développer que sur la base de contrats à la disposition des 
niveaux décentralisés.

La capacité d’innovation des entreprises méditerranéennes

Arrivé à ce point, on dispose d’un bon panorama de ce qui améliore la capacité d’inno-
vation d’une entreprise ou du tissu des entreprise. Voyons maintenant d’un peu plus 
prêt la situation dans les PM.

Les principales multinationales des PM : les cas d’Israël et de la Turquie [59]

Bien que le tissu des entreprises méditerranéennes soit essentiellement constitué de 
TPE/PME, il est également important d’observer la situation des grandes entreprises. 
Nous avons recours à la base de données EU Industrial R&D Investment Scoreboard 
qui recense les dépenses de R&D pour les 1000 entreprises européennes et les 1000 
entreprises non-européennes qui investissent le plus en R&D dans le monde[60]. Cet 
échantillon est donc extrêmement restreint, mais donne néanmoins des indications 
utiles sur les deux pays dont les entreprises y figurent, Israël et la Turquie.

Le premier constat est que parmi ces entreprises se trouvent 9 entreprises israéliennes 
et 4 turques. Sur les 46 pays représentés dans la base de données, Israël se situe au 
milieu à la 23ème place alors que la Turquie est moins bien placée, en 32ème position 
en termes de dépenses de R&D. La plupart des pays de l’UE se situent devant Israël 
auxquels s’ajoutent notamment des pays comme l’Inde, le Brésil, Taiwan ou la Chine. 
Le profil des entreprises israéliennes et turques qui investissent fortement dans la 
R&D est donné dans le tableau 4 ci-dessous.



-142-

Le deuxième 
constat est que 
les entreprises 
turques sont en-
core dans la phase 
où les innova-
tions concernent 
les secteurs tra-
ditionnels de l’in-
dustrie manufac-
turière alors que 
les entreprises 
israéliennes sont 
dans la phase 
où les innova-
tions sont prin-
cipalement dans 
les secteurs de 
pointes comme la 
pharmacie, l’aé-
rospatiale, l’infor-
matique. On note 
par ailleurs que 
dans chacun de 
ces pays la pre-
mière entreprise 
en termes de dé-
penses de R&D 
dépasse très net-
tement les autres 
ce qui fait d’elle 
une sorte de « 
leader » en R&D. 
La présence de « 
champions » issus 

du secteur privé est un élément d’importance capitale et qui permet à ces deux pays 
de se démarquer en quelque sorte. De manière plus générale, l’ACP du chapitre 2 
nous indique que les points forts d’un système innovant reposent sur une forte parti-
cipation des entreprises et les résultats économétriques confirment l’importance du 
poids du secteur privé dans la R&D.

Plus particulièrement, dans le cas d’Israël, il est remarquable de constater que la pre-
mière entreprise en termes de dépenses de R&D représente plus de la moitié des dé-
penses de R&D des entreprises d’Israël, la seconde entreprise ne pesant que 13% du total 
et les suivantes moins de 6% chacune. Cette entreprise, Teva Pharmaceutical Industries 
située à Petah Tikva au nord-est de Tel-Aviv, est spécialisée dans les médicaments géné-

Tableau 3
Dépenses de R&D des plus grandes entreprises mondiales

Pays Dé-
penses 
de R&D 
(millions 

d’€)

Nombre 
de firmes

CA net 
(millions 

d’€)

Nombre 
de 

salariés 
(milliers)

Résultat 
d’exploi-

tation 
(millions 

d’€)

R&D par 
salarié 

(milliers 
d’€)

R&D/CA 
(%)

Total UE 142021 1084 6450189 22878 384 6,2 2,2

Germany 47566 206 1633086 5855 8 8,1 2,9

France 25144 134 1174359 4638 9 5,4 2,1

UK 22120 244 1582750 4772 11 4,6 1,4

The Netherlands 9892 56 336170 1153 8 8,6 2,9

Sweden 7710 74 224472 867 12 8,9 3,4

Italy 6845 55 395151 1155 13 5,9 1,7

Finland 6271 52 143923 494 7 12,7 4,4

Denmark 4040 45 92458 333 12 12,1 4,4

Spain 3581 25 240331 839 16 4,3 1,5

Ireland 2154 18 68131 467 -4 4,6 3,2

Belgium 2034 39 126250 505 13 4,0 1,6

Autres pays UE 2332 68 216554 900 140 2,6 1,1

Total non UE 331419 1063 9169860 25468 543 13,0 3,6

USA 160122 487 3391304 9995 14 16,0 4,7

Japan 99085 267 2586407 7116 4 13,3 3,8

Switzerland 20671 40 314174 1217 16 17,0 6,6

South Korea 13495 25 516264 102 9 11,4 2,6

China 7632 19 656360 2615 8 2,9 1,2

Taiwan 7500 50 312702 571 5 5,0 2,4

Australia 2371 14 75835 233 30 9,5 3,1

Canada 1887 12 60334 336 11 2,1 3,1

India 1856 18 104551 317 14 4,0 1,8

Brazil 1820 9 162344 224 24 7,4 1,1

Autres non UE 
dont

7491 61 494793 1371 203 5,5 1,5

Israel 1274 9 33382 59 18 18,9 3,8

Turkey 272 4 34414 103 7 2,6 0,8
Source : European Scoreboard
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riques et elle est la plus im-
portante entreprise de mé-
dicaments génériques au 
monde avec la quasi-tota-
lité de sa production desti-
née à l’exportation notam-
ment en Amérique du Nord 
(60%) et en Europe (25%). 
Elle est en outre la 14ème 
entreprise mondiale de l’in-
dustrie pharmaceutique au 
niveau du CA et la 21ème 
pour les dépenses de R&D. 
La seconde plus impor-
tante entreprise d’Israël 
en termes de dépenses de 
R&D est Elbit Systems, ba-
sée à Haifa, qui exerce dans 
les secteurs de l’aérospa-
tiale et la défense. Cette 
entreprise spécialisée dans 
les systèmes électroniques 
et de communication à 
usage militaire est parmi le 
top 30 des entreprises du 
secteur de l’aérospatiale et 
de la défense en termes de 
CA et dans le top 20 pour 
les dépenses de R&D. Les 
7 autres entreprises Israé-
liennes sont de moindre 
importance et concernent 
principalement les secteurs des logiciels, de l’électronique et de la production manufac-
turière diversifiée. De ce point de vue, Israël est plutôt à classer parmi les pays les plus 
avancés sur l’économie de la connaissance au même titre que les grands pays de l’UE et 
les Etats-Unis. L’ACP suggère que la spécialisation dans les services «High-tech», comme 
dans nombres d’entreprises d’Israël, joue un rôle important dans l’innovation de type 
technique mais pas sur le côté créatif.

Pour la Turquie, une entreprise domine très nettement les autres, le conglomérat indus-
triel Koç qui totalise 43% des dépenses de R&D des grandes entreprises turques. Les trois 
autres entreprises sont relativement proches en termes de montant investi dans la R&D 
(40 à 60 millions d’€). La Holding Koç regroupe une centaine d’entreprises œuvrant dans 
divers domaines allant de l’électroménager, à l’automobile, à la finance et l’énergie entre 
autres. Le poids des dépenses de R&D dans son CA est relativement modeste avec 0,5%, 
les produits à fort contenu technologique n’étant pas sa principale source de revenus. Les 

Tableau 4
Les entreprises les plus importantes en R&D en Israël et en Turquie

Rang 
/1000

Secteur R&D 
(millions 

d’€)

CA 
(mil-
lions 
d’€)

NB. 
Salariés

R&D / 
salarié 

(millions 
d’€)

R&D/CA 
(%)

Israël 1274 33382 59288 18,9 3,8

Teva Pharma-
ceutical Ind.

92 Pharmaceu-
ticals

695 12017 39660 17,5 5,8

Elbit Systems 298 Aerospace & 
def.

175 1990 12317 14,2 8,8

Check Point 
S o f t w a r e 
Technologies

539 Software 79 818 2239 35,2 9,6

Nice-Systems 568 Software 73 514 2794 26,3 14,3

Orbotech 669 Electronic 
equip.

58 403 1770 33,0 14,5

Israel 679 General 
indust.

57 7354 . . 0,8

IDB 697 General 
indust.

55 9083 . . 0,6

M e l l a n o x 
Technologies

841 Semiconduc-
tors

42 115 508 83,4 36,7

Clal Indus-
tries &Invest-
ments

894 General 
indust.

39 1088 . . 3,5

Turquie 272 34414 102805 2,6 0,8

Koc 396 General 
indust.

118 25022 73063 1,6 0,5

TOFAS 671 Automobiles 
& parts

58 3125 6888 8,4 1,9

Vestel 692 Leisure goods 56 2562 14866 3,8 2,2

Ford Otomo-
tiv

879 Automobiles 
& parts

40 3705 7988 5,0 1,1

Source : European Scoreboard
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deux entreprises du secteur automobile qui sont dans ce classement, Tofas et Ford Auto-
motiv SA, font également partie du groupe Koç. Enfin, la dernière entreprise turque est 
le groupe Vestel spécialisé dans les produits électroniques grands publics, l’entreprise est 
notamment le premier producteur de TV en Europe (en tant que sous traitant).

Les résultats de la classification pour ce qui concerne la sophistication des affaires (cha-
pitre 2) vont dans la même direction. La Turquie offre en effet un visage différent des 
autres PM, en particulier par une contribution des firmes à la R&D bien plus développée 
(+30 à +40% relativement aux pays intermédiaires), associée à une dépendance envers 
l’étranger pour le financement de la R&D très inférieure (-84%). Les relations Entre-
prises-Universités sont plus développées qu’ailleurs en Méditerranée, de même que le 
nombre d’accords et partenariats plus élevés par rapport au reste du monde (+54%). Par 
contre, si la part des importations de produits High-tech est proche de la moyenne des 
pays intermédiaires, la part des imports de services informatiques est bien plus faible 
qu’en moyenne dans le monde. 

Les enquêtes sur les obstacles à l’innovation : les cas opposés de l’Egypte et d’Israël [61]

Les enquêtes innovations menées dans la plupart des pays peuvent également être mo-
bilisées pour évaluer la situation des entreprises au regard des activités innovantes. En 
2012, l’Unesco a mené un projet pilote consistant à collecter les données harmonisées 
des enquêtes innovations d’un échantillon de 12 pays parmi lesquels se trouvent deux 
pays du sud de la Méditerranée, l’Egypte et Israël (UNESCO 2012). Les résultats de l’en-
quête présentent des données sur le secteur manufacturier et s’intéressent plus parti-
culièrement à l’innovation de procédé et de produit, à la coopération et à l’innovation 
d’organisation et de commercialisation. L’activité d’innovation est ici mesurée par les 
réponses des entreprises à l’enquête innovation qui va identifier principalement deux 
grandes familles d’innovation (Graphique 1) : les innovations de produits et les innova-
tions de procédé ou de « process » [62]. 

Premièrement, on s’aperçoit que moins de 10% des entreprises de l’industrie manu-
facturière en Egypte 
déclarent avoir effec-
tué une innovation de 
produits ou de proces-
sus. C’est peu puisqu’il 
s’agit du score le plus 
faible parmi les 12 pays 
de l’échantillon. Cela 
confirme les résultats 
économétriques de 
l’analyse effectuée qui 
montrent que les en-
treprises à orientation 
manufacturière ont gé-
néralement un déficit 

Graphique 1
Part des entreprises innovantes dans l’ensemble de l’industrie manu-
facturière (2011, %)

	   Source : Unesco (2012) : 2011 UIS pilot data collection of innovation statistics, Yusuf Kocoglu
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en output créatif d’innovation. A l’inverse, les entreprises israéliennes se situent parmi 
les plus nombreuses à être innovantes : 40% d’entre elles déclarent une innovation de 
produit ou de procédé ; le score le plus élevé juste derrière celui des entreprises des 
Philippines (50%). 

Deuxièmement, cette enquête souligne que les entreprises égyptiennes se distinguent 
par un niveau de coopération avec des entités extérieures à l’entreprise très faible 
pour leurs activités d’innovation. En effet, seulement 7% des entreprises innovantes en 
Egypte affirment avoir coopéré avec une entité extérieure alors que ce ratio est au mi-
nimum de 10% (Brésil) pour les autres pays avec une grande majorité qui se situe entre 
30% et 50%. Les entreprises innovantes égyptiennes apparaissent relativement fermées 
sur elles-mêmes. On retrouve ici ce que l’on avait observé dans le chapitre 2, à savoir 
que généralement dans les PM, il n’y a que peu d’accords et d’alliances et un niveau 
de coopération plus faible par rapport au reste du monde. Toutefois, l’analyse explique 
aussi que la dominance des activités de recherche à l’étranger n’est pas fondamentale 
sur la capacité de production d’innovation. L’élément déterminant ici est avant tout la 
coopération dans le contexte 
international.

Troisièmement, l’enquête in-
novation renseigne sur les fac-
teurs qui selon les entreprises 
sont des obstacles aux activi-
tés d’innovations. Quels sont 
les facteurs qui bloqueraient 
selon les chefs d’entreprises 
les activités d’innovations en 
Egypte et en Israël ? Pour les 
deux pays, les facteurs pu-
rement économiques sont 
importants mais de façon si-
milaire que dans les autres 
pays de l’échantillon. Dans les 
deux pays, environ un quart des entreprises innovantes signalent les facteurs coûts ou 
de financement comme des éléments bloquant l’innovation. Une différence sensible 
entre les deux pays est cependant à signaler : 29% des entreprises innovantes en Egypte 
évoque un problème d’accès aux ressources financières pour financer les activités d’in-
novation contre seulement 11% en Israël. . Cette même difficulté est également mis 
en avant en Tunisie : dans le cas de PME tunisiennes, les résultats de Lahmouni (2011) 
soulignent  également le manque de ressources financières comme l’une des barrières 
principales, 56% des entreprises tunisiennes ayant signalé des problèmes moyens ou 
élevés liés à cela.

Pour les facteurs liés à la technologie les deux pays se distinguent fortement. Plus d’un 
tiers des entreprises innovantes d’Egypte soulignent que le manque d’information que 
ce soit sur les technologies ou le marché est un problème, ce facteur est indiqué par 

Graphique 2
Les facteurs bloquant les activités d’innovations : les éléments en 

lien avec la technologie 

	  Source : Unesco (2012) : 2011 UIS pilot data collection of innovation statistics, Yusuf Kocoglu
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moins de 5% des entreprises d’Israël. Les difficultés pour trouver du personnel suffisam-
ment qualifié ou des partenaires sont également beaucoup plus souvent citées par les 
entreprises innovantes en Egypte (30%) qu’en Israël ou dans la plupart des autres pays 
de l’échantillon. 

On notera quand même que le comportement d’innovation des entreprises et leur ap-
préciation des entraves et des difficultés rencontrées est affecté aussi par leur propres 
caractéristiques. Ainsi par exemple, les obstacles paraissent plus grands pour les en-
treprises exportatrices qui font face à une pression de la concurrence. Ceci les conduit 
également à avoir une perception élevée des barrières liées au manque d’information 
sur la technologie et au manque de personnel qualifié. 

Quelles voies et formes d’actions pu-
bliques à privilégier en Méditerranée ?

Les mesures et outils pour l’innovation 
et l’émergence de la connaissance et 
la créativité, évalué par l’expertise in-
ternationale à l’aune de leurs résultats 
sont finalement jugés comme seule-
ment partiellement efficaces. Quelles 
sont donc les principales pistes qui, 
compte-tenu de ce que nous avons 
expliqué sur le processus de l’inno-
vation dans l’entreprise, sont suscep-
tibles d’améliorer cette efficacité ? 
Dans la suite de cette section finale, 
on suivra principalement 4 principaux 
types de mesures : (i) comment favo-
riser l’accès des nouvelles entreprises 
au financement ; (ii) comment impli-
quer davantage le secteur privé dans 
la R&D ; (iii) comment approfondi les 
relations entre les firmes et les univer-
sités ; (iv) comment renforcer la dis-
position du capital humain à l’innova-
tion. Cela devrait permettre d’aboutir 
à la forme du Policy-mix le plus apte 
à développer la capacité d’innovation 
des entreprises.

Favoriser l’accès des nouvelles en-
treprises au financement

Sur le plan du financement, l’ana-
lyse souligne que deux éléments ont 

Encadré 4
Une typologie des entreprises ciblées

Dans son rapport sur un plan d’action pour les PME Innovantes 
Chabbal (1997) distingue trois types d’entreprises qui peuvent 
faire l’objet de mesures ciblées pour les pousser vers l’innova-
tion. Cette typologie est basée sur le potentiel de croissance et la 
stratégie d’innovation des entreprises et est indispensable pour 
la mise en place de mesures politiques adaptées et favorisant 
l’innovation dans un pays.

Premièrement, on trouve dans cette typologie les entreprises 
à fort potentiel de croissance. Cette catégorie inclut les jeunes 
entreprises technologiques (JET), celles à fort potentiel de re-
cherche mais aussi des moins technologiques qui connaissent 
néanmoins des croissances fortes, souvent à deux chiffres. Pour 
toute entreprise appartenant à cette catégorie, le besoin princi-
pal est celui des fonds propres et l’intervention des « capitaux ris-
queurs » est souvent nécessaire. D’autres appuis sont essentiels, 
tels que ceux d’experts en matière de propriété intellectuelle et 
de marchés, ceux d’un « architecte de projet « qui harmonise et 
coordonne l’action des partenaires de la jeune entreprise, d’une 
équipe de management spécialisée dans les fortes croissances et 
de scientifiques en interne et externe.

Deuxièmement, on trouve des entreprises qui ont une disposition 
à l’innovation mais à croissance plus modérée. Les idées qui sont 
à l’origine de leurs innovations sont souvent de nature commer-
ciale. Ainsi, elles nécessitent davantage d’études de faisabilité 
pour réduire l’incertitude commerciale et technologique. Elles 
peuvent être appuyées par des aides publiques de financement, 
qui facilitent aussi le recrutement de spécialistes de l’innovation 
ouverts vers l’extérieur. On trouve également une sous catégo-
rie d’entreprises mais avec un focus orienté davantage vers la 
modernisation (procédés, qualité), que vers l’innovation (ex. 
sous-traitants qui doivent rester compétitifs).

Enfin, une troisième catégorie inclut les entreprises encore trop 
fermées à l’innovation. Celles-ci n’ont souvent pas de stratégie 
de long terme et ne font pas appel aux instruments de support 
qui incitent à innover. Ici, les autorités publiques doivent davan-
tage offrir des conseils et effectuer un travail de sensibilisation 
pour leur expliquer que la place de l’innovation doit être prépon-
dérante dans leur stratégie de croissance..

Chabbal R. (1997), « Un plan d’action pour les PME innovantes », rapport présenté 
au secrétaire d’Etat à la recherche
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besoin d’être pris en compte : l’accès aux financements locaux et le développement 
d’accords de capital-risque.

Le premier axe d’intervention doit permettre de développer les systèmes de garan-
tie de crédit qui réduit les exigences de garantie afin de permettre aux PME un accès 
suffisant au crédit. Les garanties exercent un rôle crucial pour faciliter l’accès au 
financement. En partageant le risque, ils aident à résoudre les problèmes d’asymé-
trie d’information et l’absence de garanties suffisantes souvent associées à de nou-
veaux projets et aux PME. Dans l’environnement économique actuel leur fonction 
contre-cyclique est particulièrement utile pour aider à maintenir le flux de crédit aux 
PME (Commission Européenne, 2009). Pour l’instant, la plupart des PME méditer-
ranéennes ont toujours des difficultés pour accéder aux crédits bancaires, et même 
dans le cas de l’Algérie qui n’a pas de difficultés financières, cela se produit car les 
bailleurs de fonds exigent des garanties que les PME ne peuvent pas fournir (Making 
Finance Work for Africa - Mfw4a, 2012). Comme le note le rapport UE/OCDE (2008) 
quasiment tous les PM disposent d’au moins un système de garantie du crédit, finan-
cé par des fonds publics mais qui effectuent leurs opérations en coopérant avec les 
banques commerciales. La Turquie est un des rares pays à ne pas avoir un tel pro-
blème et peut servir d’exemple. Restera aussi à développer une autonomie locale du 
système, ou une façon de localiser le système pour progresser vers une plus grande 
décentralisation financière.

La création d’une banque d’investissement spécialisée dans le développement des 
PME pourrait offrir aussi un nombre de facilitations. Les PME en Algérie ont déjà de-
mandé aux autorités en 2012 la création d’une telle banque qui pourrait être ouverte 
à l’actionnariat privé et institutionnel et potentiellement aux IDE. En outre quelques 
mesures ont déjà été annoncées en 2013 en Algérie et pourraient se développer 
davantage dans les autres PM notamment « la réduction des délais de réponse par 
la standardisation et l’automatisation du traitement des demandes de crédit d’inves-
tissement, l’authentification des documents par le biais d’un réseau banque-adminis-
tration... la consolidation des nouveaux instruments de financement par l’améliora-
tion du leasing comme moyen de financement, la reconduction des avantages fiscaux 
accordés aux sociétés de leasing en matière d’investissement, ainsi que la révision 
du dispositif législatif relatif aux sociétés de capital-investissement, pour faciliter la 
création de société de gestion spécialisées dans l’analyse des projets et l’accompa-
gnement des entreprises » (AllAfrica, 2013).

Au niveau de la région med, une série de discussions serait utile sur d’éventuelles 
actions pour construire à terme un marché méditerranéen du capital-risque qui four-
nirait les conditions nécessaires pour l’émergence de fonds régionaux. Mais, au final, 
la forme la plus courante de financement externe pour démarrer une entreprise reste 
le financement bancaire et c’est sans doute la plus simple à développer. Un système 
de financement performant fournit les deux types de risque (capital-risque et le finan-
cement bancaire) et inclut également un système de garantie des prêts efficace pour 
compléter les prêts bancaires (Commission Européenne, 2009).
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Impliquer davantage le secteur privé dans la R&D

Les différentes observations et les résultats des tests économétriques suivant l’analyse 
des données mettent en avant le poids du secteur privé dans la R&D. A quelques excep-
tions près, les PM ont dans leur ensemble besoin d’orienter davantage le secteur privé 
dans les activités de R&D pour améliorer leurs résultats en créativité et innovation. 
La raison est simple : les entreprises privées ont tendance à prendre plus de risques, 
investir davantage dans de nouveaux produits et de technologies, et à poursuivre des 
innovations plus radicales. Les entreprises privées sont plus susceptibles de choisir des 
projets qui sont complexes et non testés. Le changement organisationnel (fusions et 

Encadré 5
Support public aux entreprises privées pour la recherche : le cas turc

Une toute nouvelle étude Femise a récemment évaluer l’apport des programmes public de soutien à l’innovation auprès des PME, 
en comparant le cas turc et le cas polonais et en utilisant des données sur les firmes. Voilà ce qui ressort dans le cas de la Turquie.
Turkey has been implementing innovation policies before many other Mediterranean neighbours, for at least two decades. Gene-
rous public support has been provided with a recent focus on technological entrepreneurship in Turkish SMEs and the commerciali-
zation of their research output. Aiming to expedite the process of converting technology into profit, the Technology and Innovation 
Support Programs Directorate (TEYDEB) was established to fund the technology development and innovation activities of firms. 
The objective of the TEYDEB support program is to enhance the international competitiveness of industrial firms. A lot of emphasis 
is put in the R&D phases of product and process innovations until the prototype formation. Over 1995-2009, 4752 firms applied to 
the pro-gramme and submitted more than 10000 R&D projects, of which, roughly 60% were supported. 
In the Table below we present a number of indicators on all the programmes implemented by TEYDEB. The appli-cants, which are 
SMEs but also some larger firms, select one of the following technology groups according to their projects’ focus: (i) machinery and 
manufacturing technologies, (ii) electrical and electronics, (iii) information tech-nologies, (iv) materials, metallurgical and chemi-
cal technologies, or (v) biotechnology, agriculture, environmental and food technologies. The qualified projects are supported by 
means of non-reimbursable grants covering 50-60% of their eligible expenses in a matching fund scheme

With such important initiatives, since 2004 main results are : (i) significant increases in public support to business R&D, (ii) a diversi-
fication of direct support programmes for private R&D and innovation tailored to the needs of potential innovators, (iii) a widening 
of the scope of existing fiscal incentives for private R&D activities and the implementation of new ones, and (iv) the implementation 
of new call-based grant programmes targeted at techno-logy areas and industries based on national priorities.
Concerning the specific public support, the study that government support indeed contributes to higher firm-level innovation 
expenditure, which in turn improves chances of introducing product innovations. Innovation support from the EU (less than 2% of 
the total public support in Turkey) has also been a significant incentive for the innova-tion activities of Turkish firms. The study also 
notes that “while the EU-supported R&D projects are all based on international collaboration, only 1.5 % of R&D and innovation 
projects supported by national programmes are of a collaborative nature”. 
In policy terms, that can also serve as an inspirational template for other MPs, this means that specific mechanisms need to be 
strengthened and monitoring needs to become widespread. In particular:
• existing mechanisms should be strengthened and new policy instruments should be developed both for universities and 
the private sector in order to increase the number of collaborative R&D and innovation projects and to encourage the participation 
of EU support programmes. 
• local support for innovation seems to be less efficient and this needs to be further assessed. Local go-vernments may 
lack the necessary know-how to carry on the central policy. In this case their infrastructure could need strengthening and their 
monitoring needs to be more efficient.
• the effectiveness of the recent increase in fiscal incentives for private R&D and innovation should also be investigated. 
Funding agencies and local authorities need to collect more details in order to observe the individual effects of various national 
programs.

Source : FEMISE (2013), Does Government support for Private Innovation Matter? Firm Level Evidence from Turkey and Poland”, 
research FEM35-18, lead by CASE Poland, June.
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acquisitions, les changements dans la structure organisationnelle et les pratiques de 
gestion) est aussi plus facilement motivé (Ferreira et al., 2012). 

Comment impliquer davantage le secteur privé? Il est possible de s’inspirer de ce qu’il 
se passe dans d’autres pays. Par exemple, les pays de l’OCDE orientent déjà une part 
importante de fonds publics pour le soutien financier de R&D privée avec comme but 
d’inciter les entreprises à investir davantage en R&D. Les outils de soutien se divisent 
en deux catégories : les outils directs (subventions, contrats de R&D, prêts et finan-
cements) et les outils indirects (crédit d’impôt, déductions fiscales, taux d’amortisse-
ment). L’impact des instruments de soutien diffère, il semblerait que les outils directs 
n’ont pas d’impact significatif tandis que les outils indirects ont un effet positif consi-
dérable. 

Toutefois, plus de recherche privée ne doit pas vouloir dire un désinvestissement pu-
blic. Il existe une influence très positive du niveau de la R&D publique menée par les 
partenaires commerciaux d’une économie. En outre, le niveau de soutien public à la 
R&D privée semble influencer sa dynamique interne (mais pas sa localisation). Enfin, 
il est probable que ce soient davantage les connaissances créées par la R&D publique 
au niveau international qu’au niveau national qui engendrent des externalités positives 
sur la R&D privée. 

Des relations firmes – universités à approfondir

L’ouverture et la formation d’alliances est d’importance capitale. Les autorités des PM, 
comme cela a été aussi suggéré pour les pays de l’OCDE, pourraient favoriser des me-
sures indirectes de soutien dans leur « mix-politique » mais avec des instruments finan-
ciers de soutien à la R&D qui ciblent « davantage les bénéficiaires tout en conservant 
leur capacité à générer un effet de levier sur l’investissement privé en R&D » (Montmar-
tin, 2012).

La capacité à exploiter les sources de connaissances est devenue de plus en plus impor-
tante pour les entreprises qui cherchent à obtenir un avantage concurrentiel grâce à 
l’innovation. L’activité des réseaux université-entreprise a considérablement augmenté 
au niveau mondial lors des dernières décennies. Il existe là un lien clair entre, d’une part 
stratégie d’innovation des entreprises et structure de R&D interne et, d’autre part, le 
degré d’association de l’entreprise avec des centres de recherche universitaires. L’inte-
raction entre chercheurs d’université et chercheurs au niveau de l’industrie, ainsi que 
l’investissement continue des entreprises en recherche (point précédent), sont des élé-
ments fondamentaux dans le processus de transfert des connaissances et de la techno-
logie (Chesbrough et al, 2006). Bercovitz et Feldman (2005) trouvent une forte relation 
entre la stratégie d’innovation des entreprises et les interactions entreprise-université 
sur des domaines de recherche. Les entreprises consacrent une plus grande part de 
leurs dépenses de R & D sur les projets de recherche universitaires et ces projets ont 
plus de chances à être considérés comme faisant partie d’une relation continue lorsque 
l’entreprise poursuit une stratégie globale d’innovation plus « exploratoire ». 
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L’analyse en composantes 
principales suggère que les 
relations entreprises-univer-
sités dans les PM sont moins 
bonnes qu’ailleurs. Les PM ont 
besoin de remédier à ce phé-
nomène, ils peuvent le faire 
en s’orientant davantage vers 
un système de science ou-
verte que vers un système de 
science privée. Un système de 
science ouverte permettrait 
la dissémination des résultats 
« codifiés » de la recherche 
(publication) et le transfert du 
savoir-faire complémentaire « 
non-codifié » à travers la colla-
boration et les échanges entre 
chercheurs. Il s’agirait d’un sys-
tème qui pourrait apporter des 
bénéfices à une sorte d’innova-
tion ouverte, en encourageant 
la contribution de la recherche 
aux « réserves du monde de 
la connaissance » dans les-
quelles l’entreprise pourrait 
puiser. Un système de science 
privée serait relativement plus 
fermé, contraignant l’accès à 
la connaissance mais pour-
rait permettre l’obtention de 
rentes issues de la recherche 
(Chesbrough et al, 2006). Il se-
rait cependant plus difficile à appliquer dans les PM et nécessiterait un travail de fond 
considérable sur des questions liées aux droits de propriété et aux brevets. Pour les PM 
relativement plus avancés sur le domaine de l’innovation, un système mixte serait éga-
lement possible dans lequel les questions de droits de propriété et de motivations à la 
recherche de type privé seraient introduites dans un système ouvert.

Renforcer la disposition du capital humain à l’innovation à l’innovation dans les PME

Les décideurs politiques ont un rôle à jouer pour développer la formation à l’innovation 
dans l’entreprise, pour aller vers un modèle de formation tiré par la demande. Les res-
ponsables devraient envisager d’aller au-delà de la simple « valeur » de la formation, 
basée sur un niveau d’investissement « suffisant » dans un sens statique. Ils doivent 
comprendre qu’il existe aussi un potentiel considérable à aborder la formation dans 

Encadré 6
Placer les nouvelles entreprises au centre de la stratégie 

nationale de développement de l’innovation
Soulignons qu’au final la politique d’innovation ne peut agir que de manière 
indirecte car ce sont les entreprises qui devront produire les nouveaux pro-
cédés, les biens et services innovants. Cependant, les autorités nationales 
des PM peuvent œuvrer pour la création de conditions propices en agissant 
sur i) le climat qui devra être favorable à l’innovation, ii) le développement 
d’une culture d’innovation chez les entreprises, iii) l’évolution du système de 
services à l’innovation pour que les entreprises aient tous les moyens à leur 
disposition. Ajoutons que les autorités ne doivent pas confondre politique 
de recherche et politique d’innovation. La première tend à développer des 
connaissances scientifiques en soutenant notamment les laboratoires pu-
blics, la seconde tend plutôt à assister au succès des projets d’innovation des 
entreprises c’est-à-dire « le développement, la production et la commercia-
lisation réussis de nouveaux produits et de nouveaux procédés » (Chabbal, 
1997). 

Pour un climat favorable à l’innovation les autorités devront favoriser entre 
autres la concurrence internationale, le développement technologique, la 
coopération. Comme le notait deja Chabbal (1997), « c’est à l’échelon régio-
nal qu’il sera le plus facile de promouvoir un climat d’innovation. L’interac-
tion entre acteurs provenant de sphères d’activité différentes, les relations de 
confiance et de solidarité entre industriels, financiers et autorités publiques, 
l’harmonisation des actions de diverses administrations s’y développent plus 
facilement qu’à l’échelon national. Il est possible d’y construire un avantage 
compétitif, que certains ont défini comme la « capacité d’innovation de la 
région « ». On peut donc imaginer dans le cas des différents PM une approche 
au niveau des régions, une sorte de politique de proximité permettant aux 
entreprises d’une région de participer à des « projets innovation » qui lui per-
mettent indirectement d’abattre les éventuels obstacles à l’innovation.

Par ailleurs, pour développer la culture de l’innovation chez les entreprises les 
autorités doivent encourager l’apprentissage de nouveaux savoir-faire. Elles 
doivent apprendre aux entreprises à « tirer parti des compétences de tout 
ordre que leur offre leur environnement » à développer » leur capacité à ap-
prendre », leur apprendre que pour innover il faut avoir « le sens du risque » 
et ainsi les accoutumer avec « la pratique du capital-risque » (Chabbal, 1997).

Puis, le succès d’un processus d’innovation exige que soient mobilisées, quand 
nécessaire, toutes les ressources essentielles. Il faut donc, entre autres, ap-
puyer tous ceux qui entretiennent le « réservoir des ressources » pour que les 
entreprises puissent trouver ce dont elles ont besoin (ressources technolo-
giques, financières ou autres). Par ailleurs, il est primordial que les entreprise 
trouvent dans leur environnement tous les partenaires qui lui sont néces-
saires (Chabbal, 1997).
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l’entreprise dans une perspective dynamique, en encourageant l’amélioration des com-
pétences dans « une dimension logique et nécessaire de l’innovation et d’amélioration 
de la qualité des produits / services, tels que constituant un élément d’une approche 
de travail de haute performance». A ce titre notons que :

√ Les pays nordiques ont déjà mis à l’essai des approches qui encouragent la formation 
dans le cadre d’un projet plus vaste visant à améliorer la compétitivité par le renfor-
cement et l’amélioration des lieux de travail et l’expérience de travail. Ils cherchent à 
changer la mentalité des petites entreprises en général vers une appréciation plus glo-
bale des avantages de performance de développement organisationnel et de la place in-
tégrante de la formation au sein de ce processus (Stone 2010). Cela permet un échange 
des connaissances plus fluide, la diffusion du « capital connaissance » de l’entreprise et 
le développement de ses « capacités dynamiques » (éléments Tableau 1). 

√ Il s’agit d’une approche qui pourrait s’appliquer à certains PM, notamment l’Egypte et 
le Maroc qui ont été identifiés dans la charte méditerranéenne comme des pays qui 
ont déjà des centres d’innovation plus avancés sur les autres et une certaine solidité 
des institutions. Cela consiste concrètement à offrir un financement aux PME pour 
des activités de planification de projets, des réseaux d’apprentissage et la diffusion 
des enseignements. La formation fait partie intégrante de tout cela, mais elle est pla-
cée dans son contexte organisationnel, et un accent est mis à la fois sur la qualité et 
l’égalité d’accès aux possibilités d’apprentissage. C’est ce qui se passe dans le cas de 
la Finlande avec le NWDP (New Workplace Development Programme) qui s’intègre à 
d’autres programmes qui aident à intégrer l’acquisition des compétences et l’améliora-
tion du bien-être personnel et de la productivité, encadré par la stratégie d’innovation 
nationale dans laquelle les PME ont une place importante.

√ En outre, en Norvège le programme NCR (Norway’s Competence Reform) vise à aller 
au-delà de la simple augmentation de l’offre des compétences et cherche à les dé-
ployer à des fins d’innovation et de création de valeur (Stone 2010). On voit la encore 
l’importance du « processus d’apprentissage » (éléments Tableau 1), le programme 
cherche à lier les ressources humaines / le capital connaissance aux futures perspec-
tives de bénéfices et de valeur ajoutée, toujours avec une approche de la qualité de 
vie au travail comme moteur d’incitation à la formation et à la créativité. 

Des alternatives existent, notamment pour les pays méditerranéens qui n’ont pas en-
core une politique d’innovation suffisamment solide ou des entreprises qui n’ont pas 
suffisamment développé leur organisation vers un modèle qui favorise l’émergence 
d’innovateurs. Par exemple, dans certains pays s’applique la méthode des subven-
tions à la formation, surtout dans les petites entreprises. Très souvent la propension 
à la formation dans les petites entreprises est relativement sensible à la disponibilité 
de telles subventions. Notons que les besoins en formation des petites entreprises dif-
fèrent de ceux des grandes entreprises, ce qui fait de la conception de la formation et 
des qualifications un facteur important d’incitation pour les petites entreprises. Ainsi, 
la Belgique applique un système de « bons à la formation », achetés en ligne et avec 
une subvention de l’Etat pouvant aller jusqu’à 6 000€ utilisés par les employeurs pour 
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acheter de la formation de prestataires agréés. Il s’agit d’une approche ciblée et qui 
peut être un premier pas pour que l’entreprise méditerranéenne en difficulté interna-
lise le processus de formation à l’innovation. Les subventions peuvent être données 
uniquement aux entreprises à faible performance productive ou à celles qui en font 
la demande pour développer une composante particulière. En Irlande le TSS (Training 
Support Scheme) limite délibérément les subventions aux activités de formation expli-
citement liées à la stratégie de l’entreprise, tandis que les subventions à la formation 
des PME pour la R & D dans d’autres pays sont plutôt orientées au développement de 
projets d’innovation (Stone 2010).

Un mix à trouver

Pour conclure ce chapitre, on indiquera que les éléments identifiés ci-dessus plaident 
pour un mix entre, d’une part, des politiques structurelles nationales fondées sur les 
secteurs d’avenir, animés par de grandes firmes nationales ou internationales avec des 
outils du type agences et autres pôles et clusters spécialisés et, d’autre part, des sous 
systèmes régionaux, intégrés et plus autonomes davantage tournés vers les PME.

Mettre en place ce mix nécessite trois éléments :

Le premier, comme nous l’avons indiqué est l’adhésion des composantes de la société à 
une vision qui prône la créativité au travers du développement de toutes les aventures 
intellectuelles dans un contexte de liberté d’expression et d’ouverture. Toutes les indi-
cations réunies sur les caractéristiques de l’entreprise innovatrice montrent que cette 
orientation implique directement son organisation interne et la façon dont elle utilise la 
ressource humaine. C’est l’objectif également que l’on assigne à une stratégie nationale 
portée au plus haut niveau comme indiqué dans le chapitre 1.

Le deuxième, concerne les besoins des grandes entreprises intégrées dans un sché-
ma national de  politique industrielle sur les secteurs privilégiés. Ce peut être des en-
treprises nationales ou des filiales d’entreprises étrangères implantées suite à des in-
vestissements directs. On a vu sur le cas de l’Egypte que le nombre de ces champions 
innovateurs est extrêmement réduit. Ici se présentent trois nécessités du point de vue 
de ce travail qui concernent la ressource humaine. La première, est de relever son ni-
veau général dans les filières scientifiques, technologiques et d’ingénieurs de façon que 
ces entreprises aient les ressources locales pour monter dans l’échelle de valeur dans 
les activités de transferts et d’innovations technologiques. La seconde, est de mettre 
en place le lien dynamique indispensable avec les institutions de formation et de re-
cherche. Ce lien intéresse à l’évidence toutes les parties ; le système éducatif et de for-
mation qui verra son rôle valorisé davantage et sa productivité plus reconnue et évitera 
le phénomène de dualisation entre filières d’excellence souvent privées et filières trai-
tant la masse, l’entreprise qui trouvera des ressources humaines aux talents diversifiés 
nécessaires à sa croissance par l’innovation, la société qui pourra offrir des emplois à sa 
jeunesse. Ainsi sera évité l’autre risque que l’on a observé dans plusieurs pays des inves-
tissements massifs sur la formation de certaines qualifications technologiques sans que 
l’appareil productif ait les emplois correspondants. Ce risque de surqualification dans un 
secteur est aussi dangereux pour l’équilibre social qu’une sous-qualification. Ce système 
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dynamique qui doit être nécessairement flexible est manifestement à inventer dans les 
PM aujourd’hui.

Le troisième concerne l’engagement des PME dans l’innovation. Ici comme, nous 
l’avons dit, se pose un problème de décentralisation intelligente qui ne concerne pas 
uniquement le secteur public, mais également les services privés, en particulier, le sys-
tème bancaire. L’innovation ne pourra se généraliser que si les territoires adhèrent au 
projet et contribuent à développer des entreprises et des formes d’innovations sans 
doute plus modestes au départ, mais souvent, aussi, voire plus créatives (dans l’éco-
nomie de la culture, du tourisme, des nouveaux réseaux numériques si tant est que les 
équipements soient disponible, l’artisanat, le développement rural, les métiers de petite 
transformation industrielle), une ressource humaine n’ayant pas peur d’apprendre sur le 
tas, désirant fonder sa propre entreprise, voulant majorer une culture moins technique 
et certainement porteuse de dynamiques décisives. 
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significatifs de techniques de production, l’adoption de nouveaux équipements ou logiciels. Les entre-
prises qui déclarent au moins une innovation de produit sont considérées comme innovantes en process.
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CHAPITRE VI : CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

Ce qu’il faut retenir en bref:
Les recommandations s’articulent autour de 5 grands axes :
√ Favoriser l’émergence de la créativité

Eliminer toutes les formes d’obstacles qui privent les hommes et les femmes d’accéder à 
l’ensemble des opportunités
Réintroduire dans les sociétés méditerranéennes une culture de la créativité.

√ Favoriser le développement de l’entrepreneuriat
Eliminer les verrous qui bloquent le développement de l’activité des entreprises, en particu-
lier sur l’accès au financement
Décentraliser l’action
Faciliter l’accès à l’information

√ Mieux adapter le système de formation aux qualifications et compétences dont les entreprises 
ont besoin

Favoriser la mobilité des étudiants
Encourager très fortement la formation tout au long de la vie,
Valoriser les compétences et permettre aussi à ceux en marge des systèmes de participer
Développer la pluridisciplinarité, notamment avec des bases minimum de management

√ Des politiques actives horizontales qui vont associer les dimensions locale, nationale et trans-
nationale

Le besoin d’un pilotage global de l’ensemble des décisions
La nécessité de décentraliser la mise en oeuvre des décisions
L’importance de la création d’un espace Euro-méditerranéen de l’innovation
Mener des politiques industrielles actives dans 2 ou 3 secteurs clés, tout en encourageant des 
montées en gamme dans les secteurs traditionnels
La nécessité d’évaluation et d’un équilibre public/privé à bien définir
Encourager les partenariats et les accords de transferts technologiques avec les multinatio-
nales qui s’implantent dans les pays méditerranéens

√ La question du financement et de la participation de la coopération bilatérale et multilatérale

Les grandes orientations

Les pays méditerranéens ne se présentent pas, dans le domaine de l’innovation, comme 
un ensemble homogène. Pour autant, sur plusieurs plans, la nature des changements 
à entreprendre n’est pas fondamentalement différente d’un pays à l’autre. De plus, le 
contenu précis des mesures et leur mise en œuvre doivent tenir compte des problèmes 
et des spécificités de chacun des pays. Tout au long des chapitres précédents, bon 
nombre d’actions ont été détaillées touchant l’éducation et la formation, les conditions 
des entreprises, la mobilisation des différentes ressources en vue d’innover et la manière 
de concevoir l’action politique. Dans cette conclusion, on présente donc des recomman-
dations générales et leur articulation, étant bien entendu que les actions elles-mêmes 
devront être mieux définies et correctement hiérarchisées en fonction de la situation 
des pays. Pour cela, on pourra se référer au tableau du chapitre 2 qui, sur la base des 
analyses menées, souligne pour chaque pays méditerranéens leurs forces et les points 
où l’action est indispensable, selon les principales composantes de l’innovation.

Favoriser l’émergence de la créativité 

Même si, comme l’a montré l’exemple de Google, l’innovation nécessite de plus en plus, 
selon les secteurs et la sophistication des produits et des procédés créés, un dispositif 
d’accompagnement important (par l’Etat, par le système financier, par d’autres entre-
prises du secteur, etc.), il n’empêche, qu’à l’origine d’un grand nombre d’innovations, on 
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trouve fréquemment un individu ou un groupe d’individus, avec du talent, une idée et 
l’envie de créer et d’entreprendre. Aussi, un pays qui veut promouvoir l’innovation, doit-
il assurer un environnement pour ces citoyens qui permette l’émergence d’initiatives 
individuelles ou d’initiatives issues de petites entreprises. Pour cela, un certain nombre 
d’actions devraient être entreprises dans les pays méditerranéens.

Eliminer toutes les formes d’obstacles qui privent les hommes et les femmes d’accéder 
à l’ensemble des opportunités 

Ces différentes formes d’obstacles sont la pauvreté, l’exclusion sociale, l’isolement géo-
graphique, les inégalités de genres, la privation des droits civiques, l’absence du droit, 
la règle de l’arbitraire et, par conséquent, certaines formes de corruption. Les citoyens 
des pays méditerranéens doivent pouvoir faire confiance dans leur justice et dans leurs 
services publics. 

La lutte contre la pauvreté, l’exclusion, les inégalités et l’isolement passe par la mise en 
place de mesures qui relèvent de la croissance inclusive et qui doivent permettre d’ou-
vrir des perspectives aux individus les plus défavorisés. Les nouvelles technologies de 
l’information et de la communication pourraient servir de support pour mettre en place 
ce type d’actions publiques. De ces points de vue, il est indispensable également que les 
pays continuent à lutter contre l’analphabétisme, développent le préscolaire et d’une 
façon générale la scolarisation dans les régions pauvres.

La lutte contre les défaillances du droit et la règle de l’arbitraire doit passer par des ré-
formes profondes, aussi bien dans le domaine juridique et administratif. Des progrès ne 
pourront être réalisés dans ce domaine que s’il existe une très forte volonté publique et 
l’adhésion des collectivités locales.

Un pays qui place l’innovation et le capital humain au cœur de son modèle de dévelop-
pement doit impérativement améliorer la position des femmes dans la société au risque 
de remettre en question l’efficacité de ce modèle. On sait, en effet, que les femmes qui 
font des études et qui travaillent constituent le meilleur vecteur d’amélioration du ni-
veau de qualification des générations futures. De plus, en utilisant la compétence et le 
talent de seulement la moitié de sa population (en l’occurrence presque exclusivement 
la gente masculine), les pays limitent leurs progrès de productivité, d’abord en empê-
chant l’émergence de talents issus de la gente féminine, ensuite en empêchant une 
allocation efficace des postes de travail. Le témoignage de femmes qui dirigent des PME 
dans les pays méditerranéens montre qu’elles sont confrontées, dans leurs relations 
de travail, à des comportements misogynes qui peuvent parfois aller jusqu’à mettre en 
difficulté leur activité. Il est donc important d’agir pour contribuer à faire évoluer les 
mentalités dans ce domaine.

Réintroduire dans les sociétés méditerranéennes une culture de la créativité, ce qui sup-
pose, d’abord, qu’une vision d’ensemble soit proposée comme l’ont fait, par exemple le 
Président de l’Inde ou de la République de Corée. Dans la situation actuelle, cette vision 
de l’avenir doit prioritairement cibler la jeunesse. Ceci suppose, ensuite, de modifier 
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les formes d’apprentissages 
dans les systèmes éducatifs 
(ce qui peut prendre beau-
coup de temps, mais qui peut 
être fait plus rapidement au 
travers de projets ciblés, no-
tamment dans les matières 
scientifiques). Il s’agit de va-
loriser les “créateurs”, quel 
que soit le domaine (ce qui 
peut passer, par exemple, par 
les médias et, plus particuliè-
rement les programmes té-
lévisés), en mettant en place 
dans les grandes entreprises 
des modèles d’organisa-
tions qui contribuent à faire 
émerger, de la part des sala-
riés, des idées nouvelles (cf. 
le système BIG mis en place 
par GEMALTO, présenté dans 
l’encadré 1).

Favoriser le développement de l’entrepreneuriat

Le passage d’idées nouvelles ou d’aboutissements de recherches scientifiques à des pro-
duits ou concepts commercialisables repose en grande partie sur la réactivité et le dyna-
misme du secteur privé et, donc sur la volonté et l’initiative d’individus prêts à prendre 
des risques pour créer une entreprise ou développer de nouveaux produits ou mettre 
en place de nouveaux procédés au sein d’entreprises existantes. Si l’entrepreneuriat 
n’est pas suffisamment actif, l’efficacité des actions qui seront conduites en amont de ce 
processus (financement de la R&D, efforts en matière d’éducation/formation, renforce-
ment des liens entre les universités et le secteur privé, la création de technopoles, etc.) 
sera considérablement amoindrie.

Donner le goût et l’envie d’entreprendre devrait être un des objectifs prioritaires d’une 
politique d’innovation dans les pays méditerranéens. Pour y parvenir, il faut toucher à 
la fois les jeunes générations et, dans le même temps, l’ensemble de la population. Cela 
pourrait donc passer par des interventions d’opérateurs au cours des cursus de forma-
tions, par le renforcement des formations en management et, également par la diffu-
sion de spots télévisés, lesquels ne devraient pas se limiter aux seuls “success stories” 
dans des secteurs haut de gamme, mais couvrir au contraire tout un éventail d’activités 
et d’expériences. Il est également important de montrer qu’un certain nombre d’initia-
tives de création d’entreprises qui n’ont pas réussi, ont parfois conditionné le succès 
d’initiatives qui ont suivi.

Encadré 1
Comment stimuler l’imagination des salariés ? 
L’exemple de BIG « le garage de l’innovation »

BIG, pour Big Innovation Garage est le concept de promo-
tion de la créativité mis en place en 2008 par GEMALTO, 
une entreprise leader des cartes à puce. Son objectif est 
d’instituer en procès le recueil et le traitement des idées qui 
peuvent émaner des 10 000 cerveaux employés. Par l’in-
tranet, les candidats décrivent brièvement leur projet dans 
un formulaire (idée, marché, positionnement marketing, 
compétiteurs, propriété intellectuelle, etc.). Un jury analyse 
chaque proposition en retenant essentiellement comme cri-
tères l’importance commerciale des débouchés, l’exclusivi-
té de l’approche et le verrou de la propriété intellectuelle. 
Les projets sélectionnés font ensuite l’objet d’un examen 
plus poussé. Au final 1 à 5 cellules d’incubations (ou start-
up) sont activées chaque année pour développer des pro-
totypes pouvant être présentés aux clients. Entre 2008 et 
2011, GEMALTO a activé 18 cellules, soit autant de start-up, 
susceptibles de générer, à termes, plusieurs dizaines, voire 
centaines de millions d’euros de chiffre d’affaires.
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Eliminer les verrous qui bloquent le développement de l’activité des entreprises, en 
particulier sur le plan du financement de l’activité 

Coincés entre (i) des grandes entreprises qui imposent parfois une situation de mo-
nopole, qui reçoivent le soutien des pouvoirs politiques locaux et des banques et qui 
s’accaparent la grande part des marchés publics, (ii) une concurrence déloyale des en-
treprises du secteur informel et (iii) un système financier inefficace qui génère un trop 
grand pouvoir des banques sur les entreprises, les dirigeants des PME se trouvent bien 
souvent enfermés dans des contraintes et un système économique qui les empêchent 
de fonctionner correctement. Parmi l’ensemble de ces verrous, celui qui pèse le plus 
lourdement sur les entreprises des pays méditerranéens, quels que soient les pays, les 
régions et quels que soient aussi les secteurs, est la difficulté d’accès au financement 
(ce point a été discuté et a déjà fait l’objet de recommandations dans le chapitre 5).

Le dysfonctionnement du système bancaire et la difficulté d’accès au financement 
freinent le développement de l’entrepreneuriat et de l’innovation, parce que ces ques-
tions de financement mobilisent une trop grande partie du temps et de l’énergie des 
dirigeants de PME et, parce qu’ils rendent difficile la création de nouvelles entreprises 
et le développement des entreprises existantes.

Il est, par conséquent, incontournable, dans la définition d’une politique d’innovation 
pour les pays méditerranéens de prévoir des solutions à ce problème de financement 
qui, d’une part, soient à la hauteur des besoins et, d’autre part, qui répondent conve-
nablement aux problèmes de ces économies (exigences de garantis trop élevées impo-
sées par les banques, manque de systèmes d’évaluations objectifs et fiables des projets 
d’investissement et des entreprises, permission donnée aux entreprises de bénéficier 
d’avances en fonds de roulement suffisants, etc.). De plus, pour faciliter le financement 
de la création d’entreprises, il serait utile de mettre en place (i) des fonds d’investisse-
ment régionaux, assortis de caisses de garantis régionales qui permettraient une dé-
centralisation des prises de décisions en cohérence avec la stratégie de développement 
locale portée par les décideurs et l’ensemble des acteurs locaux, en impliquant forte-
ment le secteur privé dans le management de ces fonds, (ii) une banque méditerra-
néenne soutenue par la communauté internationale qui apporterait de la cohérence à 
la multitude de projets existants et qui pourrait avoir les moyens de mettre en place des 
programmes transnationaux plus ambitieux, (iii) un système de parrainage des starts-
up par les multinationales présentes dans les pays pour en assurer l’accompagnement 
à chaque étape du processus (évaluation des projets, co-financement, recherche des 
marchés, marketing, etc.).

Faciliter l’accès à l’information

Un autre problème récurrent et sur lequel les opérateurs des pays méditerranéens in-
sistent est celui de l’accès à l’information. Pour que les dispositifs mis en place puissent 
être efficaces, il faut qu’ils puissent atteindre les acteurs concernés. Les dirigeants de 
PME n’ont ni le temps, ni le personnel pour se tenir informés. Dans la plupart des pays 
méditerranéens, il n’existe pas de dispositifs chargés de collecter cette information et 
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de la transmettre aux acteurs concernés (contrairement aux dispositifs qui existent en 
Asie). Si l’on prend l’exemple du Maroc, il existe une agence Nationale de la PME sise 
à Rabat qui ne possède pas de bureaux délocalisés et les chambres de commerce ne 
sont pas chargées de cette mission. Il est important également que puisse être diffusée 
l’information concernant les évolutions technologiques, les évolutions de procédés, les 
changements concernant les normes et les standards exigées aussi bien sur le marché 
domestique que sur les principaux marchés à l’export, ainsi que l’information concer-
nant les évolutions futures à attendre pour aider les entreprises à mieux anticiper cer-
tains changements. Nous recommandons, par conséquent, la création d’un dispositif 
qui assure cette diffusion de l’information auprès des différents acteurs, de façon délo-
calisée et sous des formes qui permettent de toucher le plus grand nombre d’acteurs.

Mieux adapter le système de formation aux qualifications et compétences dont les 
entreprises ont besoin

L’analyse de la situation des pays méditerranéens réalisée précédemment a montré, 
premièrement qu’il existait des disparités importantes dans ce domaine entre ces pays 
et, deuxièmement, que certains d’entre eux ont effectué des efforts importants qui n’ont 
pas toujours produit les résultats auxquels on aurait dû s’attendre si l’on se réfère aux 
résultats de pays ayant fait un effort comparable. De façon paradoxale, même dans les 
pays qui ont progressé dans le domaine du capital humain, le témoignage d’opérateurs 
aussi bien domestiques, que provenant d’entreprises étrangères, est qu’avec la ques-
tion du financement et de l’accès à l’information, la difficulté à trouver et à garder des 
salariés qualifiés et compétents est également un problème important. Cette difficulté 
à embaucher de la main d’œuvre qualifiée est fréquemment présentée comme l’un des 
principaux obstacles par les multinationales étrangères qui les incitent à se détourner 
des pays méditerranéens dans les choix de localisation de leurs activités. Compte tenu 
de ces constats, nous recommandons de donner une priorité aux actions qui suivent (cf. 
pour une analyse plus détaillée le chapitre 4).

Pour certains pays, il sera nécessaire d’accroître les dépenses consacrées à l’éducation 
et la formation, pour d’autres de réorienter priorités et budgets spécifiquement vers des 
actions plus qualitatives, pour quelques-uns sur les filières scientifiques et techniques, 
pour d’autres sur les actions pour favoriser la mobilité des étudiants, ainsi que toutes 
les formes de collaborations entre établissements des pays méditerranéens et les pays 
développés, à travers le renforcement des programmes existants (Tempus et Erasmus, 
cf. Encadré 2). 

Toutefois, de façon générale, il conviendra d’encourager très fortement la formation 
tout au long de la vie, à la fois pour les salariés et les non salariés (c’est à dire pour 
les personnes en attente d’un emploi). Pouvoir améliorer les compétences des salariés 
pour qu’ils puissent s’adapter à de nouveaux procédés de production et aux évolutions 
technologiques est fondamental pour une entreprise. Des salariés bien formés condi-
tionnent en effet “la capacité d’absorption” des améliorations technologiques impor-
tées, soit par les biens intermédiaires, soit par les biens d’équipement, et conditionnent 
ainsi l’évolution de la productivité de l’entreprise. De la même façon, le niveau général 



-160-

de qualification de la main 
d’œuvre d’un pays, joue 
un rôle déterminant sur 
la capacité d’une écono-
mie à profiter des effets 
d’externalités positives 
des investissements di-
rects étrangers, à travers 
notamment les transferts 
technologiques. Les dis-
positifs qui seront mis en 
place (ou qui renforce-
ront ceux déjà existants) 
pour aider des entre-
prises à former leurs sa-
lariés doivent concerner 
aussi bien les grandes 
entreprises que les PME. 
Pour cela, les dispositifs 
devront être adaptés ou 
accompagnés d’initiatives 
spécifiques pour les PME 
afin de tenir compte de 
leurs contraintes. Dans les 
pays où existent déjà des 
incitations et des aides pu-
bliques, les PME ont des 
difficultés à former leurs 
salariés parce qu’elles ne 
peuvent se passer du tra-
vail de chacun d’eux sur 
de trop longues périodes. 

Valoriser les compétences 
et permettre aussi à ceux 
en marge des systèmes 
(drop-outs, chômeurs de 
longue durée) de partici-
per permettra également 
la généralisation de la 
culture de la créativité et 
de l’innovation. Il est nécessaire de ce point de vue de pouvoir développer des projets 
pilotes réplicables dans l’ensemble des PM qui visent spécifiquement les exclus sans 
diplômes du système scolaire (les dropouts) et les chômeurs diplômés, à partir de nou-
velles approches pédagogiques fondées sur le développement de compétences ciblées 
et impliquant dans des institutions ad hoc les grandes entreprises nationales privées 

Encadré 2
Les programmes existant en faveur de la coopération régionale dans 

le cadre du Partenariat Euro-Méditerranéen, dans le domaine de 
l’innovation et du capital humain

Il existe un grand nombre de programmes régionaux, financés ou co-financés par l’UE, dans 
des domaines très divers (énergie, environnement, transport, appui aux activités du secteur 
privé, la jeunesse, l’éducation, etc.). Trois d’entre eux concernent spécifiquement l’innovation 
et le capital humain :

- Le projet MIRA (The Mediterranean Innovation and Research coordination Action), lancé 
en janvier 2008, est destiné à encourager les collaborations scientifiques entre les pays 
membres de l’UE et les pays partenaires méditerranéens. Ses objectifs sont (i) de créer une 
plateforme de dialogue et d’échanges par l’organisation de rencontres entre les acteurs 
concernés, (ii) proposer des activités de formation, et (iii) préparer la mise en place d’un 
espace Euro-Méditerranéen de l’Innovation (EMIS, Euro-Mediterranean Innovation Space). 
La création de cet espace Euro-Méditerranéen de l’Innovation permettra de poursuivre et 
de consolider l’ensemble des programmes qui ont été conçus antérieurement (le plus impor-
tant en matière d’innovation étant le programme Medibtikar qui a fonctionné entre 2006 
et 2010). Ce projet est financé dans le cadre du 7ième PCRD.MIRA constitue ainsi un por-
tail rassemblant l’information sur l’ensemble des opportunités de financement portant sur 
la coopération UE - Pays Partenaires Méditerranéens en matière de sciences, technologies 
et innovations, qui peuvent être, soit de sources bilatérales (essentiellement dans le cadre 
des Accords d’Association), soit de sources multilatérales, telles que le programme-cadre en 
science & technologies, soit d’autres programmes européens, tels que l’IEVP, la FEMIP-BEI, 
etc. Ce portail rassemble également des informations concernant d’autres programmes in-
ternationaux multilatéraux provenant d’organismes internationaux comme l’UNESCO, l’OC-
DE, la Banque Mondiale, etc.

- Le projet Erasmus Mundus II, qui cherche à promouvoir la coopération entre les établissements 
supérieurs à travers des partenariats, la mobilité et l’échange d’étudiants, de chercheurs et 
d’enseignants. Le budget alloué est de 254 millions d’€ entre 2007 et 2012 et de 70 millions 
d’€ pour 2013 pour un grand nombre de pays (Arménie, Azerbaïdjan, Biolérussie, Georgie, 
Moldavie, Russie, Ukraine, Algérie, Egypte, Israël, Jordanie, Lybie, Maroc, Territoires palesti-
niens occupés, Syrie, Tunisie et tout autre partenaire à travers le monde).

- Le projet Tempus, dont le but est de contribuer à la modernisation des établissements supé-
rieurs et de créer des opportunités de coopérations entre les acteurs. Il concerne l’Arménie, 
l’Azerbaïdjan, la Biolérussie, la Georgie, la Moldavie, la Russie, l’Ukraine, l’Algérie, l’Egypte, 
Israël, la Jordanie, la Lybie, le Maroc, les Territoires palestiniens occupés, la Syrie et la Tu-
nisie. Les budgets annuels sont de 38 millions d’€ en 2007, 34,4 millions d’€ en 2008, 39,4 
millions d’€ en 2009, 30,4 millions d’€ en 2010, 57 millions d’€ en 2011 et 59,5 millions d’€ 
en 2012.

Il faut noter qu’en outre, même s’ils ne portent pas directement sur l’innovation et le capital 
humain, plusieurs programmes (notamment ceux sur l’énergie, l’environnement et la société de 
l’information) comportent un volet formation et transferts technologiques, qui peut contribuer 
à renforcer le capital humain des pays méditerranéens sur des secteurs spécifiques. On peut 
citer pour exemples, les programmes EAMGM (Projet de marché Euro-arabe du gaz dans le 
Mashreq), le développement d’un marché intégré de l’électricité, MED-EMIP (Coopération dans 
le domaine de l’énergie), MEDREG (Régulateurs de l’énergie), SEMIDE (Coopération dans le 
secteur de l’eau), MEDA Eau, SMAP II (Développement environnemental durable), EUMEDIS 
(Technologies de l’information et de la communication), etc .).
Il existe enfin un certain nombre d’instruments politiques mis en place par l’UE dans le cadre 
du Processus de Barcelone. On peut donner, comme exemples, le Comité de suivi de la politique 
en matière de sciences et de technologies (MoCo), l’introduction de la sciences et de la tech-
nologie dans les Accords d’Assiocation, les activités effectuées au niveau de la Division de la 
Coopération Internationale (INCO), un certains nombre de projets consistant à établir un état 
des lieux des systèmes scientifiques, technologiques et d’innovation dans la région (ASBIMED 
et ESTIME), certains dispositifs mis en place pour la coopération scientifique internationale (IN-
CONET, BILAT, ERAWIDE, SICA, etc.) et, enfin la création de points de contact nationaux pour la 
collaboration scientifique entre l’UE et les Partenaires Méditerranéens.
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ou publiques. Ces dispositifs spécifiques, comme les écoles de la Deuxième Chance (cf. 
chapitre 4) ont la possibilité de gérer les flux sortant sans qualification des systèmes 
scolaires et représente un moyen inclusif de faire participer le plus grand nombre. Mais 
ce sont des dispositifs à compléter pour s’occuper également d’autres types de public, le 
stock existant qui se sent exclu de la marche de la société. L’inclusion passera par la re-
connaissance des compétences qu’ils ont acquises (ou vont acquérir), de façon formelle.

Faire en sorte de développer la pluridisciplinarité, ce qui suppose, notamment, de don-
ner des bases minimum de management dès la fin de la scolarité obligatoire (dans 
certains pays 40% des emplois sont des auto-emplois), de décloisonner les filières uni-
versitaires dans les niveaux inférieurs au master en ouvrant de larges palettes d’options, 
d’augmenter la taille des universités lorsque cela est possible, de façon à les déspécia-
liser également et de renforcer leur autonomie de gestion. Développer l’apprentissage 
et l’alternance.

Des politiques actives horizontales qui vont associer les dimensions locale, nationale 
et transnationale

Le besoin d’un pilotage global de l’ensemble des décisions

Le premier point important à souligner est que l’expérience des pays dont les politiques 
d’innovation ont particulièrement bien réussi (Corée, Finlande par exemple) montre 
que l’un de leurs atouts a été la très forte cohérence de l’ensemble des mesures et ac-
tions menées. Parce qu’un grand nombre de décisions relèvent de ministères différents, 
le risque dans le cas des pays méditerranéens, est un éparpillement des actions et des 
mesures sans coordination, ni pilotage global, ce qui en limiterait fortement les effets 
positifs attendus. La Finlande, par exemple, a mis en place au début des années 90, un 
conseil politique en science et technologie (transformé au milieu des années 2000 en 
conseil politique de l’innovation) qui rassemble les ministres concernés (éducation, re-
cherche, industrie, commerce, finance, concurrence, etc.) avec les représentants syndi-
caux et des représentants de la société civile, sous l’égide du Premier Ministre. Décider 
« au plus haut niveau », comme nous l’avons dit, une stratégie de l’innovation, placée 
sous la responsabilité ministérielle la plus importante, est en fait le meilleur moyen de 
rendre une telle décision a-temporelle, c’est-à-dire pérenne et non soumise aux instabi-
lités politiques et gouvernementales. 

La nécessité de décentraliser la mise en oeuvre des décisions

Le deuxième point fondamental est que les politiques d’innovation des pays seront d’au-
tant plus efficaces si elles peuvent s’appuyer sur une forte implication des décideurs 
publics locaux qui relayent les actions nationales en les complétant par des initiatives 
régionales adaptées aux besoins spécifiques des territoires concernés. L’échelle locale 
permet aussi de mettre en relation et, donc de mobiliser plus facilement, les différents 
acteurs concernés par les processus d’innovation, autour de projets fédérateurs. Dans 
les pays émergents ou en développement, la dimension locale de l’innovation devrait 
être intégrée à toute stratégie nationale. L’innovation locale a l’avantage de pouvoir 
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améliorer directement les conditions de vie des populations, généralement les plus dé-
favorisées ou qui ont peu d’opportunités pour modifier leur condition d’existence par 
eux-mêmes. Dans ce domaine, il est important d’être à l’écoute des populations pour 
appréhender correctement leurs besoins, leurs priorités, mais aussi savoir repérer leurs 
compétences créatives et techniques afin de mettre le plus intelligemment possible en 
synergie, “innovations traditionnelles“ ou “expertises techniques” (issus de la recherche 
et de la technologie) et innovations locales, ou plus largement, “savoirs locaux”. C’est 
cette mise en synergie, couplée avec la prise en compte des questions de pauvreté et 
des problèmes environnementaux que doit chercher à viser une politique d’innovation 
locale. Un certain nombre d’expériences à travers le monde semblent avoir obtenu des 
résultats positifs. Il s’agit par exemple du projet RedTISA (Réseau de technologies pour 
l’inclusion sociale) en Argentine ou du projet RTS (Réseau de technologie sociale) au 
Brésil, réseau des écoles de deuxième chance en France. Un autre exemple est le pro-
gramme Innovation Walk (“La marche pour l’innovation”) dont le but est de dénicher 
le savoir et la créativité chez les communautés les plus reculés de Malaisie. Ce projet 
associe chercheurs, responsables gouvernementaux et experts, qui participent à une 
marche et visitent des communautés, afin de fournir des conseils sur l’amélioration et la 
commercialisation d’innovations en milieu rural et apporter une formation sur des ques-
tions de propriété intellectuelle. La première marche, en juillet 2011, a permis d’iden-
tifier 17 innovations locales, dont 6 ont été retenues pour être commercialisées. En 
Egypte, ce type d’initiative n’a pas été impulsé par une politique publique mais par des 
personnes de la société civile. Atef Mazhar et un groupe d’universitaires et de journa-
listes ont fondé, en 2006, un organisme appelé “Mawhopon” (qui signifie “talentueux” 
en arabe) et créé une plate-forme internet grâce à laquelle les innovateurs égyptiens 
peuvent présenter leurs idées et leurs produits afin d’attirer de potentiels investisseurs. 
En 2009, une base de données de 2000 innovations avait été compilée. Cet organisme 
aide les innovateurs, non seulement à obtenir un brevet, mais surtout, à trouver le fi-
nancement nécessaire pour la réalisation d’un prototype commercialisable.

Ainsi la prise en compte de la dimension locale signifie d’ajouter aux composantes 
habituelles d’une politique en faveur de l’innovation et de l’amélioration du capital 
humain (éducation/formation, recherche, application et acquisition de technologies 
avancées, etc) des éléments qui relèvent de la culture, du savoir faire et des com-
pétences spécifiques au milieu local. Il suppose aussi de pouvoir exploiter autant 
que possible les nouvelles technologies de l’information et de la communication (té-
léphones portables, Internet, etc.) et de dépasser la mise en opposition entre techno-
logies “rudimentaires” et technologies “pointues”, en valorisant la notion de techno-
logies “appropriées”.

L’importance de la création d’un espace Euro-méditerranéen de l’innovation

L’efficacité des politiques d’innovation nationales sera également renforcée par la créa-
tion d’un espace Euro-méditerranéen de l’innovation, comme le prévoit, à l’initiative 
de l’Union Européenne, le projet MIRA (cf. Encadré 2). Il serait en effet important que la 
Grande Région Euro-Méditerranéenne puisse bénéficier d’un tel dispositif pour renfor-
cer la dimension régionale des projets, harmoniser et, à la fois, consolider les différents 
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programmes existants dans divers domaines en leur donnant une plus large envergure. 
Le champs de compétence de cet espace Euro-méditerranéen de l’innovation, devra 
également concerner les domaines qui contribueront à construire un grand marché au 
Sud de la Méditerranée, qui fait tant défaut au secteur productif de ces économies. Ce 
dispositif pourrait, par exemple, concevoir un système de protection de la propriété 
intellectuelle plus accessible que les procédures standards des brevets et qui serait re-
connu par l’ensemble des pays de la zone. Il permettrait aussi aux pays de développer 
leurs propres normes et standards en matière de mesures non-tarifaires, de financer de 
grands projets à l’image de la constitution de EADS en Europe, de favoriser la mobilité 
de chercheurs, les échanges de bonnes pratiques, etc.

Par leur nombre et leur diversité, il est difficile de répertorier l’ensemble des projets et 
programmes soutenus par la communauté internationale (et, en particulier, par l’UE, 
comme le montre l’encadré 2). En matière de projets de coopération et d’aides interna-
tionales, beaucoup déjà a été fait. Ce qui manque le plus, à notre avis, dans le cas des 
pays méditerranéens, est une volonté politique nationale forte, allant de pair avec la 
mise en place d’une stratégie de développement clairement définie qui donnerait l’op-
portunité de rendre cohérent l’ensemble de ces programmes de coopération, en mieux 
les orientant en fonction des priorités nationales et locales. Aussi les futures actions 
européennes à mettre en œuvre devraient davantage (i) cibler la société civile, (ii) ac-
corder une attention plus importante à la dimension régionale et, (iii) être définies en 
fonction des stratégies nationales et locales choisies par les décideurs.

Sur le plan de la recherche, en dehors des programmes actuels, il est nécessaire de 
généraliser dans les secteurs jugés prioritaires des bourses postdoctorales permettant 
d’acquérir le savoir des meilleurs laboratoires de recherche européens avec engage-
ment de retour à l’issue d’une ou deux années de présence. Les rares expériences ob-
servées montrent que s’établissent alors des liens étroits entre le laboratoire d’accueil et 
le laboratoire dans lequel se trouve le chercheur à son retour ou qu’il fondera lui-même 
une fois rentré. Ces relations qui peuvent même passer par le don du matériel amorti 
du laboratoire européen (et les durées d’amortissement excèdent rarement 5 ans) per-
mettent une adaptation en temps réel du laboratoire du Sud aux progrès réalisés dans 
le domaine considéré au Nord. Un des points de vue défendus par les auteurs du pré-
sent ouvrage est que les programmes actuels s’intéressent davantage aux chercheurs 
individuels qu’aux laboratoires qui, dans la recherche moderne, sont déterminants (cf. 
chapitre 3). 

Mener des politiques industrielles actives dans 2 ou 3 secteurs clés, tout en encoura-
geant des montées en gamme dans les secteurs traditionnels

Parallèlement aux actions et mesures «transversales” ou “horizontales” recommandées, 
les pays méditerranéens devraient identifier les secteurs dans lesquels ils ont un avan-
tage comparatif et, où les besoins domestiques et la demande mondiale seront fortes, 
pour pouvoir encourager très fortement le développement de ces secteurs. Certains 
pays méditerranéens ont commencé à mettre en œuvre des politiques industrielles. On 
peut citer par exemple le Maroc qui a fortement investi dans le secteur des énergies re-
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nouvelables. Compte tenu du besoin d’emplois dans ces pays, les secteurs traditionnels 
ne doivent pas être abandonnés. Il serait au contraire souhaitable d’encourager, sous 
toutes les formes possibles (formation, incitation à la constitution de partenariats avec 
des entreprises étrangères, incitation à l’investissement, incitation à la mise en place 
de collaborations entre les entreprises domestiques, etc.), une montée en gamme des 
produits.

La nécessité d’évaluation et d’un équilibre public/privé à bien définir

Une politique d’innovation implique un engagement très fort de l’Etat et des collecti-
vités locales. Des fonds publics importants seront mobilisés au travers plusieurs types 
d’initiatives et de dispositifs. Il est très important de prévoir des procédures d’évalua-
tion indépendante, régulière et transparente, non seulement pour améliorer l’effica-
cité de l’utilisation de ces fonds publics, mais aussi pour s’assurer de l’adhésion de la 
société civile.

De plus, les dispositifs les plus séduisants du point de vue de leur objectif, financés sur 
fonds publics, placés entre les mains de bureaucrates dont la carrière et les revenus 
ne dépendent pas des résultats obtenus et qui, bien souvent ne connaissent pas grand 
chose au monde de l’entrepreneuriat, peuvent se révéler des semi-échecs, comme 
l’illustre le cas de l’ANVAR, l’Agence Nationale de la Valorisation de la Recherche en 
France. Il est fondamental de mixer, lorsque c’est possible fonds publics et fonds privés 
et d’assurer une gestion efficace et responsable des dispositifs qui sont mis en place. 

Enfin, la réussite d’une politique d’innovation passe aussi par une réflexion en amont 
sur la forme que doivent prendre les différentes aides publiques. Pour cela, il peut 
être utile de s’appuyer sur des initiatives qui n’ont pas ou qui ont mal fonctionné, y 
compris dans les pays développés. T.J. Rodgers, le fondateur de Cypress Semiconduc-
tors a publié un manifeste  avec 79 autres chefs d’entreprises, dans lequel il adressait 
à l’Etat américain le message suivant : “Nous ne voulons pas de vos subventions. Dans 
le meilleur des cas, c’est du gâchis et dans le pire vous détruisez les entreprises. Et vos 
experts sont ceux dont nous n’avons pas voulu dans nos sociétés. Regardez comment 
l’aide des Etats européens et les programmes Jessi et Eureka ont détruit l’industrie eu-
ropéenne des semi-conducteurs”. Cette déclaration, certes provocatrice, a le mérite de 
pousser les pouvoirs publics à s’interroger sur la façon de définir les modes d’applica-
tion des politiques publiques. De la même façon, l’Ifrap (Fondation pour la recherche 
sur les administrations et les politiques publiques, qui est un think tank français des-
tiné à évaluer les administrations publiques et les politiques mises en œuvre) avait 
montré en 2001 que tout emploi créé par l’ANVAR avait coûté 59 000 francs, contre 
1 800 francs quand le secteur privé créé un emploi, via des mécanismes bancaires où 
l’Etat aide à concurrence de la moitié mais laisse la décision des dossiers au secteur 
privé, comme le font les SBIC américains, Small Business Investment Company.
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Encourager les partenariats et les accords de transferts technologiques avec les multi-
nationales qui s’implantent dans les pays méditerranéens

Les multinationales jouent un rôle de premier plan dans la mise en œuvre de projets in-
novants et dans l’internationalisation de ces innovations. Près de la moitié des dépenses 
mondiales de R&D sont attribuables à seulement 700 entreprises. Il est donc indispen-
sable que les pays méditerranéens s’appuient davantage sur les grandes entreprises qui 
s’installent sur leur territoire en obtenant un certain nombre d’accords afin de faciliter 
les transferts technologiques. Il serait utile également, comme on l’a évoqué plus haut, 
que ces multinationales puissent s’impliquer dans le démarrage de starts up méditerra-
néennes.

Finalement, l’ensemble de ces recommandations montre que dans le cas des pays mé-
diterranéens, les mesures qui sont utilisées habituellement et qui visent directement 
l’innovation (financement de la recherche, rapprochement recherche-entreprises, créa-
tion de clusters, etc.) doivent être accompagnées par, à la fois, (i) des actions destinées 
à faire évoluer des aspects sociétaux des pays dans le but de tendre vers une société 
plus créative, plus entrepreneuriale et donc plus innovante et, (ii) des mesures qui 
s’attaquent aux verrous qui bloquent ou freinent, à différents échelons, l’émergence 
de talents, d’idées et leur transformation en innovation.

Par ailleurs, sur le plan de la méthode, la mise en œuvre de projets expérimentaux de 
taille réduite évalués régulièrement sur leurs résultats doit pouvoir être réalisée. Dans 
un contexte où le financement des actions d’éducation, de formation et de recherche 
est attribué à des systèmes nationaux fortement centralisés, le résultat est bien souvent 
l’aspiration de ces moyens dans des institutions où les protocoles d’opération varient 
fort peu. Au total, l’on s’aperçoit alors que la situation a fort peu évoluée voire que la 
productivité a baissé. La mise en place du LMD dans les pays méditerranéens est, de 
ce point de vue, considérée quasi-unanimement comme un échec dans ces pays. Cela 
prouve que le changement social s’opérera de façon plus convaincante par des opéra-
tions limitées et audacieuses dont certaines pourront jouer le rôle de virus social et se 
généraliseront, que par des financements lourds distribués par le haut dans des institu-
tions mobilisées par une activité courante qu’elles jugent prioritaires (c’est notamment 
le cas des institutions éducatives qui sont totalement centrées aujourd’hui sur l’aug-
mentation quantitative considérable des flux d’élèves et d’étudiants). 

La question du financement et de la participation de la coopération bilatérale et mul-
tilatérale 

La plupart des évolutions recommandées ici nécessitent des durées longues de cinq à 
dix ans. Il en est ainsi, notamment, de l’orientation nécessaire des flux d’étudiants vers 
les filières scientifiques et techniques (qui nécessite des professeurs spécialisés, des lo-
caux etc), de l’augmentation générale de la qualité qui impose une formation conti-
nue des enseignants du secondaire en poste, de la densification des écoles primaires 
dans les régions rurales, du développement du préscolaire, de la montée en gamme 
des centres de recherche etc. Compte tenu des niveaux d’ores et déjà atteints par les 
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dépenses d’éducation dans les budgets publics, l’on peut difficilement imaginer que le 
couple impôts/subventions suffise à traiter ces questions. 

Les pays devront donc nécessairement avoir recours au soutien du secteur privé et de la 
coopération multilatérale et bilatérale. 

Dans certains pays (Liban, Egypte, Jordanie, notamment) le secteur privé intervient de 
façon significative dans des institutions spécialisées (universités, écoles). Comme on a pu 
justement le souligner[63] dans chaque pays la distinction public vs privé procède d’une 
logique différente: au Liban la différenciation repose sur une logique confessionnelle et 
linguistique), en Tunisie la logique confessionnelle est absente, de plus en plus la diffé-
renciation devient linguistique en même temps que des contraintes sur la participation 
d’élèves et de professeurs étrangers (40% au minimum à l’American University of Cairo). 
La tendance actuelle est à la multiplication de cette solution dans le cadre d’accords 
avec des institutions de formation des pays européens et de partenariats public-privé. 
Il s’agit évidemment d’une évolution qui va dualiser le système éducatif et de formation 
et produire de la reproduction sociale tant au niveau des concours d’entrée, que dans 
la capacité des élèves à payer des frais d’inscription d’un montant toujours significatif. 
C’est clairement par la généralisation des bourses au mérite que ce phénomène peut 
être atténué car le recours au crédit pour financer les études longues est aujourd’hui 
clairement impossible du fait des garanties demandées[64]. C’est ici que l’implication 
de l’Etat avec le soutien de la communauté internationale est le plus important. Cette 
évolution est donc à soutenir car son avantage est de traiter à un bon niveau des niches 
de qualifications qui peuvent contribuer à dynamiser l’ensemble du système.

Mais ce mouvement représente encore une partie très faible des cohortes d’élèves et ne 
saurait constituer une solution suffisante pour traiter des problèmes évoqués. La solu-
tion serait que les universités soient plus autonomes et puissent directement emprunter 
y compris aux bailleurs internationaux. Mais cela suppose de la part de ces bailleurs la 
capacité à faire des opérations plus ciblées sur des projets exemplaires du type de ceux 
proposés ci-dessus. Or deux contraintes subsistent : la première est le niveau minimum 
d’engagement requis par les grandes opérateurs multinationaux (la BEI par exemple ne 
peut accorder de prêts directs au dessous de 25 millions € ce qui est trop pour une uni-
versité, une école ou le type de projets exemplaires recommandés ici) ; la seconde, est 
la difficulté à prêter sur un projet concernant plusieurs pays compte tenu du manque 
de contrepartie nationale. Ce serait pourtant la meilleure solution pour construire le 
système méditerranéen d’innovation dont il est question ici. Autrement dit, nous ne 
savons pas aujourd’hui financer par des prêts un réseau d’expériences visant l’inno-
vation en Méditerranée par une relation directe avec des institutions publiques auto-
nomes, ou par des associations de droit privé non profitables fonctionnant en réseau 
sur plusieurs pays. Cela est envisageable dans les programmes européens de transfert 
gratuit, mais la capacité d’intervention y est faible et concerne davantage les individus 
isolés que les institutions privées ou publiques d’enseignement ou de recherche. 

Il s’agit d’une entrave majeure au développement de l’innovation, car dans ces do-
maines les temps d’accomplissement sont longs, les risques importants et les rende-
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ments faibles. Le recours à l’intermédiation privée (fonds de nature diverse) est donc 
extrêmement rare et ne peut concerner que des institutions totalement privées. Déve-
lopper un système de fondations privées est nécessaire également, mais ne suffira pas à 
répondre aux besoins actuels.

La solution est d’impliquer les états en posant des conditionnalités extrêmement pré-
cises sur la destination et l’évaluation des résultats au bénéfice de l’innovation et en 
les convaincant de l’intérêt de la méthode progressive, régionalisée et fondée sur des 
expérimentations telles que recommandées ici. Mais cela est difficile pour un ministre 
de l’éducation, ou de l’enseignement supérieur et de la recherche, compte tenu des de-
mandes pressantes de ses personnels et institutions qui ont été submergés par l’afflux 
d’élèves. Par ailleurs l’effort massif de scolarisation et d’accès à l’enseignement supérieur 
a objectivement dégradé les conditions de fonctionnement (cf. les taux d’encadrement 
donnés dans le chapitre 4).

Aller vers l’innovation suppose donc une plus grande flexibilité dans les outils d’inter-
vention de même que dans les systèmes destinés à les accueillir. C’est au fond la lo-
gique projets qui doit s’imposer. Celle-ci  comme on l’a souligné imposera aux dispositifs 
d’intervention qui les proposent comme aux Etats ou institutions qui les reçoivent, des 
formes d’organisation plus matricielles, sachant introduire le projet au cœur de l’organi-
sation. Notre conclusion finale est que la marche vers l’innovation implique peut-être, 
comme dans les entreprises innovantes, une évolution des formes organisationnelles 
des intervenants bilatéraux et multilatéraux, ce qui ne serait jamais qu’affirmer que ce 
sont également des intervenants innovateurs.

Notes:

63. Thomas Melonio et Mihoud Mezouaghi : “ Le financement de l’enseignement supérieur en Méditerra-
née”, collection Recherches AFD, 2010 

64. Thomas Melonio et Mihoud Mezouaghi, op.cit. p. 77
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FICHES PAYS
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PROFILS PAYS: LE MAGHREB et le LIBAN

L’ALGERIE

L’innovation et la recherche occupent depuis peu une place plus importante dans la 
stratégie de développement. Mais, malgré une organisation claire, l’organe politique 

qui fixe les priorités 
en innovation et R&D 
ne se réunit pas régu-
lièrement. En outre, 
l’Algérie est confron-
tée à un problème 
de qualification de 
la main-d’œuvre. 
La qualité de la re-
cherche en Algérie 
reste en dessous de 
ce que l’on observe 
dans d’autres PM. 
Il existe néanmoins 
des mesures incita-
tives à la recherche 
qui méritent d’être 
appuyées. 

I. L’organisation de la recherche

Les entités suivantes jouent un rôle important dans l’organisation des activités de re-
cherche et d’innovation en Algérie:

√ Premièrement, au niveau politique, on retrouve le Conseil National de la Recherche 
Scientifique et Technique (CNRST) qui est l’organe administratif suprême en charge de 
la planification et de suivi de la mise en œuvre de la politique nationale de recherche 
(équivalent du CNRS français). Sa mission est de veiller sur le développement socio-éco-
nomique du pays. Il définit la politique de recherche scientifique et le développement 
technologique et l’innovation avec la collaboration de la communauté scientifique et les 
acteurs publics et privés.  Le premier ministre du pays préside au CNRST et accompagne 
(en théorie) les activités du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique (MESRS) et celles d’autres ministères compétents.

√ Au niveau opérationnel on retrouve le MESRS qui est en charge de la mise en œuvre 
de la politique nationale de recherche. « Il est chargé de :  i) définir et organiser les 
cycles de l’enseignement supérieur quelqu’en soit l’autorité de tutelle, veiller à leur 

Graphique 1
Organisation des activités de recherche publique en Algérie

Source : ERAWATCH



-172-

application et à leur mise à jour 
en fonction du progrès général 
des lettres, des arts, des sciences 
et des techniques ; ii) détermi-
ner les filières des enseigne-
ments supérieurs, les contenus 
des programmes, les modes de 
contrôle des connaissances, les 
conditions d’accès, de progres-
sion, la nature des diplômes et 
les conditions de leur délivrance 
; iii) fixer le statut des établis-
sements de l’enseignement su-
périeur et les conditions d’ou-
verture et de fonctionnement y 
afférentes ; iv) déterminer le sta-
tut des enseignants, notamment 
les conditions de leur formation, 
de leur recrutement, de leur 
promotion dans la carrière ainsi 
que les conditions d’habilitation 
à dispenser des enseignements 
v) déterminer le statut des per-
sonnels administratifs et tech-
niques spécifiques au secteur, 
notamment les conditions de 
leur formation, de leur recrute-
ment et de leur promotion dans 
la carrière ; vi) fixer le régime des 
études, y compris les droits et 
obligations des étudiants dans 
les établissements de l’enseigne-
ment supérieur ; vii) impulser la 
vie sociale, culturelle et sportive 
au sein des établissements de 
l’enseignement supérieur » (MESRS, 2013). Le ministre de l’Enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique est assisté à ces tâches par un vice ministre chargé de 
la Recherche scientifique. Enfin, il assure la bonne utilisation du Fonds national de 
la recherche scientifique et de développement technologique (NFSRTD). Les fonds 
sont alloués de la façon suivante : 90% va aux laboratoires de recherche universi-
taires, 10% va à des centres de recherche gérés par le ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique et une très faible part est versée à d’autres 
entités des secteurs public et privé (création et restructuration de R&D et subvention 
de la politique de protection IP).

√ Puis, la Direction Générale de la Recherche Scientifique et du Développement Tech-
nologique (DGSRTD), l’organe exécutif du MESRS, est en charge d’assurer la coor-

Encadré 1 
Incitations à la recherche qui méritent le soutien

L’Algérie a introduit des mesures incitatives à la recherche 
pour répondre au problème de qualification et dynamiser 
l’activité de R&D et innovation. La DGRSDT s’est fixé comme 
objectif de valoriser la recherche scientifique à travers la mise 
en place de passerelles qui rapprochent la recherche scien-
tifique au développement technologique. Un programme de 
valorisation de la relation universités-entreprises a été intro-
duit en 2011. La valorisation du statut de chercheur est au 
cœur des priorités et mérite d’être soutenue. 
Parmi les mécanismes d’incitation établis il y a la mise en 
œuvre d’un régime indemnitaire des enseignants chercheurs 
universitaires. Ce régime est une clé de voûte pour l’amélio-
ration des conditions socioprofessionnelles des enseignants 
universitaires ainsi que la réhabilitation de l’enseignant 
chercheur. 
Par ailleurs, le gouvernement souhaite encourager les entre-
prises à investir davantage dans la recherche. On notera plus 
particulièrement que:
un cadre juridique pour les déposants de brevets a été 
établi. Quatre agences thématiques ont été édifiées, une 
agence spécialisée en biotechnologie et science agroalimen-
taire à Constantine, une autre agence en sciences sociales 
et humaines à Blida, une agence en sciences de la nature et 
sciences de la vie à Bejaïa, et enfin une agence opérant dans 
les sciences et technologie à Alger (Ziane, 2011).
Le ministère de l’Industrie et de la Promotion de l’investisse-
ment (MIPI) a établi une nouvelle stratégie en vue de pro-
mouvoir l’innovation et la recherche notamment dans le 
secteur de l’industrie. Sa mission : aider financièrement et 
techniquement les inventeurs afin de protéger leur proprié-
té industrielle (brevets, secret industriel, le savoir-faire, la 
marque commerciale, les appellations d’origine et les appel-
lations contrôlées). Par conséquent, un fonds d’aide aux in-
venteurs a été mis en place par  l’Institut National Algérien de 
la Propriété Industrielle (l’INAPI) en partenariat avec l’OMPI 
(Organisation Mondiale pour la Propriété Industrielle) pour 
le développement de l’innovation et de la recherche.
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dination intersectorielle des 
activités de recherche scienti-
fique. La DGSRTD est assistée 
par des institutions autonomes 
soit: des agences thématiques 
de recherche, des réseaux thé-
matiques de recherche et des 
centres de Transfert Technolo-
gique et d’Innovation. Depuis 
2012, la DGSRTD a entamé une 
restructuration des organismes 
de recherche thématique pour 
permettre un champ d’activité 
plus  spécialisé. Jusqu’à pré-
sent, le changement a affecté 
l’Agence de recherche théma-
tique en charge des questions 
de santé. 

√ Les deux principaux acteurs de 
la recherche dans le pays sont : 
i) les laboratoires de recherches 
de l’Université et ii) les unités 
de recherche et centres de re-
cherche dans le cadre du MES-
RS et d’autres ministères. 

II. Le capital humain dans le sys-
tème d’innovation en Algérie : 
Description du Système éducatif 
et de la formation professionnelle

Description du système éducatif 
algérien

Le système éducatif algérien se 
compose de trois secteurs qui 
dépendent de trois ministères 
différents: l’enseignement pri-
maire, moyen, et secondaire 
; l’enseignement supérieur, et 
l’enseignement professionnel. 
L’enseignement primaire moyen 
et secondaire dépend du Minis-
tère de l’Education Nationale. 
L’enseignement supérieur dé-
pend du Ministère de l’Enseigne-

Encadré 2 
Innovations pédagogiques qui méritent un appui

Le Centre national d’intégration des innovations pédagogiques 
et de développement des TICE assure un rôle majeur de coordi-
nation en matière d’infrastructures, d’équipement, de moyens 
de gestion et de communication et également de production de 
ressources pédagogiques. 
Parmi les initiatives d’innovation qui ont le plus marqué le sec-
teur de l’éducation algérien, on retrouve l’Enseignement Assisté 
par Ordinateur (EAO). Cette technologie permet « d’employer 
l’ordinateur comme une machine à enseigner amenée à se subs-
tituer au professeur, proposant de manière plus ou moins intelli-
gente des contenus médiatisés et des exercices qu’il s’agissait de 
diffuser largement”. Avec l’apparition des supports optiques (CD 
et DVD) dans les années 90, l’EAO s’est davantage affirmé avec 
le développement de la capacité de médiatisation, d’animation, 
d’illustration.
Par ailleurs, 4 projets opérationnels structurant le développe-
ment des TICE dans l’éducation ont été mis en œuvre: la créa-
tion par étape d’un Environnement Numérique de Travail (ENT), 
la mise en place d’une Banque de Ressources Pédagogiques 
(BRP), la mise au point d’outils et de méthodes e-learning per-
met, tant une meilleure synergie entre les formations à distance 
dispensées par l’ONEFD et le CNEPD et les usages des TIC dans 
les établissements (auto-formation, travail collaboratif en ré-
seau). Enfin la mise au point d’outils et de méthodes e-learning 
permet une meilleure synergie entre les formations à distance 
dispensées par l’ONEFD et le CNEPD et les usages des TIC dans les 
établissements (auto-formation, travail collaboratif en réseau). 

Encadré 3
Les compétences produites 

par le système d’éducation/formation
La qualité du système d’éducation/formation est plutôt mau-
vaise comme nous le témoigne une série d’indicateurs.
√ Les PDG algériens ne semblent que moyennement satisfaits 

des résultats du système éducatif. A peu près 59% a exprimé sa 
satisfaction à l’égard de l’approvisionnement suffisant d’étu-
diants qualifiés et 55% dans la capacité du système éducatif à 
produire les bonnes compétences. 

√ Par ailleurs, près de 84% des chefs d’entreprise des PM esti-
ment que les programmes d’enseignement sont basés sur les 
connaissances théoriques plutôt que pratiques. En Algérie cette 
part est encore plus élevée avec 86% des PDG qui pensent que 
le système actuel ne privilégie pas l’interaction entre élèves et 
professeurs et nuit à l’acquisition des compétences nécéssaires

√ En Algérie le système éducatif est très peu apprécié (indice de 
20,6 versus 51,4 pour la région).

√ Enfin, seul point positif, 75% des dirigeants d’entreprises algé-
riennes sont prêts à participer pour apporter les améliorations 
tant nécessaires au système d’éducation comme nous le té-
moigne le « Education Involvement Index ». 
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ment supérieur et de la 
recherche scientifique. 
D’autre part, l’université 
de la formation continue 
(UFC) permet à environ 
60 000 étudiants d’ac-
céder à une formation 
supérieure grâce aux 25 
centres de formation 
continue répartis dans 
l’ensemble du pays. Par 
ailleurs, les instituts na-
tionaux comptent en-
viron 11 000 étudiants 
auxquels ils dispensent 
des formations spéciali-
sées en agronomie (INA), 
en informatique (INI), en 
sciences de la mer et de 
l’aménagement du lit-
toral (ISMAL), en plani-
fication et statistiques 
(INPS), en sciences com-
merciales et financières 
(ex-ESC) et en commerce 
(ex-INC). L’enseignement 

professionnel relève du Ministère de la Formation et de l’Enseignement Profession-
nels qui assure les formations à caractère pratique permettant l’accès à un emploi. En-
fin, le réseau infrastructurel comporte plus de 731 établissements (Benharakat, 2005).

Graphique 2
Est ce que le système éducatif fournit les compétences 
adéquates aux gens et en quantités suffisantes à l’économie ?. 
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Source : Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Foundation (2009), questionnaire posé aux PDG de la région..

Graphique 3
Les programmes éducatifs sont-ils fondées davantage 
sur les connaissances théoriques plutôt que pratiques ?
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Graphique 4
a) Education Capability Index   b) Education Involvement Index
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Source : Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Foundation (2009), questionnaire posé aux PDG de la région.
Note 1: Le «Education Capability Index» représente le degré de satisfaction des chefs d’entreprise à l’égard du système d’éducation. L’indice inclut la qualité actuelle du système, 
les compétences adéquates acquises par les étudiants diplômés et la capacité du système éducatif à répondre aux  futurs besoins du marché, en particulier au cours de la 
prochaine décennie. L’indice prend en compte les écoles et les universités à tous les niveaux (locaux et étrangers). Note 2: La «volonté de partage des connaissances» du secteur 
privé inclut le partage des connaissances à travers des conférences (conférenciers du privé invités dans les universités et les établissements d’enseignement), les cours offerts 
aux étudiants, les activités de «mentoring» où encore le fait de devenir membre d’université et investir dans les écoles.
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La formation professionnelle

Parmi les organismes publics en charge de la formation professionnelle en Algérie 
on retrouve : i) L’Institut National de la Formation Professionnelle (INFP) qui est en 
charge de l’ingénierie pédagogique et de la formation du personnel et qui encadre 
les établissements de formation professionnelle ; ii) le Fond national de Développe-
ment de l’Apprentissage et de la Formation Continue (FNAC) qui est un organisme 
national chargé de la gestion financière des ressources provenant du recouvrement 
des taxes relatives à la formation continue ; iii) l’Institut National de Développement 
et de la Formation Continue (INFEDOC) chargé de fournir l’assistance pédagogique et 
technique nécessaires aux entreprises ainsi qu’à d’autres entités dans le domaine de 
la formation continue. Cet institut garantit le perfectionnement et le recyclage des 
formateurs et des maitres d’apprentissage tout en collaborant avec les entreprises et 
les organismes concernés (Ambassade de France en Algérie, 2005).

On note trois grands types de formation professionnelle en Algérie :
√ La formation publique résidentielle désigne le type de formation offerte par les 

établis- sements cités ci-dessous. Les établissements en charge de ce type de for-
mation pro- fessionnelle sont les CFPA ou centres de formation professionnelle et 
de l’apprentissage ainsi que d’autres instituts professionnels (les Instituts nationaux 
spécialisés de formation professionnelle ou INSFP, les Instituts de formation pro-
fessionnelle ou IFP). Les Instituts spécialisés qui ne sont pas des établissements de 
formation, tels que l’Institut National de la Formation Professionnelle (INFP, chargé 
de l’ingénierie pédagogique) et l’Institut national de Développement et de la Pro-
motion de la Formation Continue, sont également responsables de la formation 
publique résidentielle. L’ensemble des participants à la formation résidentielle est 
passé de 146 844 à 191 000 stagiaires entre 1999 et 2003 (ce qui équivaut à une aug-
mentation de 30%). Parmi les autres modes de la formation publique on retrouve la 
formation en apprentissage, la formation à distance, et la formation en cours du soir. 
En ce qui concerne la formation en apprentissage, elle permet aux jeunes de 15 à 25 
ans d’accéder à un salaire indexé sur le salaire national minimum et leur offre une 
qualification professionnelle initiale reconnue, leur permettant d’exercer un métier 
dans n’importe quel secteur d’activité. Quant à la formation à distance, elle permet 
de diversifier la formation professionnelle initiale des jeunes et leur permet l’obten-
tion de diplômes attribués par l’Etat. Elle est offerte par le Centre National d’Ensei-
gnement Professionnel à Distance (CNEPED). De plus, la formation en cours du soir 
a pour objectif de permettre aux salariés en activité d’accéder à une qualification 
professionnelle ou même d’actualiser leurs connaissances.

√ Le second type de formation professionnelle est celui mis en œuvre par les entre-
prises. À partir de 1985, plus de 50 entreprises opérant dans le secteur industriel 
disposaient déjà de 106 structures de formation offrant plus de 15 000 postes de for-
mation en plus d’un public de près de 94 000 salariés. Quant aux indices de l’évolution 
de la formation professionnelle continue (FPC) dans les entreprises, ils se résument 
de la manière suivante : l’existence d’entreprises résolument formatrices (égale-
ment dans le secteur bancaire, pharmaceutique, et artisanal), les actions de sensibi-
lisation des PME/PMI à la démarche formation et enfin la mise en place de pratiques 
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innovantes en termes d’inves-
tissement et de partenariat 
(exemple: Aldalph, entreprise 
algérienne adoptant une poli-
tique de formation représen-
tant jusqu’à 40% de sa masse 
salariale).

√ Le troisième type de forma-
tions professionnelles mises 
en œuvre en Algérie sont les 
formations d’insertion ou de 
reconversion. Pourquoi une for-
mation d’insertion ?Les raisons 
justifiant la mise en place de 
type de formation se rapportent 
au taux d’abandon scolaire très 
élevé ainsi qu’au chômage af-
fectant particulièrement les 
jeunes (70 % des jeunes âgés de 
16 à 19 ans et 50 % des jeunes 
de 20 à 24 ans). De plus, la de-
mande pour ce genre de for-
mation professionnelle s’élargit 
avec l’exclusion de salariés du 
monde du travail à cause prin-
cipalement de ce qu’on appelle 
la compression (réduction du 
nombre d’employés dans des 
entreprises en cours de restruc-
turation de privatisation).

III. Initiatives sectorielles

Parmi les initiatives novatrices 
dans les différents secteurs en Al-
gérie on note :

√ Dans le secteur des TIC, le gou-
vernement a lancé la stratégie 
e-Algérie 2013 qui a pour but la 
promotion des technologies de l’information et de la communication et l’inscription 
du pays dans une économie de savoir. Il s’agit d’un programme multisectoriel et 
sa stratégie vise (pour les 5 prochaines années) surtout l’accroissement de l’utilisa-
tion des TIC dans les administrations publiques et les entreprises, le développement 
d’une économie fondée sur la connaissance, le développement des compétences 
humaines, le renforcement de la recherche et le développement de l’innovation 

Encadré 4
Programme d’Appui a la Politique Sectorielle 

de l’Enseignement Supérieur et la Recherche Scientifique 
(2010-2014)

L’objectif de ce programme, dans le cadre du partenariat 
entre l’Union européenne et l’Algérie, est de fournir un sou-
tien au MESRS pour réformer et moderniser la recherche 
scientifique.  Le programme soutient les réformes qui visent 
une insertion professionnelle rapide et efficace des nou-
veaux diplômés, le renforcement de la capacité des insti-
tutions d’enseignement supérieur et l’amélioration de la 
qualité des services fournis par ces institutions. Ses objectifs 
s’articulent autour de trois tâches principales :

i) L’appui institutionnel pour les mesures qui améliorent la 
qualité des services d’enseignement supérieur, y compris les 
aspects structurels , qualitatifs et législatifs.
ii) Le développement de partenariats nationaux et interna-
tionaux pour le transfert de connaissances, nécessaire pour 
le renforcement du capital humain et l’amélioration de la 
qualité des services fournis.
iii) Le développement des partenariats université-industrie.

Le programme définit aussi deux objectifs spécifiques :
i) Le développement conjoint de nouvelles approches mé-
thodologiques susceptibles de favoriser la mise en œuvre 
rapide des réformes.
ii) Le développement des compétences de base nécessaires 
à la mise en œuvre des nouvelles approches méthodolo-
giques.

 Les résultats attendus sont:
i) L’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de soutien.
ii) La création d’un système d’information intégré pour ac-
célérer la mise en œuvre des mesures.
iii) Le renforcement des capacités des ressources humaines.
iv) Le renforcement des programmes de doctorat et l’aug-
mentation du nombre de scientifiques algériens dans les 
programmes de R & D.
v) Une meilleure qualité de service de l’enseignement supé-
rieur et de nouveaux programmes mieux adaptés.
vi) Un renforcement des liens entre universités, centres de 
recherche et secteur de l’entreprise.

Source : ERAWATCH (2013), « Sectoral Policy Support Programme for Higher Education 
and Scientific Research », 20/02/2013, available at http://erawatch.jrc.ec.europa.eu/
erawatch/opencms/information/country_pages/dz/supportmeasure/support_0008?-
tab=template&avan_type=support&country=dz
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sans oublier l’appréciation des moyens financiers mis à disposition.
√ Dans le secteur de la santé, le réseau « Santé Algérie » est pleinement opérationnel 

et sa plateforme réseaux a permis de mettre en place de nombreuses actions en 
matière d’intégration des nouvelles technologies de l’information et de la commu-
nication dans le secteur de la santé en Algérie. On note que la télémédecine permet 
de «connecter» les structures de santé et permet au secteur de s’ouvrir sur l’Europe. 
Pour les praticiens hospitaliers, la télémédecine contribue au désenclavement des 
régions éloignées des grandes métropoles dans le but d’apporter des moyens de 
communication plus modernes  et efficaces (messagerie électronique, transfert de 
fichiers etc.). De plus, elle assure une formation continue et à distance aux prati-
ciens pour renforcer leur formation. Parmi les projets les plus marquants relatifs 
au développement de la télémédecine en Algérie, on retrouve le développement 
d’un réseau VSAT (Very Small Aperture Terminal). Il s’agit d’utiliser la technologie 
des satellites dans les zones où les réseaux de communication font défaut et mettre 
en pratique les technologies spatiales qui viennent se joindre aux technologies ter-
restres. 

√  Le Technopôle de Sidi Abdellah est un élément clé du programme pour la promo-
tion de la croissance économique en Algérie. Le technopôle s’étend sur une surface 
de 1870 hectares (communes de Mahelma et Rahmania) et comprend trois parcs 
technologiques qui seront en mesure d’accueillir des entreprises spécialisées dans 
les technologies de pointe et un parc industriel: Sidi Abdellah Cyberparc, Techno-
park El Boustène (EB), Parc de Sidi Bennour (SB), et le Technopark Ibnou Sina (IS).

IV. Output de l’innovation et effets sur l’économie très limités

Le score obtenu par l’Algérie en termes d’output d’innovation est faible. Le pays ob-
tient un score de 15.8 versus 20.3 en moyenne pour les PM « low performers ». L’Al-
gérie se retrouve ainsi en 134ème place sur 141 pays.

Le nombre de brevets, marques, dessins et modèles industriels est aussi inférieur à la 
moyenne régionale, ce qui suggère une activité d’innovation très limitée. La part des 
exportations de produits en haute technologie est quasiment inexistante (0,7% en 

moyenne pour 
la période 2006-
2010). 

D’autres indi-
cateurs liés à la 
«culture de l’in-
novation» sont 
légèrement plus 
encourageants. 
La part des ex-
portations de 
services TIC en 
p o u r c e n t a g e 

Graphique 5
Performance Innovation Output Sub-Index
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du total des expor-
tations a plus que 
doublé entre 2005 
et 2011 (29,2% en 
2005 contre 61,7% 
en 2011). 

Enfin, un indice 
simple du niveau 
de la collaboration 
scientifique est ob-
tenu en mesurant 
le nombre d’articles 
co-écrits (Gaillard, J., 
2010). Les co-publi-
cations des PM ont 
considérablement 
augmenté et surtout 
celles avec les cher-
cheurs de l’UE. L’Al-
gérie, a une part de 
co-publications de 
60% (la plus élevée 
dans la région avec 
le Maroc) essentiel-
lement grâce à la 
coopération scienti-
fique avec l’Europe. 
Sa communauté 
scientifique semble 
être même « trop 

ouverte » vis-a-vis de l’UE et pas assez diversifiée. Le modèle de spécialisation des 
publications favorise entre autres les mathématiques.    

V. Critiques et pistes d’amélioration 

Malgré quelques efforts les critiques sont nombreuses :

√ Les résultats de l’ACP sur l’aspect Créatif du capital humain montrent que l’Algérie 
est globalement en retard sur la plupart des critères, avec un nombre d’étudiants 
dans les filières Scientifique/ingénieur moindre que dans les UM; une mobilité/ou-
verture bien plus faible; de faibles capacités de recherches et dépenses de R&D et 
une qualité des institutions de recherches en retrait; un investissement éducatif in-
suffisant et un accès au niveau tertiaire bien plus bas.

√ Un problème politique persiste. Le CNRST, chargé de fixer et déterminer les prio-
rités relatives à la R&D ne s’est jamais réuni. C’est un reflet de la situation des sys-

Graphique 6
Exportations de produits high-tech en pourcentage 
du total des exportations manufacturières
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Graphique 7
Publications et co-publications avec ou sans un partenaire de l’UE (2007)
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tèmes politiques domestiques 
avec une loi, certes applicable à 
la R&D, où plusieurs choses sont 
mélangées (les sciences de l’in-
génieur et les sciences sociales 
et humaines) et ou règne la 
confusion sur les priorités (Bela-
roussi, 2013).

√ On note aussi un problème d’ab-
sence de personnels de planifi-
cation, d’organisation et de ges-
tion des activités scientifiques 
et technologiques et leur inté-
gration au sein des stratégies. 
L’Algérie a besoin de spécialistes 
pour « décrire et évaluer le 
potentiel scientifique et tech-
nologique dans son évolution 
ultérieure, d’anticiper le change-
ment des techniques de produc-
tion et de tous les éléments non 
matériels (connaissances fon-
damentales, méthodes et pro-
cédés) qui sont associés au pro-
grès technologique, d’adapter et 
d’optimiser les ressources au regard des objectifs à atteindre » (Belaroussi, 2013).

√ L’Algérie est confrontée à un problème de qualification de la main-d’œuvre et de 
disponibilité des compétences nécessaires. Il y a problème d’inadéquation entre 
la formation reçue à l’université ou dans les institutions spécialisées et le marché 
du travail. Le système de l’éducation n’est pas en faveur de l’insertion facile des 
diplômés dans le marché du travail et ne leur permet pas de s’adapter facilement 
au contexte de la gestion actuelle de la plupart des entreprises privées algériennes.

√ Les mécanismes de la participation du secteur privé dans la formation, ne sont 
pas encore suffisamment établis. L’intérêt pour la formation à vie est laissé dans 
l’ombre. Malgré l’émergence d’entreprises de formation privées qui tentent de rat-
traper le retard dans la formation des gestionnaires, les nouvelles pratiques de ges-
tion, ne parviennent pas à suivre la dynamique économique des pays. L’élaboration 
de programmes d’appui pour la participation du secteur privé dans la formation est 
nécessaire. 

√ Une stratégie plus ciblée, qui impliquera le support financier des bailleurs de fonds 
internationaux et le fonds d’aide aux inventeurs pourrait permettre de renforcer  
l’innovation et la créativité dans des secteurs porteurs. Une application de la stra-
tégie par les agences thématiques décentralisées pourrait faciliter l’allocation des 
fonds vers des secteurs porteurs d’emploi et de croissance qui permet de monter en 
gamme (ex. biotechnologie, sciences de la technologie etc).

√ Les quelques incitations à la recherche et les innovations pédagogiques évoquées 

Encadré 4
Le point de vue des chercheurs : Un besoin urgent 

d’investir dans la ressource humaine 
L’Algérie commence à émerger dans certaines disciplines 
de recherche scientifique avec un potentiel dans les do-
maines des mathématiques, des sciences des matériaux, 
de la chimie, de la physique, de l’informatique et de l’en-
gineering. Mais, en Algérie il y a 560 chercheurs pour un 
million d’habitants, la moitié de la moyenne internationale 
et quatre fois moins qu’n Tunisie. Actuellement, «  il y a de 
grosses lacunes dans le développement technologique ». 
Par ailleurs, « les chercheurs sont démotivés et ne voient 
pas l’intérêt de faire de la recherche pour percevoir le même 
salaire que lorsqu’ils ne s’occupent que de leur travail péda-
gogique » (LaTribune, 2010).
√ Il faut donc attirer et orienter plus d’investissement (public 

et privé) dans les produits développés à l’université. 
√ Il y a un besoin de revaloriser le chercheur, lui donner des 

moyens d’innover. 

Pour les chercheurs les mesures actuelles ne suffisent pas : 
√ Il  faudrait  mettre en place des « pôles d’excellence » pour 

chacune des disciplines,
√ créer un réseau de chercheurs dans un domaine bien pré-

cis pour « étudier les moyens d’atteindre et de maintenir 
l’excellence dans la discipline » 

Source : LaTribune (2010)
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plus haut méritent le soutien, notamment à travers une extension du « Programme 
d’Appui à la Politique Sectorielle de l’Enseignement Supérieur et la Recherche 
Scientifique ».

√ Le cas du réseau « Santé Algérie » est un bon exemple d’un projet innovant qui per-
met de tirer profit d’innovations technologiques, lier les territoires et accroitre les 
synergies entre secteurs. Cette approche centralisée à application locale mérite un 
appui financier qui serait bénéfique au développement inclusif des régions.

√ Un effort de sensibilisation aux politiques de recherche dans les plus hautes sphères 
du gouvernement est nécessaire. Les rares individus détenant une compréhension 
complète des activités de recherche sont considérés comme des « technocrates » et 
détiennent beaucoup moins de pouvoir politique. 

√ L’intégration de l’Algérie dans un espace d’innovation commun avec les autres PM 
et l’UE pourrait permettre de renforcer la recherche commune et diversifier l’acti-
vité de recherché domestique (en termes de secteurs mais aussi de partenaires de 
recherche).
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LE LIBAN

I. L’organisation de la recherche

Dans le cadre de la promotion de la recherche scientifique au Liban, le Conseil National 
de la Recherche Scientifique (CNRS), un organisme public administrativement et financiè-
rement autonome sous l’autorité du Premier Ministre, a lancé en 2001 le plan d’action 
pour la préparation d’une politique libanaise en Science Technologie & Innovation appelé 
(STIP). Il s’agit de la nouvelle politique nationale pour la science, la technologie, et l’inno-
vation.

Parmi les mesures incitatives entreprises par le CNRS, on retrouve :

√ le programme de bourses dédié à la recherche (GRP) qui permet au CNRS de subven-
tionner les projets de recherche menés dans les universités publiques et privées ainsi 
que dans les institutions de recherche nationales ou privées, y compris les établisse-
ments affiliés  aux centres de recherche du CNRS. Depuis l’an 2000, un ou deux appels à 
candidature sont lancés chaque année. Les demandes relatives à toutes les disciplines 
de la recherche scientifique ont été acceptées sauf celles se rapportant aux sciences 
sociales et comportementales (n’étaient pas admissibles en 2001 et 2002). Au cours des 
années (2000-2006), 614 projets en tout ont été approuvés pour un budget total de 
l’US $ 3.274.050, soit une moyenne de l’US $ 5.332 par projet. En moyenne, et selon les 
statistiques pour les quatre années 2003- 2006, la moitié des projets soumis (48,5%) ont 
été approuvés. 

√ un programme de bourses aux chercheurs candidats au doctorat depuis 1963 (Gaillard, 
2007). Plus de 450 titulaires ont un doctorat et travaillent aujourd’hui dans les universi-
tés libanaises après avoir bénéficié de ce programme entre 1963 et 1983. En raison de 
contraintes financières, ce programme a été gelé en 1983 et a été relancé à partir de 
l’année scolaire 1999-2000. Depuis, le CNRS a également octroyé des bourses aux étu-
diants provenant des universités étrangères menant des travaux de recherche à l’Univer-
sité libanaise et/ ou dans un centre de recherche au CNRS. 

√ un programme dédié à la science et à la culture de la technologie a été lancé au Liban 
en 2006 afin de promouvoir la diffusion de la recherche et de l’information scientifique 
à travers le pays. Le programme cherche à sensibiliser les jeunes à la science en déve-
loppant de nombreuses actions dans les écoles et les universités. Ce programme a éga-
lement permis de promouvoir le contact entre acteurs scientifiques, hommes d’affaires, 
et grand public. 

√ les unités de recherche associées du CNRS (URA) font également partie d’un nouveau 
programme lancé en parallèle avec le programme de bourses dédié à la recherche (GRP) 
décrit ci-dessus. Il fait partie d’un certain nombre d’initiatives lancées par le CNRS suite à 
l’adoption de la nouvelle politique en science, technologie et Innovation (STIP) en 2006. 
L’objectif principal est la promotion et le renforcement des équipes de recherche liba-
naises travaillant en association avec les centres affiliés au CNRS. Le premier appel à 
candidatures a été publié sur le site du CNRS au début de 2007 (Gaillard, 2007). 

On note qu’un autre type de mesures incitatives entreprises au Liban est représenté par l’ad-
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hésion aux réseaux de recherche. 
De nombreux centres d’excellence 
en matière de recherche ont été 
créés et regroupent des équipes 
de professionnels qualifiés avec 
un accès aux réseaux profession-
nels ainsi qu’aux outils modernes 
de l’information (CNRS, 2003). 
Grâce aux mesures incitatives et 
aux systèmes de récompense lan-
cés par le CNRS, des chercheurs 
de haut niveau ont pu s’enga-
ger dans ces centres et servir à 
d’autres chercheurs. En faisant 
partie de réseaux internationaux 
de recherche, ces centres d’ex-
cellence pourraient attirer des 
scientifiques éminents installés au 
Liban, qui seraient en mesure de 
développer des dynamiques de 
recherche pouvant créer des pos-
sibilités pour d’autres chercheurs 
et contribuer ainsi à relever les dé-
fis de la fuite des cerveaux. 

II. Le capital humain dans le sys-
tème d’innovation: Système édu-
catif et formation professionnelle

Caractéristiques principales du 
système éducatif et de formation

Le système éducatif au Liban se 
compose ainsi : 

√ L’enseignement pré-primaire qui 
est destiné aux enfants âgés de 3 
à 4 ans.

√ L’éducation primaire, du niveau 
EB1 (Enseignement de Base 1e 
année = CP) au niveau EB6 (cor-
respondant à la 6e dans le sys-
tème français, mais rattachée au 
primaire). Le Liban porte un intérêt particulier au capital humain et de ce fait à l’éducation 
depuis le primaire. D’après l’UNESCO, pour l’année 2002-2003 il existait au Liban 2704 
écoles d’enseignements primaires réparties à égalité entre le secteur privé et public. Ce-

Encadré 1
Protection de la propriété intellectuelle 

pour encourager les chercheurs 
La loi au Liban définit les droits de la propriété intellectuelle comme 
tout autre droit de propriété. Ces droits sont énoncés dans l’Article 
27 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme qui établit le 
droit de bénéficier de la protection des intérêts matériaux et moraux 
résultant de la paternité de toute production scientifique, littéraire ou 
artistique. Le ministère Libanais de l’économie et du commerce pos-
sède une réglementation officielle composé de 132 articles pour gérer 
ces droits. 
Depuis son établissement en 1962, le Conseil National de la Recherche 
Scientifique au Liban a été chargé par la loi pour mener à bien son 
rôle de conseiller, directement à travers ses centres de recherche af-
filiés, et indirectement à travers les relations de coopération avec les 
universités et autres institutions scientifiques. L’application effective 
de l’innovation technologique est la manière optimale pour établir 
la production et les services d’une haute valeur ajoutée au sein des 
entreprises, ce qui pourrait améliorer la capacité d’exportation, de ré-
duire la dette nationale et le déficit dans la balance du commerce. En 
outre, l’application des technologies de l’information est nécessaire 
pour la modernisation des secteurs de la fabrication et le développe-
ment des services sur une base fiable. 
L’exemple des pays asiatiques et de l’Amérique Latine est un modèle 
pour le Liban puisqu’ils partagent les mêmes conditions socio-éco-
nomiques et ont pu récemment réaliser un progrès dans leurs éco-
nomies, industries, et dans la qualité de leurs produits fabriqués. Le 
Liban pourrait réaliser des progrès similaires si le gouvernement est 
bien convaincu de l’importance de soutenir les efforts dans la science, 
technologie et innovation et d’adopter les résultats dans les plans na-
tionaux de développement économique. 
A titre d’exemple du processus d’innovation au Liban, le Ministère de 
l’Economie et du Commerce a lancé une campagne d’automatisation 
qui vise à accroitre la productivité et l’efficacité dans un secteur public 
transparent, réalisé dans le cadre de la promotion pour le dévelop-
pement technologique et au sein des structures d’organisation et de 
modernisation. 
Les tentatives du gouvernement Libanais pour atteindre la simplifica-
tion et la transparence dans les lois d’administration incluent : 
√ La création d’un environnement législatif approprié qui pourrait 

encourager les investissements par rapport à l’antidumping, la 
concurrence, et les lois pour protéger les produits nationaux et les 
propriétés intellectuelles. 

√ Encourager l’investissement industriel à long et moyen terme soute-
nu par la garantie de l’Etat et des facilités financières. 

√ La conception d’une stratégie pour stimuler l’établissement des 
joint-ventures entre entreprises libanaises et étrangères. 

√ Le développement des zones industrielles offrant des installations 
d’infrastructure compétitives. 
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pendant les écoles privées ont pris 
plus d’importance dans les années 
qui suivent ne laissant que 38% 
des élèves aux écoles publiques 
en 2004. Il est important de noter 
que le taux brut de scolarisation du 
cycle primaire est très élevé et que 
le ratio élèves–enseignant repré-
sente 17 élevés pour 1 enseignant. 
Ceci qui explique l’importance que 
donne le gouvernement à ce cycle 
de l’éducation (UNESCO, 2011).

√ L’éducation complémentaire, du 
niveau EB7 au niveau EB9 (5ème 
à 3ème). On note que pour l’an-
née scolaire 2002-2003, le taux de 
scolarisation du cycle complémen-
taire (moyen) a atteint 61% avec 
un taux d’abandon de 27% ce qui 
reste énorme et très dangereux 
pour l’économie du pays (UNESCO, 
2011). Quant à elle, l’éducation se-
condaire de ES1 à la Terminale. Le 
quart des élèves échouent et les 
deux tiers accusent un retard sco-
laire. Le pourcentage de réussite 
du baccalauréat dépasse à peine 
les 50%. On note que les filles per-
forment mieux que les garçons qui 
rentrent plus tôt sur le marché du 
travail dans les familles les plus dé-
favorisées. Le taux d’achèvement 
du cycle s’élève à 86,2% au niveau 
national, soit 91,1% chez les filles 
et 81,6% chez les garçons. Les ré-
sultats scolaires sont positivement 
corrélés avec les niveaux socioé-
conomiques ; ils sont plus bas 
pour les élèves les plus défavori-
sés. Mais, ces élèves obtiennent 
de meilleurs résultats lorsqu’ils se 
trouvent dans des écoles privées 
payantes (PASEC (2012) via confe-
men.org).

√ L’enseignement supérieur avec 
116 000 étudiants inscrits. L’Uni-

Encadré 2
Les compétences produites par le système 

d’éducation/formation
La qualité du système d’éducation/formation au Liban est 
plutôt bonne si on croit l’avis des PDG d’entreprises liba-
naises.
√ Les PDG libanais semblent satisfaits des résultats du sys-
tème éducatif. A peu près 86% des dirigeants ont exprimé 
sa satisfaction à l’égard de l’approvisionnement suffisant 
d’étudiants qualifiés et 82% dans la capacité du système 
éducatif à produire les bonnes compétences. Les taux de 
scolarisation élevés et les politiques d’éducation ciblées en 
sont sans doute la cause.
√ Près de 84% des chefs d’entreprise des PM estiment que 
les programmes d’enseignement sont basés sur les connais-
sances théoriques plutôt que pratiques. Au Liban cette 
part est  élevée mais plus modérée, avec 74% des PDG qui 
pensent que le système actuel privilégie la mémorisation au 
détriment de l’acquisition de compétences.
√ Les PDG dans les PM ne sont pas très satisfaits de la qua-
lité du système éducatif, des diplômés et des perspectives 
d’avenir. Cela dit, le Liban est perçu comme ayant le système 
d’éducation  le plus apprécié dans la région (indice de 80,6 
versus 51,4 pour la région). La raison de son succès : Il est 
conforme aux normes internationales et inclut une culture 
de l’apprentissage, d’accumulation et d’application des 
connaissances bien ancrée.
•√ Enfin, le «Education Involvement Index» mesure la vo-
lonté du secteur privé à s’impliquer dans l’amélioration du 
système éducatif national. Environ deux tiers des dirigeants 
des PM sont prêts à participer pour apporter des améliora-
tions nécessaires au système d’éducation. Cependant, cette 
volonté est encore plus forte au Liban où les PDG sont en-
core plus disposés à s’impliquer par rapport à la moyenne 
régionale.

Graphique 1
Les élèves issus des classes sociales défavorisées obtiennent 
de meilleurs résultats dans des écoles privées payantes
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versité Libanaise ac-
cueille 70 000 étudiants, 
ce qui correspond à 
60% de l’effectif total. 
Les 42 établissements 
privés accueillent les 
autres 40% de l’effec-
tif. Les plus importants 
de ces établissements 
sont l’Université Amé-
ricaine de Beyrouth 
(AUB) avec 5000 étu-
diants, l’Université Saint 
Joseph (USJ) avec 5 500 
étudiants, l’Universi-
té Arabe de Beyrouth 
(BAU) comprenant 4 000 
étudiants, l’Université 
de Balamend (BU) avec 
3000 étudiants et enfin 
l’Université de Saint Es-
prit Kaslik, (USEK) com-
prenant 2700 étudiants 
(ZOAETER, NASR, & 
BASBOUS, 2002). Les 36 
autres établissements se 

partagent les 20 000 étudiants restants. On note une évolution significative du nombre 
des universités et instituts d’enseignements supérieurs. En 1975, le Liban comptait 5 
universités et 7 instituts ; en 2000 le Liban comptait 24 universités et 19 instituts (ZOAE-
TER, NASR, & BASBOUS, 2002). Il est important de noter l’augmentation des institutions 
d’enseignement professionnel et technique de 354 à 365 institutions entre 1991 et 1998 
ainsi que le pourcentage d’élèves affiliés à ce type d’enseignement qui a atteint 18,03% 

Graphique 2
Est ce que le système éducatif fournit les compétences 
adéquates aux gens et en quantités suffisantes à l’économie ?. 
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Source : Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Foundation (2009), questionnaire posé aux PDG de la région..

Graphique 3
Les programmes éducatifs sont-ils fondées davantage 
sur les connaissances théoriques plutôt que pratiques ?
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Graphique 4
a) Education Capability Index   b) Education Involvement Index
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Source : Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Foundation (2009), questionnaire posé aux PDG de la région.
Note 1: Le «Education Capability Index» représente le degré de satisfaction des chefs d’entreprise à l’égard du système d’éducation. L’indice inclut la qualité actuelle du système, 
les compétences adéquates acquises par les étudiants diplômés et la capacité du système éducatif à répondre aux  futurs besoins du marché, en particulier au cours de la 
prochaine décennie. L’indice prend en compte les écoles et les universités à tous les niveaux (locaux et étrangers). Note 2: La «volonté de partage des connaissances» du secteur 
privé inclut le partage des connaissances à travers des conférences (conférenciers du privé invités dans les universités et les établissements d’enseignement), les cours offerts 
aux étudiants, les activités de «mentoring» où encore le fait de devenir membre d’université et investir dans les écoles.



-185-

du total des élèves du secondaire (UNESCO, 2011). D’après les statistiques de 2006, le 
Liban reste le pays ayant le taux brut de scolarisation supérieur le plus élevé dans la ré-
gion méditerranéenne atteignant 48% contre 31% en Tunisie, 22% en Algérie et 12% au 
Maroc (Touati, 2010).

Le Ministère de l’Education et de l’Enseignement supérieur (MEES) est l’organe central 
responsable de la gestion du système et s’appui sur une approche de gestion régionale. Le 
système est donc centralisé mais la gestion des écoles publiques se fait via des « bureaux 
régionaux » qui servent de liaison avec les directions de l’éducation au siège du ministère. 
Les écoles privées ont quant à elles leur propre organisation, mais restent sous l’autorité 
l’autorité du MEES.  Le Système d’éducation et de formation au Liban est parmi les meil-
leurs de la région (voir aussi encadré 2)  en raison de sa structure diversifiée et de l’impor-
tance du secteur privé. L’éducation est traditionnellement valorisée et accessible ce qui 
entraine les taux de scolarisation élevés dans l’enseignement primaire. Cependant, après 
la guerre de 2006  le Liban a connu une baisse dans la qualité et l’efficacité du système 
d’éducation et a besoin de réformes. 

La formation professionnelle

Récemment, le pays a connu une prise de conscience importante sur l’importance de 
l’éducation et de la formation pour une croissance socio-économique durable et soli-
daire. En ce qui concerne l’apprentissage à vie, d’ici 2020 le Liban s’attend à avoir au moins 
15% des adultes (avec l’âge entre 25 et 64 ans) engagés. En Avril 2010, le Liban a approuvé 
un cadre de stratégie nationale d’éducation et un plan connexe de développement de 
l’éducation pour l’enseignement général (2010-2015). Ce plan, qui représente la vision du 
ministère, comprend les objectifs suivants : i) l’égalité des chances dans l’enseignement et 
l’éducation pour tous; ii) une éducation de qualité contribuant à la société de la connais-
sance ; iii) l’éducation pour l’intégration sociale , et iv ) l’éducation pour le développement 
économique (ETF, 2013). 

Les compétences clés à développer sont la communication dans la langue maternelle, la 
communication en langues étrangères, la compétence mathématique ainsi que la tech-
nologie de base, la compétence numérique, apprendre à apprendre, les compétences 
sociales et civiques, l ‘esprit d’initiative et d’entreprenariat, et une prise de conscience 
culturelle et d’expression (Mokbel, El Khatib & Gédéon 2009).

Comme pour l’éducation, le Ministère a également élaboré un plan d’action stratégique 
pluriannuel (2011-2014) pour l’éducation professionnelle et technique. Il comprend : i ) 
l’examen et la modernisation de la structure et de l’administration de la formation profes-
sionnelle et technique à vie (FPT), ii) le renforcement du partenariat et de la coopération 
avec les partenaires sociaux et autres parties prenantes et le renforcement de l’image de 
la FPT , iii ) la révision, l’actualisation et l’amélioration des spécialisations de la formation 
professionnelle (y compris leur répartition géographique ) et des programmes et iv ) d’as-
surer et d’accroître les ressources humaines et financières (ETF, 2013). 

Cette action doit toutefois être discutée et partagée avec un groupe plus large de parties 
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prenantes. Le travail d’élaboration d’une stratégie FPT globale dans un cadre d’apprentis-
sage continu n’en est qu’à ses débuts (ETF, 2013b). 

On note au passage l’existence d’un dispositif permanent de Formation Continue pour les 
Enseignants. Il s’agit du Centre de Recherche et de Développement Pédagogique (CRDP), 
établissement public administrativement et financièrement autonome, sous la tutelle du 
MEES. Il a pour mission de faire progresser l’éducation au Liban grâce aux opérations de 
(CIEP, 2007) : 

√ Conception de projets relatifs aux plans éducatifs à tous les niveaux de l’enseignement.
√ Analyse et production des programmes et des livres scolaires.
√ La formation initiale et continue des membres du corps enseignant dans les écoles nor-

males et dans les centres de stages.
√ La planification, la Recherche Pédagogique, les statistiques éducatives et autres publica-

tions.

Le CRDP comprend plusieurs bureaux dont celui de formation initiale et permanente qui 
a pour fonctions  : 
√ La formation initiale des membres du corps enseignant au niveau de tous les cycles de 

l’enseignement présecondaire. 
√ La formation permanente des membres du corps enseignant et des autres agents du 

système éducatif au niveau de tous les cycles de l’enseignement pré-universitaire. 

Par ailleurs, il existe aussi des initiatives telles qu’Injaz, organisation caritative libanaise, 
qui offre des cours d’éducation d’affaires pour les jeunes. Son but : améliorer les compé-
tences entrepreneuriales et le leadership des élèves et leurs « possibilités économiques ». 
Avec ses cinq bureaux au Liban elle atteint 1.000 étudiants par an avec des cours sur les 
affaires et les « compétences de vie » (ETF, 2012). 

Pour conclure ce point, le rapport de processus de Turin 2012 met en évidence certaines 
évolutions importantes en terme de FPT. En particulier, le progrès fait dans le travail sur le 
cadre national de qualifications et de formation à l’entrepreneuriat. Un décret réformant 
les certifications de l’enseignement professionnel et technique a été approuvé en 2012 
avec l’objectif d’ offrir plus de souplesse et de voies à travers les différents niveaux du sys-
tème FPT et entre la FPT et l’enseignement supérieur (ETF, 2013). 

III. Les initiatives dans le domaine de la recherche et l’innovation

Parmi les initiatives au Liban on retient que:

√ Le premier pôle technologique au Liban « Berytech » (Beyrouth) opère depuis 2002 dans 
les secteurs des TIC, des Médias et Communications, de la médecine, l’environnement, 
l’Agro-alimentaire et l’énergie. À ce jour, Berytech héberge un peu plus de 150 entités, 
et vient en aide à plus de 2.000 entrepreneurs dans les programmes d’incubation. Le 
pôle a déboursé plus de 350k $ en subventions aux start-ups, investi plus de 4 millions de 
dollars dans des entreprises de technologie libanaises, et a été le premier dans la région 
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à recevoir l’accréditation de l’UE en tant que centre d’innovation des entreprises (Bery-
tech Pôle Technologique, 2008). Cette initiative est un bel exemple à suivre, parmi ses 
bonnes pratiques on note : l’autofinancement (via des services payants), l’adossement 
d’un fonds d’amorçage à l’incubateur, l’engagement dans des actions de co-incubation, 
l’implication de grands groupes dans le fonds Berytech, un mentorat à dimension inter-
nationale, une bonne communication (proactive et ciblée) et une ouverture aux projets 
extérieurs à l’Université (ANIMA, 2012).

√ La plus grande initiative du gouvernement libanais à l’appui de l’information et des 
nouvelles technologies est la Zone Emergente de Technologie de Beyrouth (BETZ), un 
projet ambitieux visant à établir un parc de technologie au Liban et à développer des 
industries de connaissance de base. Ce pôle intégrera entre autres un incubateur. Il est 
situé à 10 minutes de l’aéroport international de Beyrouth et à seulement 15 minutes de 
district Central de Beyrouth. Il est spécialisé dans les secteurs de l’électronique, du TIC, 
de la biotechnologie, et des Médias et Communications.

√ Deux autres entités au Liban qui visent à offrir des conditions favorables pour l’inno-
vation sont le village « Edde Global Village » (EGV) et le parc industriel Makse « Makse 
Park » (MP) dans la vallée de la Bekaa. Les deux initiatives sont financées par le secteur 
privé. Ces zones technologiques permettent le développement du secteur des TIC en gé-
néral et la réalisation des idées de technologies innovantes qui contribuent au bien-être 
de la société (United Nations Industrial Development Organisation, 2010). 

√ De plus, quatre centres d’affaire et de développement ont été établis au Liban. Cha-
cun des centres a reçu un soutien technique et une subvention de 700.000 Euros. Ces 
centres de développement fournissent un support et une assistance aux jeunes entre-
preneurs en innovation; ils favorisent les conditions de regroupement et de constitution 
de réseau ce qui peut être utile pour ses entrepreneurs (Award, 2007).

√ Le gouvernement Libanais a aussi établi le programme LIRA qui a pour mission de ren-
forcer la coopération entre l’industrie, les universités et les centres de recherche pour 
répondre aux besoins de la recherche et du développement de l’industrie libanaise, et 
pour habiliter le secteur industriel avec des innovations menant à la promotion de la 
compétitivité et la productivité.

IV. Output de l’innovation et effets sur l’économie mitigés

Le Liban présente 
le taux le plus éle-
vé dans la région 
arabe en termes 
d’études supé-
rieures 57,7% du 
brut total scola-
risé en 2011. Les 
exportations de 
haute technolo-
gie qui étaient 
faibles au début 
des années 2000 

Graphique 5
Performance Innovation Output Sub-Index
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ont atteint 12.8% 
des exportations 
manufacturières 
en 2010 mais 
sont retombées à 
2.4 en 2011. De 
même, les expor-
tations des biens 
en TIC  étaient de 
1.3% du total des 
exportations des 
biens en 2000, 
avant de passer à 
7.1% en 2010 et 
retomber à 0.95% 

en 2011. Cependant, les exportations des services TIC (en % des services exportés, BoP) 
ont augmenté durablement et sont passées de 42.4% en 2005 à 47.8% en 2011. 

Le score obtenu par le Liban en termes d’output d’innovation est moyen. Le pays obtient 
un score de 30,6 versus 31,3 en moyenne sur l’échantillon des pays. Le pays se retrouve 
ainsi en 63ème place sur 141 pays.

Par ailleurs, le Liban a un niveau de co-publications avec les chercheurs des pays étrangers 
élevé (52%), ce qui est courant pour un pays de cette taille. On note enfin que le pays est 
diversifié dans ses partenariats scientifiques et dépend moins de l’UE pour publier. Le mo-
dèle de spécialisation des publications favorise les mathématiques mais aussi les sciences 
médicales.    

V. Critiques et pistes d’amélioration

Le Liban peut se venter d’avoir un bon système éducatif. Néanmoins, son capital humain 
n’est exploité au maximum et les résultats en terme d’output innovation sont moyens. On 
note que :
√ La stratégie d’apprentissage continu n’en est qu’à ses débuts. Le processus de coo-

pération et d’implication des différents acteurs de la FPT sera crucial pour sa mise en 
œuvre. Plus particulièrement, le Ministère de l’Education et la Direction Générale de la 
Formation Professionnelle et Technique (DGFPT) devront intensifier la participation de la 
communauté des affaires dans la gouvernance de la FPT aux niveaux national, régional 
et local. Au niveau politique,  un cadre de politique nationale de coopération devrait être 
rédigé de manière à favoriser et faciliter la coopération entre l’éducation et le secteur 
privé. Le financement de la formation devra être géré par un organisme national, un dé-
veloppement national des compétences Fonds. Toutes les contributions allouées pour 
soutenir et financer la formation et le perfectionnement des compétences pourront être 
gérés par ce Fonds.

√ Des domaines clés de la réforme de la formation à vie doivent encore être traités 
comme la nécessité d’une réforme des programmes (ETF, 2013). Les bailleurs de fonds 

Graphique 6
Publications et co-publications avec ou sans un partenaire de l’UE (2007)
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pourront s’impliquer et être en étroite coopération avec les autorités nationales et la 
délégation de l’Union européenne dans le processus de réforme. A l’instar des initiatives 
de « European Training Foundation » (ETF) au Liban, les activités soutenues par les bail-
leurs de fonds pourront i) contribuer à l’élaboration d’un plan d’action à moyen terme 
pour l’adoption du cadre national des certifications Libanaises (poursuite du projet initié 
en 2010), ii) élaborer un plan d’action (mid-term) à long terme pour introduire l’esprit 
d’entreprise dans le système d’ éducation et iii) soutenir les travaux en cours de l’Union 
européenne au Liban.

√ Les mécanismes d’analyse des besoins du marché du travail ainsi que les besoins de 
formation doivent être améliorées. Le système éducatif au Liban offre aux jeunes une 
bonne préparation académique, mais ne les prépare pas à affronter le monde du travail 
(ETF, 2012). Le MEES envisage de mener des études annuelles pour déterminer com-
ment différentes catégories de diplômés parviennent à trouver et conserver un emploi 
(ETF, 2013b). Ici, les institutions internationales pourraient offrir leur savoir faire tech-
nique dans le bût d’évaluer la pertinence et la réactivité du système FPT à la « demande 
» du marché du travail. 

√ Les entreprises pourront contribuer à travers la création de conseils des compétences 
sectoriels. L’objectif principal serait de fournir une plate-forme pour une participation 
efficace de l’industrie dans les opérations de FPT en termes d’analyse des besoins du 
marché, des profils professionnels, de formation des compétences. La recherche et la 
coopération entre les universités et les entreprises doit aussi être renforcée et institu-
tionnalisée.

√ Le gouvernement a déjà commencé à travailler sur l’introduction de mécanismes d’ac-
créditation dans l’enseignement supérieur. Le niveau de coopération entre l’université 
et les entreprises doit être inclus comme critère majeur d’accréditation (ETF, 2011). 

√ En outre, il faut aborder le thème de l’éducation des adultes. Des études spécifiques 
pourraient être menées pour mieux comprendre la persistance du taux d’inactivité éle-
vé au Liban, ainsi que le taux élevé d’analphabétisme chez les adultes. Le développe-
ment d’initiatives de type Iniaz, avec l’appui des donneurs internationaux, peut aussi 
permettre de remédier au manque de « compétences à vie ».

√ Par ailleurs, les autorités publiques ont d’importants efforts à accomplir au Liban pour 
stimuler l’innovation. Elles peuvent le faire via des appels d’offres et programmes d’in-
vestissements qui sont autant de marchés tests et tremplins pour l’offre innovante des 
entreprises locales (ANIMA, 2012). Une politique d’achats publics orientés vers l’innova-
tion dans des secteurs clés permettrait de donner l’exemple aux autres acteurs, de sou-
tenir la recherche universitaire et de créer de nouveaux marchés pour les technologies 
locales. Les pouvoirs publics peuvent constituer les premiers clients de technologies et 
de services innovants (e-administration, modernisation des sites de santé, éducation, 
transport etc.) et changer l’attitude de l’industrie vis-à-vis de l’innovation. 

√ Enfin, des initiatives autofinancées telles que Berytech, qui impliquent de grands 
groupes dans leur fonds et une ouverture aux projets extérieurs à l’Université méritent 
d’être appuyées davantage.
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LE MAROC

Le Maroc a connu des progrès importants en termes d’infrastructures et de fonctionne-
ment du système institutionnel. Le système d’innovation national est riche en structures. 
Cependant, le pays est faible en capacités managériales et les entreprises n’innovent 
pas assez. Les initiatives sont bien là mais la performance et l’efficacité du système d’in-
novation sont faibles.
 
I. L’organisation de la recherche

Les entités suivantes jouent un rôle important dans l’organisation des activités de re-
cherche et d’innovation au Maroc (ERAWATCH, 2013):

Premièrement, au niveau politique, les autorités publiques élaborent et gèrent la po-
litique nationale de recherche.  Les priorités de R&D ont été identifiées il y a 15 ans 

suite à une initia-
tive du ministère 
de l’Enseignement 
supérieur et de la 
recherche en col-
laboration avec 
d’autres départe-
ments ministériels. 
Elles incluent l’agri-
culture dans des 
conditions difficiles, 
l’amélioration de 
la qualité de vie, la 
préservation et la 
valorisation des res-
sources naturelles, 
l’environnement et 

développement durable, la biotechnologie, la gestion des risques, l’innovation et la 
compétitivité des entreprises et le développement culturel et socio-économique.  Il 
n’existe malheureusement pas de statistiques officielles sur le poids relatif des secteurs 
prioritaires. Les autorités en charge sont le gouvernement marocain, le Comité perma-
nent interministériel de la recherche scientifique (CPIRS) et l’Académie Hassan II des 
Sciences et Techniques. Le CPIRS, présidé par le premier ministre, regroupe les autorités 
concernées par la recherche scientifique. Il propose une stratégie et les orientations à 
suivre, assure la coordination et le suivi des activités de recherche réalisées par les dif-
férents opérateurs et soumet au gouvernement une répartition des moyens attribués 
aux différents programmes en fonction des priorités nationales (OST, 2005). En outre, 
un processus pour la mise en œuvre d’un Comité National de l’Innovation a été lancé 
dans le cadre de la stratégie d’innovation marocaine appelée « Initiative Innovation au 
Maroc».

Graphique 1
Le système de recherche au Maroc

Source : ERAWATCH
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Tableau 1. Politique de recherche et cicrculation des connaissances au Maroc
Politique de recherche Circulation de la connaissance: La recherche au 

service de l’entreprise
1999: Charte COSEF pour lier Université et entre-
prise

Réseau de Diffusion de Technologie: Il cherche à 
faire correspondre les besoins de l’entreprise avec 
les compétences des universités et centres de re-
cherche publics. L’objectif est d’accompagner les 
firmes dans toutes les étapes de la mise en œuvre 
d’une stratégie de technologie.

2000: Loi 01-00 pour accroitre le rôle de luniversité 
dans le développement national

2003: Evaluation du Système de recherche + lan-
cement FSP

Institut Marocain de l’information Scientifique 
et Technique: cherche à améliorer les liens entre 
l’industrie et le milieu universitaire en fournissant 
un accès en ligne aux catalogues des résultats de 
recherche et aux bases de données sur les compé-
tences disponibles dans les universités et les orga-
nismes de recherche. Mène des activités de suivi 
technologique dans le domaine de l’agro-alimen-
taire.

2005: Vision 2025 + Plan 2006-2010

2009-2012: Programme Emergence de 72M eurs 
pour la recherche

 Réseau Maroc Incubation et Essaimage: soutient 
un réseau de pépinières d’entreprises «university 
based». Offre un soutien technique et financier 
(capital de pré-amorçage pour permettre le dé-
veloppement d’un plan d’affaires crédible) à des 
nouvelles start-ups innovantes via un processus de 
pré-incubation et d’incubation.

2013-2016 : Le développement du système de re-
cherche et d’innovation scientifique et technolo-
gique (workplan)
Source : Ilyas AZZIOUI (2013)

Au niveau opérationnel on retrouve le Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Re-
cherche Scientifique et de la Formation des Cadres (MESRSFC), acteur principal dans le 
domaine de la politique technologique et scientifique. On retrouve aussi la Direction de 
la science et la Direction de la technologie qui assurent la mise en œuvre de la politique 
du ministère. D’autres ministères techniques ont un rôle à jouer dans leurs secteurs 
respectifs (ex. l’agriculture, l’énergie, la santé, l’eau et l’environnement). De son coté, 
l’Académie Hassan II des sciences et techniques a plusieurs missions (site officiel) :

√ Une mission de promotion et de développement de la recherche scientifique et tech-
nique. Son but est de donner à la science et à la recherche scientifique et technique 
une place majeure et proposer aux autorités concernées les moyens de développer 
l’esprit scientifique au sein de la société. Il s’agit aussi d’assurer une passerelle de com-
munication entre la communauté scientifique nationale et l’élite scientifique mondiale 
et entreprendre des actions de diffusion de la science (ex. colloques, manifestations 
scientifiques, publications etc).

√ Une mission de politique nationale de la recherche scientifique et technique. L’Acadé-
mie contribue entre autres à la définition des orientations générales fondamentales, 
participe aux recommandations pour assurer la réalisation des objectifs nationaux 
de R&D. Elle contribue aussi à l’élaboration d’une politique des ressources humaines 
scientifiques pour attirer des jeunes chercheurs et leur offrir les moyens nécessaires 
pour leur activité.

√ Une mission d’évaluation et de financement des programmes de recherche scien-
tifique et technique. Il s’agit entre autres de réaliser des études, encourager la ré-
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alisation des programmes de 
recherche définis en fonction 
des priorités nationales et as-
surer le suivi et l’évaluation 
des actions des programmes 
de recherche.

√ Une mission d’intégration de 
la recherche scientifique et 
technique dans l’environne-
ment socio-économique na-
tional et international. L’Aca-
démie propose aux autorités 
qualifiées les modalités de 
coopération pour participer à 
des programmes de recherche 
régionaux ou internationaux 
et donne son avis sur le suivi 
des activités des structures 
nationales de recherche asso-
ciées à ces programmes.

Plusieurs autres ministères 
participent dans l’élaboration 
de la politique d’innovation et 
sont pris en charge au niveau 
opérationnel par des agences 
et organisations intermédiaires 
avec la participation du Centre 
National de la Recherche Scien-
tifique et Technique (CNRST) 
qui, sous la tutelle du MESF-
CRS, assure l’application et le 
suivi des recommandations du 
CPIRS. D’autres organismes tels 
que l’Association Maroc R&D, 
l’Office marocain de la proprié-
té industrielle et commerciale 
(OMPIC), l’Agence nationale 
pour les PME (ANPME) et le 
Centre marocain de l’innova-
tion (CMI) participent aussi au 
processus.

Enfin, les principaux acteurs de la recherche dans le pays sont les établissements 
publics d’enseignement supérieur soit 15 universités publiques et 2 privées, 63 écoles 
d’enseignement supérieur et collèges, 22 organismes publics de recherche et 239 en-

Encadré 1
Protection de la propriété intellectuelle 

pour encourager les chercheurs 
Le Maroc a établi une stratégie en vue d’inciter à la recherche et cela 
à travers l’instauration du statut de chercheur pour toute personne 
menant une activité de recherche dans l’un des établissements de re-
cherche (sans pour autant être un enseignant chercheur). Cette nou-
velle stratégie permet également de prévoir des contrats à durée dé-
terminée et indéterminée plus avantageux dans la perspective d’offrir 
des débouchés professionnels plus favorables.
Dans le cadre du soutien à la recherche au Maroc, une réforme gé-
nérale des universités classiques a été mise en place en l’an 2000. En 
effet, une loi portant sur l’organisation de l’enseignement supérieur 
a permis de mener à terme une réforme de cursus en plus de régle-
menter l’autonomie de l’université et surtout de donner sa place à la 
recherche. Aussi, la Vision 2025 ainsi que le Plan d’action à cinq ans 
ont permis d’approuver la stratégie de la recherche scientifique mise 
en place par le pays et soutenir la vision portant sur le développement 
technologique à l’horizon 2025. 
Dans le cadre des mesures incitatives déployées par le pays, on re-
trouve les financements publics relatifs au budget de la recherche ain-
si que les financements exceptionnels. Concernant les modalités des 
attributions allouées aux travaux de recherche, les dotations de fond 
qui se trouvent être non compétitives sont émises par l’Etat annuelle-
ment et sont destinées aux établissements. Le second type d’attribu-
tions est les dotations incitatives appuyant les politiques de recherche 
proprement dites comme celles qui sont gérées par la CNRST. Les fi-
nancements stratégiques qui sont cofinancés par de nombreux minis-
tères sont adressés aux non-chercheurs. Enfin les financements privés 
et contractuels font partie des attributions allouées à la recherche.
Dans le cadre des dispositifs financiers incitant les entreprises à la 
R&D, quatre conventions ont été signées afin d’encourager les en-
treprises marocaines à se munir de technologies modernes et adé-
quates. C’est dans ce sens que de nombreuses mesures incitatives et 
fonds spéciaux ont été accordées aux entreprises en matière de déve-
loppement technologique. Ces incitations peuvent être réparties en 
trois catégories: les mesures incitatives relevant d’une logique de fi-
nancement public direct, mesures incitatives par l’accès aux capitaux, 
et enfin les mesures incitatives reposant sur la fiscalité.
Dans le cadre de la promotion des investissements en sciences et 
technologies, le Maroc envisage de mettre en place un nouveau cam-
pus pour fournir des services basés sur la connaissance. Ce « cam-
pus du savoir » aura comme objectif de renforcer la recherche et la 
formation dans les technologies propres (Djeflat, 2012). Il fera partie 
d’un plan d’investissement sur cinq ans (3,2 milliards US$) pour les 
énergies renouvelables et permettra « le développement de la main-
d’œuvre scientifique à travers des programmes de formation, des 
conférences et des séminaires, de nouveaux masters dans les éner-
gies renouvelables et à travers des projets de recherche ».
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treprises du secteur privé. En termes financiers, le Maroc consacre seulement 0,75% 
de son budget à la recherche scientifique, essentiellement dans les sciences «dures» 
et au détriment des sciences humaines et sociales. Les budgets consacrés à la re-
cherche ne sont plus à la charge des universités, il existe une rubrique réservée à la 
recherche scientifique dans le budget de fonctionnement tant au ministère de l’Édu-
cation que dans chaque université (Djeflat, 2012). 

On note un intérêt croissant des entreprises domestiques à la R & D ; le financement 
privé a atteint 22%. Cependant, les fonds de partenariat (public-privé et public-public) 
ne dépassent pas 1% respectivement. Le fonds d’investissement du Maroc a été utilisé 
pour attirer les STN (sociétés transnationales) à forte intensité technologique pour des 
projets de transfert de technologie et accroitre la R&D (ex. STMicroelectronics, qui a 
créé des unités de R & D pour développer des circuits intégrés, Matra Automobile En-
gineering pour créer un centre de R & D pour l’industrie automobile). Mais tout cela 
est faible par rapport à la part du secteur privé dans les dépenses totales de R & D des 
pays émergents et en développement (Djeflat, 2012).

Une réorganisation du MESRSFC est prévue sous peu, pour moderniser la structure 
actuelle et en vue d’appliquer la nouvelle stratégie du ministère. Plus précisément 
il sera question de regrouper tous les services de gestion des différents secteurs de 
l’enseignement supérieur (universités, écoles d’ingénieurs, secteur privé et forma-
tion professionnelle) dans une seule Direction chargée de l’enseignement supérieur 
et du développement pédagogique. Par ailleurs, « Innovation et technologie » et  « 
Recherche scientifique » feront désormais partie de la même direction. Enfin, deux 
nouvelles Directions (Direction des Stratégies et systèmes d’information et Direction 
de la coopération et de partenariat) verront le jour.

II. Le capital humain dans le système d’innovation: Système éducatif et formation 
professionnelle

Caractéristiques principales du système éducatif et de formation

Le système éducatif marocain a connu un grand nombre de réformes. Il se présente 
ainsi:  

i) un enseignement primaire de 8 ans réparti en deux cycles (4 ans pour le cycle de 
base et 4 ans pour le cycle intermédiaire) sanctionné par un examen pour l’obtention 
du certificat d’Etudes Primaires; 
ii) un enseignement secondaire qui permet soit de poursuivre les études dans le cy-
cle universitaire, soit de s’insérer dans la vie pratique. Il comporte un premier cycle 
commun (3 ans) et un second cycle (2 à 3ans) qui sont sanctionnés par le diplôme du 
baccalauréat (Originel, général, tech et prof). 
iii) Un enseignement supérieur qui permet de poursuivre des Etudes Supérieures Is-
lamiques, les Classes Préparatoires, les Instituts Spécialisés, l’Enseignement Universi-
taire, les Filières courtes et les Etudes de Technicien.
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Tableau 2. Taux de scolarisation
 Primaire Secondaire Tertiaire

1980-
1985

1990-
1995

late 
2000’s-
2012

1980-
1985

1990s-
1995

late 
2000’s-
2012

1980-
1985

1990-
1995

late 
2000’s-
2012

Maroc 79,3 73,3 114,9 32,7 38,1 69,8 6,5 11,3 14,1
PMs 

(moy.)
97,9 99,0 106,3 56,5 64,4 87,2 16,0 18,1 40,5

Source : WDI

Les taux de scolarisation des 19-23 ans ont doublé au cours des 25 dernières années.

Les dépenses publiques pour l’éducation sont parmi les plus élevées parmi les PM 
mais les taux de scolarisation pour le secondaire et le tertiaire sont faibles par rapport 
aux autres PM. Les résultats en 2007 pour les tests de mathématiques TIMSS sou-
lignent un problème de qualité avec seulement 9% des élèves qui ont atteint l’étalon-
nage intermédiaire et 26% l’étalonnage bas en 4e année. Les compétences en anglais 
sont aussi plutôt faibles.

Par ailleurs, moins de 12% des étudiants dans l’enseignement primaire arrivent à l’uni-
versité et pas plus de cinq réussissent (Achy, 2002). L’enseignement et l’orientation 
scolaire sont assurés par 12 346 professeurs / chercheurs, un ratio de 1 enseignant 
pour 27,5 élèves (Djeflat, 2012). Il 
faut préciser que les universités à 
accès libre ont globalement un ra-
tio d’encadrement bien plus bas.

Le Ministère de l’Éducation inter-
vient dans la définition de l’orien-
tation stratégique et la coordi-
nation par l’intermédiaire du 
Comité national de coordination 
de l’enseignement supérieur.  Ce-
pendant, la réforme du système 
de l’enseignement supérieur a 
permis une certaine autonomie 
des universités en termes de pra-
tiques éducatives. Elle a créé aus-
si une nouvelle distinction dans le 
système des diplômes entre les 
diplômes nationaux (programmes 
de cours soumis à l’agrément na-
tional) et les diplômes universi-
taires (programme de cours accré-
dité par l’université).

Encadré 2
Les compétences produites par le système 

d’éducation/formation
La qualité du système d’éducation/formation n’est pas 
satisfaisante comme nous le témoigne une série d’indica-
teurs.
√ Les PDG marocains semblent peu satisfaits des résultats 

du système éducatif. A peu près 48% des dirigeants a 
exprimé sa satisfaction à l’égard de l’approvisionnement 
suffisant d’étudiants qualifiés et 53% dans la capacité 
du système éducatif à produire les bonnes compétences. 

√ Par ailleurs, près de 92% des chefs d’entreprise estiment 
que les programmes d’enseignement sont basés sur les 
connaissances théoriques plutôt que pratiques. Cette 
part est bien supérieure à la part régionale et témoigne 
d’un système dépassé qui ne développe pas suffisament 
l’acquisition des compétences nécessaires.

√ Les PDG marocains sont moyennement satisfaits de la 
qualité du système éducatif, des diplômés et des pers-
pectives d’avenir (indice de 52,6 versus 51,4 pour la ré-
gion).

√ Enfin, 69% des dirigeants d’entreprises sont prêts à par-
ticiper pour apporter les améliorations nécessaires au 
système d’éducation comme nous le témoigne le « Edu-
cation Involvement Index ». Cette part est très proche du 
niveau d’implication regional (indice de 70 pour les PM).
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En termes de gouver-
nance, chaque université 
s’est dotée d’un conseil 
général et chaque fa-
culté s’est dotée d’un 
conseil de faculté. L’uni-
versité doit maintenant 
assumer de nouvelles 
missions notamment 
(Djeflat, 2012)  « (a) pro-
poser des services sous 
la forme de cours de for-
mation, de conseils, rap-
ports d’expertise, com-
missions spécifiques de 
recherche, etc., (b) offrir 
une formation continue 
diplômante; (c) créer des 
pépinières d’entreprises; 
(d) exploiter les brevets 
et licences, (e) commer-
cialiser les produits des 
activités de l’université; 
(f) prendre des participa-
tions dans des sociétés; 
(g) créer des sociétés 

filiales. Concernant les ressources humaines, le renforcement de l’encadrement pé-
dagogique promis dans le cadre du processus de réforme exige un accroissement no-
table du nombre d’enseignants ».

Graphique 2
Est ce que le système éducatif fournit les compétences 
adéquates aux gens et en quantités suffisantes à l’économie ?. 
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Source : Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Foundation (2009), questionnaire posé aux PDG de la région..

Graphique 3
Les programmes éducatifs sont-ils fondées davantage 
sur les connaissances théoriques plutôt que pratiques ?
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Source : Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Foundation (2009), questionnaire posé aux PDG de la région..

Graphique 4
a) Education Capability Index   b) Education Involvement Index
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Source : Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Foundation (2009), questionnaire posé aux PDG de la région.
Note 1: Le «Education Capability Index» représente le degré de satisfaction des chefs d’entreprise à l’égard du système d’éducation. L’indice inclut la qualité actuelle du système, 
les compétences adéquates acquises par les étudiants diplômés et la capacité du système éducatif à répondre aux  futurs besoins du marché, en particulier au cours de la 
prochaine décennie. L’indice prend en compte les écoles et les universités à tous les niveaux (locaux et étrangers). Note 2: La «volonté de partage des connaissances» du secteur 
privé inclut le partage des connaissances à travers des conférences (conférenciers du privé invités dans les universités et les établissements d’enseignement), les cours offerts 
aux étudiants, les activités de «mentoring» où encore le fait de devenir membre d’université et investir dans les écoles.
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La formation professionnelle

Le Maroc fait parti des pays avec le moins de formations au niveau de l’entreprise, ce qui 
diminue considérablement le potentiel innovant du pays. En 2005, le taux d’inscription 
en formation professionnelle et technique ne dépassait pas 6% du taux brut de scola-
risation dans le secondaire (Djeflat, 2012). Cela s’explique, du moins en partie, par la 
mauvaise image sociale de la formation professionnelle. 

La formation professionnelle dispose cependant d’un ministère spécifique et d’une 
structure gouvernementale chargées de sa gestion et des services de formation: l’Office 
de la Formation Professionnelle et la Promotion du Travail (OFPPT). Elle est observée 
comme la deuxième priorité du pays et a longtemps été considérée comme une contre-
mesure de l’échec scolaire en absorbant une partie de la main-d’œuvre. D’un point de 
vue institutionnel, la formation professionnelle est rattachée au Ministère de l’Emploi, 
des Affaires sociales et de la Solidarité par un Secrétariat d’Etat à la formation profes-
sionnelle. Cet attachement montre l’adéquation ministérielle prise entre la notion d’em-
ploi et de la notion de formation professionnelle.

Tous les partenaires sociaux participent directement (tripartisme) à la prise de décisions 
et à la gestion du système national de formation initiale et continue dans plusieurs sec-
teurs clés. L’Education et Formation Professionnelle à vie (EFP) est considérée comme 
une question de négociation collective. Les politiques de formation et la mise en œuvre 
d’activités sont donc gérées par une approche proche de ce qui se passe dans certains 
États membres de l’UE. On retient parmi les partenaires (ETF, 2011) :

√ La CGEM (principale fédération patronale) qui a un comité sur la formation profes-
sionnelle (parmi un total de 18) et qui est représentée auprès de tous les conseils et 
comités où les stratégies sont discutées.

√ Les Groupements Interprofessionnels d’Aide au Conseil (GIAC) et les Fédérations, qui 
s’occupent de l’application sectorielle des stratégies de la CGEM.

√ L’UMT (principal syndicat) qui participe directement aux activités d’EFP à travers son 
personnel détaché d’entreprises, représenté au conseil de direction de l’OFPPT et dans 
toutes les régions où existe un comité d’EFP.

Cadre juridique : La loi marocaine sur l’emploi de 2004 règlemente le dialogue social et 
lance la négociation collective parmi les partenaires sociaux. Des « secteurs prioritaires 
» ont été identifiés (délocalisation, textile et cuir, automobile, électronique, aéronau-
tique) pour créer 220000 emplois d’ici 2015. 

Cadres de partenariat au niveau local : On trouve des comités régionaux tripartites 
pour la formation continue dans dix régions. Ils participent au processus décisionnel ; 
les décisions stratégiques et la supervision des plans de formation sont de leur respon-
sabilité. 

Cadres de partenariat au niveau sectoriel : Il s’agit d’un partenariat entre employeurs et 
gouvernement plutôt efficace. Il cible le développement des ressources humaines dans 
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des secteurs prioritaires en suivant 
un plan d’action établi par le minis-
tère du travail et de la formation 
professionnelle. Les partenaires 
sociaux sont membres du conseil 
d’administration de l’OFPTT. Un co-
mité de gestion tripartite prend les 
décisions et valide toutes les déci-
sions stratégiques, budgets et plans 
d’action. Un comité central chargé 
des contrats de formation spéciaux 
distribue les fonds aux neuf groupe-
ments interprofessionnels d’aide au 
conseil (GIAC). Ceux-ci apportent 
une assistance technique et finan-
cière aux entreprises choisies, ils re-
çoivent un financement centralisé 
(Etat) mais sont gérés de manière 
décentralisée (fédérations). Enfin, 
certaines fédérations participent à 
la cogestion de centres de forma-
tion professionnelle avec l’OFPPT 
(ex. institut de formation spéciali-
sée dans le secteur du textile). 

Les partenaires sociaux participent 
à l’EFP technique à travers i) l’ac-
créditation et l’assurance qualité, 
en définissant et en révisant les 
normes professionnelles, avec une 
gestion centralisée, ii) l’apprentis-
sage et la formation en alternance 
et iii) la formation continue et l’ap-
prentissage tout au long de la vie, 
avec des mécanismes sophistiqués 
qui visent à renforcer la compétiti-
vité des entreprises et des secteurs 
au niveau international. Ici le rôle 
des partenaires sociaux au conseil 
tripartite de l’OFPPT et la capacité 
de gestion des GIAC sectoriels sont 
un exemple unique dans la région 
(EFT, 2011). 

La relative défaillance de la formation professionnelle soulève des questions sur la capa-
cité des autorités à inciter les entreprises à intégrer la formation continue pour les de-

Encadré 3
L’apprentissage à vie : une exigence et une nécessité 

pour la mise à jour des connaissances
Des performances remarquables ont été obtenues depuis le lance-
ment de l’OFPPT. Entre 2002 et 2010 à peu près 800 000 jeunes ont 
été formés soit un taux de croissance de 416% au cours de cette 
période. Plus de 250 compétences sont couvertes avec 22% par la 
formation en alternance tandis que 18% sont liées à une formation 
qualifiante. Par ailleurs, l’OFPPT aide les jeunes stagiaires à créer 
leur propre entreprise disposant de 60 guichets spécialisés (Djeflat, 
2012). 

Mais aujourd’hui la formation ne peut pas faire face seule aux exi-
gences de l’employabilité. La mise à jour des connaissances tout au 
long de la vie devient une exigence et une nécessité. Cela exige que 
les structures éducatives puissent mettre à jour et valider les com-
pétences et connaissances. Le concept d’éducation et de l’apprentis-
sage à vie n’implique pas nécessairement l’émergence d’un nouveau 
système d’éducation et de formation. Il s’agit plutôt de développer 
une approche centrée sur les possibilités et les processus spécifiques 
à chaque individu et admettre que ces possibilités sont aussi prises 
en charge par de nombreux acteurs de la société, à savoir la famille, 
les institutions religieuses, les ONG et les médias. 
La contribution du Maroc au débat mondial sur l’éducation et la for-
mation à vie se caractérise par une approche basée principalement 
sur des impératifs économiques liés aux exigences de l’employabi-
lité et la compétitivité. Tous les facteurs sont en corrélation avec le 
taux de chômage des jeunes diplômés et à la modernisation des res-
sources humaines dans les entreprises marocaines. 
L’approche européenne, plus grande, donne lieu à des questions 
telles que l’épanouissement personnel, la participation au proces-
sus décisionnel, l’apprentissage de la démocratie, le vieillissement 
actif etc. Elle comprend le développement professionnel, mais aussi 
l’éducation générale des adultes, la formation dans les domaines de 
la science, la culture, le développement de la personnalité... 
Appliquer ce concept dans le cas du Maroc nécessitera le bon fonc-
tionnement de toutes les organisations impliquées dans l’éducation, 
une bonne « articulation » des actions menées et une remise en 
question de la politique d’éducation/formation. La Charte nationale 
d’éducation et de formation et le plus récent plan d’urgence 2009-
2012 soulignent l’importance de la formation continue qui est une 
priorité au sein des universités. L’apprentissage en ligne est utilisé 
d’une manière expérimentale dans certains ministères, le e-learning 
se repend dans les secteurs public et privé et un Campus Virtuel 
Marocain se développe pour mettre en commun les ressources des 
programmes d’e-learning du système universitaire. L’objectif final 
est de développer une offre complète de cours à distance pour les 
diplômes de formation professionnelle, de premier cycle et d’études 
supérieures (Djeflat, 2012).
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mandeurs d’emploi. Des nouvelles mesures politiques sont nécessaires pour faire face 
à la pénurie de compétences (seulement 17% de diplômés dans les disciplines tech-
niques) et la diminution du nombre d’étudiants inscrits en sciences. 

III. Initiatives et plans d’innovation

L’infrastructure technologique marocaine se développe avec comme objectif de stimu-
ler la création de valeur et d’emplois qualifiés et d’améliorer le potentiel de chercheurs 
marocains à l’échelle nationale. Ce processus a englobé les différentes régions du Maroc 
(Casablanca: Technoparc, Rabat : Technopolis, Meknès: Agropolis, Tanger: Tanger-Med 
ainsi que la production de voitures, Berkane: Agriculture et Agadir: Halieutis).

Parmi les initiatives en termes de promotion de l’innovation on note Technopolis qui 
comprend six pôles (valorisation de la recherche, un pôle académique, un pour l’offsho-
ring, un pôle pour les médias, un pour la microélectronique, et des pôles pour la re-
cherche et le développement) parmi lesquels un pôle universitaire qui assurela forma-
tion dans les réseaux d’excellence, avec une grande capacité d’adaptation aux besoins 
du marché dans les sciences nouvelles et émergentes. Le Centre de l’Université propose 
plusieurs types de formations tels que les technologies de multimédia, en génie logiciel, 
les télécommunications, l’électronique et microélectronique, les nanotechnologies et 
les nanomatériaux, la biotechnologie et les technologies de l’information. Par ailleurs, 
le Technopark de Casablanca, centre des technologies de l’information et des communi-
cations, cherche à se positionner en tant que facilitateur, accélérateur, et catalyseur. Des 
projets moins importants sont aussi en cours de développement sur d’autres territoires 
du pays (tel que Kénitra et dans d’autres villes).

Au niveau sectoriel on notera des avancées dans les secteurs suivants :

√ Les echnologies avancées, qui se mobilisent à travers les centres d’excellence dont 
Technopolis comme décrit précédemment ou encore Mascir, la Fondation Marocaine 
des Sciences Avancées de l’Innovation et la Recherche, fondée en 2007 pour contenir 
quatre plates-formes technologiques: les nanotechnologies, la biotechnologie, la mi-
croélectronique, la photonique.

√ L’offshoring qui s’articule autour de trois composantes d’incitation. Celles-ci couvrent 
les impôts (sur un revenu plafonné à 20 %), le développement des ressources hu-
maines et la standardisation par rapport aux normes internationales. 

√ Le secteur automobile, avec une offre pour le secteur structurée autour de trois 
composantes: un cadre incitatif attractif via le statut de zone franche qui prévoit une 
exemption totale d’impôt sur les sociétés pour les 5 premières années, suivie par un 
plafonnement à 8,75%, le dispositif de développement des ressources humaines, et 
enfin les offres de financement adaptées aux besoins des investisseurs dans le secteur 
de l’automobile complémentaire sont offertes. Reconnaissant l’importance de la dis-
ponibilité des compétences nécessaires pour soutenir le développement du secteur 
de l’automobile et de renforcer sa capacité à attirer les investissements, le gouverne-
ment en collaboration avec le secteur privé, a mis en place un plan de formation de 70 
000 profils ayant les compétences appropriées aux besoins de l’industrie. 
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√ Le secteur aéronautique et spatial, organisé autour de trois composantes: un cadre 
incitatif jouissant des mêmes attractivités fiscales que le secteur automobile, Un dis-
positif de développement des ressources humaines à travers un système pour aider 
les exploitants dans leurs efforts dans le recrutement et de formation continue et un 
plan de formation adapté aux besoins de l’aviation et de l’espace. 

√ L’électronique, avec une offre pour le secteur qui s’articule autour de trois compo-
santes: le cadre incitatif attractif via le statut de zone franche offrant une exonération 
totale de l’impôt des sociétés pour les 5 premières années, suivie par un plafonne-
ment à 8,75%, une aide à l’installation qui peut aller jusqu’à 10% du total des investis-
sements, et un système de développement des ressources humaines qualifiées.

√ Le textile et le cuir, où l s’agit de développer le volume des exportations en mettant 
en œuvre le plan de marketing ciblant les trois types de produits: le prêt-à-porter, les 
jeans et sportswear, les produits de niche autour des trois nouveaux segments: linge-
rie, textiles de maison et chaussure. 

Tableau 3. Stratégie 2020 : les grands plans du Maroc
 Le plan « Maroc Vert » Le plan Maroc Numeric Le « Plan Emergence » 
Objectifs i) attirer dans le secteur 

agricole des IDE de près 
d’environ 13,5 milliards d’€ 
d’ici 2020, 
ii) Moderniser la filière

i) positionner le Ma-
roc comme un hub 
technologique régio-
nal en 2013
ii) Créer 58 000 nou-
veaux emplois TIC,
iii) Généraliser l’infor-
matisation des PME/
TPE

i) améliorer la compétitivité de 
6 secteurs industriels straté-
giques pour l’attraction des IDE 
: Automobile, Aéronautique, 
Offshoring, Electronique, Textile 
et Cuir, Agroalimentaire.
ii) Emergence de dizaines Plate-
formes Industrielles Intégrées 
(P2I) destinées à accueillir les 
meilleurs projets internatio-
naux, à l’image du pôle indus-
triel et logistique Tanger Med

Opportunités 
et dynamiques

i) six agropoles pour le sec-
teur agroalimentaire seront 
achevés.
ii) Professionnalisation de la 
filière, mise à niveau, niches 
sectorielles, agriculture bio-
logique, cosmétique, etc.
iii) Exonération du secteur 
agricole de l’IS et de l’IR 
jusque 2013

i) informatisation et 
numérisation de l’ad-
ministration maro-
caine,
ii) mise aux normes des 
entreprises,
iii) dématérialisation 
des documents admi-
nistratifs,
iv) développement des 
infrastructures TIC

avec 55 accords de libre-
échange le Maroc constitue 
une base de production dédiée 
à l’export compétitive pour les 
grands groupes mais aussi les 
PME souhaitant externaliser 
une partie de leurs coûts de 
production.

Contacts / 
points d’entrée

Agence pour le Développe-
ment Agricole, CRI, Centre 
Marocain de veille stra-
tégique, Union Générale 
des Agriculteurs au Maroc, 
Fédération nationale de 
l’agroalimentaire, AMDI, 
Fellah Trade

AMDI, CMI, CRI, As-
sociation des Pro-
fessionnels des TIC, 
Centre Marocain de 
veille stratégique

AMDI, CRI, Association Ma-
rocaine pour l’Industrie et le 
Commerce de l’Automobile, Fé-
dération des Industries Metal-
lurgiques, Electrique et Electro-
nique, Association Marocaine 
des Professionnels du Textile

Source : ANIMA (2012)
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Les autorités souhaitent que soit mise en place une véritable expertise technique et fi-
nancière pour le financement de la recherche et de l’innovation au Maroc. Le Ministère 
de l’Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies et le MENSFCR ont lancé 
une réflexion «Initiative Maroc Innovation» pour définir un plan d’action « pragmatique 
». L’Initiative Maroc Innovation est un croisement  des stratégies sectorielles qui tente de 
construire un écosystème de l’’innovation qui fournirait un cadre horizontal garantissant 
un maximum d’impact pour les plans. On note que dans sa vision de long terme le Maroc 
a déjà lancé trois plans innovants (voir Tableau ci-dessous), créateurs d’emplois et de sy-
nergies et moteurs de changement pour la compétitivité du pays. Des priorités politiques 
ont été définies dans le cadre de l’Initiative Innovation pour répondre à quatre défis ma-
jeurs: 1) renforcer la compétitivité 
des entreprises marocaines par le 
biais de l’innovation 2) permettre 
au Maroc de produire de la techno-
logie 3)  exploiter les capacités de R 
& D des universités marocaines 4) 
rendre le Maroc attractif pour les 
talents et les projets de R & D et fa-
voriser une véritable culture de l’in-
novation et de l’entrepreneuriat. 

IV. Output de l’innovation et effets 
sur l’économie limités

Le Maroc n’arrive qu’à la 97ème 
place au niveau mondial dans le pi-
lier « Innovation » de l’Indice Global 
de Compétitivité du World Econo-
mic Forum (ANIMA, 2012). Par ail-
leurs, les quelques indicateurs liés à 
la production d’innovation et tech-
nologie suggèrent une récente déte-
rioration. Les exportations de haute 
technologie (en % des exportations 
manufacturières) sont en baisse, 
passant de 11.3% en 2000, à 9,6% 
en 2005 et 7,7% en 2010. Par ail-
leurs, les exportations des biens en 
TIC (en % du Total des exportations 
des biens) étaient de 6.9% en 2000 
et elles ne sont plus que de 3,8% en 
2010. Seule exception, les exporta-
tions des services TIC (en % des ser-
vices exportés) sont passées de 17% 
en 2005 à 20,1% en 2011. 

Encadré 4
Efforts de protection de la propriété intellectuelle pour 

encourager les chercheurs
Le Maroc s’engage dans différentes conventions commer-
ciales avec l’Union Européenne et d’autres pays individuels 
qui exigent la protection de la propriété intellectuelle comme 
garantie au bon déroulement des échanges commerciaux. 
Dans ce contexte, les droits de la propriété intellectuelle 
s’avèrent être d’une grande importance pour le Maroc; ils 
servent à protéger contre piratage et la contrefaçon et per-
mettent alors d’apporter plus de crédibilité et fiabilité aux 
conventions commerciales du pays. La protection de DPI re-
lie invention avec commerce, industrialisation, et innovation 
culturelle. Pour plusieurs pays, elle constitue une condition 
nécessaire favorisant l’investissement étranger comme il 
a été indiqué par le sénat Français.  L’accord du commerce 
libre d’Agadir (Maroc, Tunisie, Jordanie, Egypte, Etats-Unis) 
souligne l’importance de l’application des lois plus rigides 
concernant DPI au Maroc et les autres pays Arabes. 
Le Maroc est parmi les pays d’Afrique qui affectent les plus 
grands budgets à la recherche. Cependant, ce budget  ne dé-
passe pas 0.79% du PIB. Selon l’Organisation Mondiale de la 
Propriété Intellectuelle (OMPI), «la promotion, l’encourage-
ment, et la compensation des efforts de créativité sont les 
principales raisons pour l’établissement de DPI ». En 1998, 
OMPI a lancé un programme pour la promotion des inven-
tions en les reliant à l’industrie afin de concrétiser les efforts 
de créativité et les engager dans le processus du développe-
ment. Le Maroc avait exprimé son intérêt d’y participer. 
Le Bureau Marocain des Droits d’Auteur (BMDA) joue un rôle 
important dans la protection du DPI au Maroc à travers l’en-
registrement et la gestion des droits de la propriété intellec-
tuelle Marocaine à travers et en dehors du territoire national 
ainsi que l’organisation des campagnes de sensibilisation. 
Selon le département Américain de Commerce à propos de 
son accord d’échange libre avec le Maroc, « l’industrie a 
exprimé une grande satisfaction à l’égard des dispositions 
relatives aux DPI de l’accord. L’industrie Américaine décrit 
le chapitre qui concerne l’IPR dans l’accord avec le Maroc 
comme  étant le chapitre « le plus avancé dans tous les ac-
cords d’échange libre négocié jusqu’à présent ». Le Maroc 
s’est accordé à protéger DPI à un degré qu’aucun autre pays 
en développement n’a atteint ».
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La production scien-
tifique au Maroc en 
1996 était la plus 
importante des 
trois pays du Ma-
ghreb (plus de 750 
publications) mais 
depuis 2009 le Ma-
roc a été dépassé 
par les autres pays 
de la région. Les 
secteurs les plus 
concernés par ces 
publications sont la 
médecine, l’ingé-
nierie, la physique, 
l’astronomie, l’agri-
culture et sciences 
biologiques, et 
Chimie. Le retard 
qu’à connu le Ma-
roc au niveau des 
publications après 
le début des an-
nées 2000 était dû 
à la mise en retraite 
de plusieurs cher-
cheurs en 2005 (le 
départ volontaire), 
aussi bien qu’aux 

réductions de fonds publiques nationaux aux centres de recherche. Les réformes adoptées 
par le ministère de l’éducation supérieur sont aussi la cause du recul des publications scien-
tifiques tels que la promotion du passage d’un grade universitaire à un autre et le manque 
de recrutement d’assistants professeurs dans les universités en vue de remplacement dans 
les années à venir. 

Le score obtenu par le Maroc en termes d’output d’innovation est faible. Le pays obtient 
un score de 24,7 versus 31,3 en moyenne sur l’échantillon des pays. Le pays se retrouve 
ainsi en 90ème place sur 141 pays.

Enfin, le Maroc a une part de co-publications de 60% (la plus élevée dans la région avec 
l’Algérie) essentiellement grâce à la coopération scientifique avec l’Europe (surtout la 
France). Sa communauté scientifique semble même être « trop ouverte » vis-a-vis de 
l’UE et pas assez vers le reste du monde (Arvanitis, 2012). Le modèle de spécialisation 
des publications favorise les mathématiques.

Graphique 5
Performance Innovation Output Sub-Index
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Graphique 6
Publications et co-publications avec ou sans un partenaire de l’UE (2007)
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V. Critiques et pistes d’amélioration

Les indicateurs de développement 
de la formation professionnelle 
depuis l’indépendance du pays 
et surtout à partir des années 80 
ont signalé des progrès importants 
en termes d’infrastructures et de 
fonctionnement du système ins-
titutionnel. Ils signalent toutefois 
l’existence d’un déficit et dysfonc-
tionnement qui affectent les as-
pects qualitatifs et essentiellement 
la capacité du système à répondre 
à la demande du marché (pour 
plus de détails voir en Annexe les 
témoignages recuillis par FEMISE). 
Le système d’innovation national 
est riche en structures mais faible 
en capacités managériales. Le pays 
est attractif en termes d’IDE et pro-
fite d’une diaspora qualifiée et en-
treprenante. Mais il fait face à une 
pénurie de moyens pour travailler 
à l’international, manque d’entre-
prises innovantes et les interac-
tions université-entreprise sont 
faibles (ANIMA, 2012). 

On note : 

√ Des faiblesses au niveau de l’in-
tégration de la coopération entre 
l’EFP et les entreprises. Au niveau 
politique et stratégique la coo-
pération est appuyée, mais pas au niveau opérationnel à cause de (ETF, 2011b) i) une 
gouvernance fractionnée (entre l’éducation, l’enseignement supérieur, les différentes 
formations professionnelles et les écoles nationales d’ingénieurs ou de commerce) qui 
contribue à un manque de coordination et une faible « mutualisation des ressources 
», ii) un management au niveau opérationnel, qui n’est pas à la hauteur des visions et 
iii) des moyens humains et matériels des associations professionnelles qui limitent la 
capacité de leadership. En outre, la gouvernance de l’OFPTT est plutôt bonne, mais des 
problèmes ont besoin d’être traités tels que le chevauchement avec les activités de 
l’ANAPEC, les difficultés à bénéficier de la coopération internationale, la lenteur institu-
tionnelle etc… On note aussi que le PICSRTD, qui avait joué un rôle clé dans l’identifica-
tion des priorités de recherche marocains, ne s’est pas réuni depuis 2007.

Encadré 5
Les barrières à l’innovation percues 

par l’université et l’entreprise

Afin de déterminer les obstacles de l’innovation des profes-
seurs et administrateurs de l’université, Lagziri et al (2013) 
ont demandé aux professeurs et administrateurs de clas-
ser les barrières d’innovation par degré de gravite sur une 
échelle de 1 (obstacle qui n’a causé aucun retard) à 5 (obs-
tacle qui a rendu l’innovation impossible). Les résultats du 
classement ont été séparés par type des professeurs: i) Les 
professeurs innovateurs qui ont une relation avec l’innova-
tion (ceux qui ont déposé un brevet, ont travaillé en parte-
nariat avec une entreprise pour l’amélioration d’un produit 
etc), ii) les professeurs non innovateurs qui n’ont aucune 
relation avec l’innovation et iii) les professeurs «administra-
teurs» chargés de la partie administration et stratégie.
Les obstacles d’innovation diffèrent entre professeurs inno-
vateurs et non-innovateurs, surtout concernant les barrières 
«coût élevé de l’innovation» et « la culture de l’innovation 
». Par ailleurs les barrières « individualisme », « formation 
insuffisante en innovation » et « absence d’encadrement 
» sont plus importantes chez les professeurs innovateurs 
même si elles restent moyennement faibles dans l’absolu.
En outre, les professeurs innovateurs et administrateurs 
partagent le même classement concernant le degré de gra-
vité et d’importance d’une grande partie des barrières. Ceci 
dit, les professeurs administrateurs considèrent le coût éle-
vé de l’innovation ainsi et l’absence des formations en inno-
vation comme des barrières plus importantes à l’innovation 
dans l’université. 
Lagziri et al (2013) soulignent ensuite que la taille de l’en-
treprise joue un rôle important. Les petites entreprises 
évaluent tous les obstacles d’une importance moyenne ou 
élevée. La place des barrières financières et humaines est 
le principal point de différence entre petites et grandes en-
treprises. Le manque du personnel qualifié est un facteur 
perçu le plus souvent dans les TPE de même que l’absence 
des relations avec l’université, la difficulté de trouver des 
partenaires et d’accès aux réseaux des connaissances. 
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√ Il faut noter aussi qu’au niveau opérationnel il y a une insuffisance à tous les ni-
veaux des instruments d’évaluation des résultats. Les dispositifs actuels ne sont pas 
indépendants, pas crédibles et fournissent une évaluation incomplète et biaisée (ETF, 
2011b).

√ Les centres de recherche du Maroc ont certes contribué à éclairer la politique natio-
nale sur des secteurs stratégiques, cependant, la diffusion de l’innovation est limitée 
« en raison d’une coordination inefficace, d’un manque de financement, et d’un sys-
tème d’innovation sous-optimal » (Djeflat, 2012). Malgré les efforts institutionnels et 
opérationnels, la culture de la recherche scientifique n’est pas encore véritablement 
insérée dans les universités. Celles-ci demeurent avant tout des lieux d’enseignement, 
les conférenciers marocains sont peu intégrés aux réseaux nationaux ou internatio-
naux de recherche et les fonds publics et privés affectés au secteur de la R&D restent 
en dessous des 1% du PIB.

√ Actuellement, il n’y a pas de mesures fiscales qui ciblent la R & D privée. Les entre-
prises ne sont donc pas (peu) incitées à former/éduquer la main d’œuvre. Cependant, 

Graphique 7
Barrières d’innovation par degré de gravite, moyenne des réponses par obstacle et 
par catégorie des professeurs enquêtés

2,8	   3,2	   3,6	   4,0	  
3,2	   3,4	  

2,6	  

4,0	  

2,8	  

1,4	  

3,4	  
4,0	  

2,6	  

4,4	  
3,7	  

2,9	  

4,1	  

2,9	  
3,5	   3,8	   3,6	  

4,1	   4,1	  

1,7	  

2,9	  
3,7	   3,5	   3,6	  3,4	   3,2	   3,6	   3,4	   3,0	  

3,8	  

2,6	  
3,4	  

4,8	  

1,8	  
2,4	  

3,6	  
4,2	   4,2	  

Ab
se
nc
e	  

d’
en
ca
dr
em

en
t	  

La
	  n
o;
on
	  d
e	  
ris
qu
e	  

L’
éd
uc
a;
on
	  e
t	  l
a	  

fo
rm

a;
on
	  

La
	  c
ul
tu
re
	  

La
	  ré
sis
ta
nc
e	  
au
	  

ch
an
ge
m
en
t	  

La
	  c
on
fia
nc
e	  
en
tr
e	  

le
s	  u

ni
ve
rs
ita
ire
s	  e

t	  
le
s	  i
nd
us
tr
ie
ls	  

L’
in
di
vi
du
al
ism

e	  

Le
	  ;
ss
u	  
po
li;
qu
e	  

m
ar
oc
ai
n	  

Le
	  c
oû
t	  

Le
	  m
an
qu
e	  
de
	  

te
m
ps
	  p
ou
r	  i
nn
ov
er
	  

Le
	  m
an
qu
e	  

d’
in
fo
rm

a;
on
	  

Di
ffi
cu
lté
	  d
e	  

co
lla
bo
ra
;o
n	  
en
tr
e	  

l’i
nd
us
tr
ie
	  e
t	  

Fo
rm

a;
on
	  

in
su
ffi
sa
nt
e	  
en
	  

in
no
va
;o
n	  

Ti
ss
u	  
éc
on
om

iq
ue
	  

Prof.	  Innovateurs	   Prof.	  Non	  innovateurs	   Prof.	  Administrateurs	  

Source: LAGZIRI et al. (2013)

Graphique 8
Barrières d’innovation par degré de gravite, la moyenne du degré de gravité des obs-
tacles par taille d’entreprise
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l’une des mesures du nouveau plan (2013-2016) est de réintroduire un régime de dis-
positions fiscales pour l’encourager. 

√ Le modèle de tripartisme doit être consolidé, étant donné qu’il ne s’étend pas à tous 
les secteurs ni à tous les niveaux du système d’EFP.

√ Les partenaires sociaux ont besoin d’être renforcés. Des cadres institutionnels et une 
base législative doivent être développés pour leur permettre d’appliquer une partie 
du système d’EFP. Ils devront être encouragés à mettre en place des plateformes stra-
tégiques pour renforcer un dialogue social structuré entre eux afin de débattre des 
stratégies nécessaires d’EFP. Des projets qui associent organisations patronales et syn-
dicales devraient être incités. Les donateurs qui se focalisent sur le partenariat social 
pourraient envisager un soutien systématique au développement des compétences 
des partenaires sociaux grâce à des programmes visant à soutenir le processus de 
réforme de l’EFP. 

√ Lagziri et al (2013) ont mené une étude sur les barrières à l’innovation en se focalisant 
sur la région Tanger-Tétouan et trouvent que pour innover il faut avant tout : i) mettre 
en place une politique gouvernementale adaptée à la spécificité de la région et in-
troduire l’innovation dans la stratégie de la direction, ii) renforcer les liens entre les 
structures privées et publiques, iii) résoudre les problèmes financiers liés à l’innova-
tion et instaurer et inciter une culture d’innovation scientifique et technique et iv) 
rapprocher l’université et l’entreprise afin de développer des innovations. Voici donc 
quelques uns des principaux leviers sur lesquels les acteurs peuvent se focaliser. Ils 
sont en ligne avec ceux identifiés par Azzioui (2013) et qui permettent le rattrapage en 
terme de politique d’innovation dans les pays émergents (voir Tableau suivant).

√ Le développement de stratégies sectorielles avec une approche en terme de clusters 
mérite d’être appuyé. En outre, les bailleurs de fonds internationaux pourraient éta-
blir/soutenir de nouveaux instruments de financement tels que le fond Tatwir pour le 
financement de la croissance des PME innovantes.
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ANNEXE. Témoignages et évidences donnés par différentes personnes avec un lien à 
la recherché

Encadré 6
Points de vue collectés auprès d’enseignants

 chercheurs dans une série d’établissements au Maroc
√ Le secteur de la recherche n’est pas aussi attractif que les autres secteurs de l’économie. Cette attracti-

vité se mesurerait en termes d’avantages matériels essentiellement. La partie satisfaction à partir des 
publications n’est pas souvent incitative car les pays tels que le Maroc (mais aussi l’Algérie, la Tunisie 
et le Liban) ne reconnaissent pas ni le statut du chercheur qui est souvent absent ni les types d’apports 
que les chercheurs peuvent rendre à la société et à l’économie. Quand des systèmes d’évaluation des 
chercheurs existent, ils visent souvent la carrière et la promotion des individus. 

√ Les étudiants choisissent les Mastères professionnels au lieu de Mastères en sciences pouvant débou-
cher sur des thèses. Ceci génère un biais contre la recherche académique qui ne reçoit pas souvent les 
flux d’étudiants nécessaires pour la promotion de la recherche. 

√ Les thèses sont souvent suggérées par les candidats du Mastère et du Doctorat. Elles sont rarement 
rattachables à des unités fonctionnelles de recherche. Les thèmes sont souvent liés à des travaux an-
térieurs, répétitifs et sans connections avec les questions théoriques et pratiques qui sont d’actualité. 
Ceci amène vers une accumulation de travaux qui ne donnent souvent pas lieu à des publications ou 
à des brevets. Les travaux finissent avec l’obtention des diplômes par les candidats mais aussi par les 
encadrants. Bien que le nombre de thèses soit important par université, rares sont celles qui donnent 
lieu à un suivi en matière de publications ou de brevets. 

√ Le plan d’urgence au Maroc a donné lieu à une fragmentation plus grande de recherches et peu 
de réseaux ont pu être développés entre laboratoires de la même université et entre universités et 
écoles.  Le caractère pratiquement privé de certains laboratoires bien que liés à des universités et 
écoles publiques font que la communication est bloquée dans certains cas. Les financements des re-
cherches sont parfois mal mobilisés car des plans rigoureux de mise en œuvre des travaux ont aussi 
des contraintes sur le terrain. Ceci pose le problème du mode de gestion et de gouvernance de la 
recherche qui constitue une contrainte aux chercheurs et aux recherches. 

√ Les recherches qui demandent beaucoup d’équipements ne sont souvent pas prioritaires donnant ainsi 
plus de place au développement de programmes informatiques, de logiciels et autres en plus de cer-
taines études en sciences humaines et sociales. Mais de sérieuses limitations apparaissent aussi au 
niveau de ces domaines. 

√ Le départ volontaire a aussi affecté la recherche en matière de départs de personnes expérimentées 
et « seniors ». Ce qui a été dit plus haut montre aussi les difficultés qui existent en matière de recru-
tement de jeunes chercheurs. La promotion administrative plus attractive a aussi été la cause de la 
dépopulation des laboratoires de recherche. 

√ Les taxes et redevances pèsent sur les moyens de recherche, même quand ces moyens proviennent 
d’organismes étrangers ou nationaux. 

√ Les incitations spécifiques des chercheurs ne sont souvent pas explicites.

Source: FEMISE, propos recueillis par Ahmed Driouchi (FEMISE)
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Encadré 7. Témoignage d’un Chercheur en Economie Rurale

1. La position de la recherche en situation du MIAC (projet USAID au Maroc) présente une particularité 
marquée par un certain nombre de soucis: le programme de recherche lui même (Aridoculture), le choix 
des axes de recherche (programmation au sein du programme), les moyens humains et financiers dispo-
nibles en fonction des projets et opérations de recherche.
2. Après le MIAC, le secteur a connu la chute du budget et le transfert des chercheurs vers des postes 
d’administration ou à des centres internationaux et le départ volontaire. Ceci s’est répercuté sur les pro-
grammes de recherche et sa qualité. En plus, il y a eu un manque de visibilité pour certains aspects de 
recherche comme pour le cas de l’orge et les légumineuses. 
3. On parle de stratégie pour l’agriculture mais on ne parle pas de stratégie pour la recherche. Plusieurs 
documents ont été élaborés dans ce sens mais ils n’ont abouti à mettre en place une recherche forte et 
soutenue par les pouvoirs publics. Ce qui a été fait depuis 2003, c’est la réorganisation de la recherche 
(INRA) par la création de nouvelles structures comme la Division Scientifique qui, en principe, devrait 
promouvoir la production scientifique et ajouter certains départements et le lancement du PRMT (Pro-
gramme de Recherche Moyen Terme). Ainsi au niveau région il y a eu création des unités de recherche 
disciplinaires et aussi à l’IAV des unités mixtes de recherche mais qui n’ont pas eu d’impacts réels sur la 
qualité de la recherche.
4. Le statut du chercheur est l’une des contraintes majeures qui risquent de bloquer le développement de 
ce métier. Faut-il l’aligner à celui de l’enseignement? ou créer un statut particulier? Il s’agit d’une volonté 
politique. Le statut doit faire distinguer le chercheur d’un technicien de la DPA ou autre.
5. Le recours aux projets avec financement international ou national est une option qui à moyen terme 
fera perdre à la recherche sa mission fondamentale qui est la création technologique pour améliorer la 
production, le revenu et le bien être. Ces projets sont conçus avec des objectifs précis et qui dans la plus 
part des cas sortent de la stratégie du chercheur. Faute de moyen, le chercheur est obligé de travailler 
dans une telle situation.
6. Le suivi-évaluation de la recherche et du chercheur est un aspect qui obéit à des règles purement 
administratives et qui restent les mêmes que celles utilisées dans le ministère, des fiches de notation sur 
l’assiduité, le comportement, etc…
7. Dans les quatre années à venir l’INRA va se retrouver avec seulement 200 chercheurs pour les 10 
centres, dont plus de 25% sont des administrateurs et n’ont rien à avoir avec la recherche et 50% sont 
des jeunes. Conséquence, une absence d’un plan de formation ou de recrutement.
8. Le système incitatif est mal conçu. Dans sa situation ces dernières années le chercheur a pu décrocher 
3 projets avec le CRDI, trois conventions, un FP6, acheté plus de 20 ordinateurs pour des chercheurs au 
centre et deux véhicules et autres choses. Il est noté comme tout le monde et considéré comme le simple 
chercheur qui n’a aucune activité supplémentaire. Comment produire dans ces conditions?
9. Enfin, la gestion de la recherche est problématique. Il faut avoir des gestionnaires avec des compé-
tences scientifiques, un comportent humain et être à l’écoute.  
Source: FEMISE à partir de propos recueillis par Ahmed Driouchi (FEMISE)
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Encadré 8. Témoignage de Chercheur d’ une entreprise privée de Biotechnologie
Notre interlocuteur identifie dans un premier lieu les contraintes auxquelles le chercheur est confronté 
en tant qu’individu et par la suite, les contraintes auxquelles l’ensemble du processus incluant les cher-
cheurs, la recherche et les innovations sont confrontées.
1. Tout d’abord, le métier dans le domaine de recherche n’est pas reconnu juridiquement comme il 
n’existe pas de statut «chercheur» au Maroc.  Il en est de même en Tunisie, en Algérie et au Liban. L’in-
suffisance du budget consacré à la recherche constitue une contrainte majeure aux chercheurs. 
2. Parmi les contraintes majeures auxquelles le chercheur au Maroc est soumis figure aussi l’absence 
d’une vision stratégique du pays dans le domaine de la recherche, ce qui a pour impact une dispersion 
de moyens et de thématiques souvent sans lien avec le besoin socioéconomique du pays. Dans plusieurs 
situations, un chercheur au Maroc est un ancien étudiant d’une université en Europe ou aux Etats Unis, 
d’où il a dû ramener des thèmes de recherches souvent mal-adaptés aux besoins urgents des popula-
tions locales ou des secteurs économiques nationaux. Ce qui fait de la recherche au Maroc un processus 
sans objectifs clairs et souvent sans grand impact économique. 
3. Le chercheur au Maroc doit faire face  à un  manque de motivation et d’ambition pour la recherche 
de la part de son entourage professionnel, un manque de formation adaptée, un manque de crédibilité 
dans le système de valorisation de projets de recherche et un manque de transparence dans les recru-
tements lors des appels aux projets. Les critères sur lesquels une telle ou telle sélection de projet a été 
effectuée peuvent souvent être mis en doute. Autrement dit, le meilleur n’est pas toujours le mieux 
valorisé, une incertitude dominante et qui relie fortement à un manque de confiance et d’objectivité. 
4. Il est important de prendre note de l’insensibilité bien apparente à tous ce qui relie aux propriétés intellec-
tuelles, de compétition et de concurrence, ce qui prédispose le chercheur à tomber dans l’ignorance de l’intérêt 
de son invention et sa valeur dans le long-terme et dans l’inconscience de l’importance de la protéger. 
5. Une réglementation rigide et décalée par rapport aux attentes des chercheurs fait sa juste part pour 
détériorer les conditions dans lesquelles ils mènent leur travail. Il en résulte le manque de liberté de ges-
tion dont l’inflexibilité de recrutement pour des missions particulières à titre d’exemple ou l’obligation 
de passer par des fournisseurs locaux au lieu de l’importation directe de l’étranger, un processus souvent 
considéré comme le parcours du combattant. 
6. Les mêmes types de contraintes s’appliquent à l’ensemble du processus de recherche et d’autres 
s’identifient. En effet, la production du savoir passe par une chaine qui commence par la recherche et 
développement, enchaine par la conception avant d’arriver à la phase d’industrialisation et de fabri-
cation. La chaine est souvent rompue. Des carences la distordent à tous ses niveaux. Le processus est 
souvent mal parti, il est des fois bloqué même au premier stade, ou il atteint le stade ou l’exploitation 
industrielle ne peut avoir lieu pour des raisons liées au déficit des moyens, au manque de vision et de 
recherche privée mené par les sociétés et les industriels. 
7. En revenant à discuter de la culture de recherche dominante, il est important de noter l’absence de 
collaboration et coopération entre chercheurs, et la dominance de l’esprit individualiste qui a plus d’ap-
préciation pour le succès et la gloire individuelle plutôt que collective. 
8. Le processus est par ailleurs caractérisé par l’absence d’instance, d’évaluation et d’orientation neutre 
et objective et d’arbitrage pour le choix des thématiques et des pôles d’excellence qui puisse faire de 
sorte que les domaines de recherche soient distribués sur les régions en accord avec les moyens et les 
compétences dont elles disposent. Il est tout aussi important de noter l’absence de structures d’accom-
pagnement efficace tels les incubateurs et pépinières d’entreprises. 
9. Rajoutant à cela le problème de formation des cadres et plus particulièrement dans les programmes 
de doctorat qui manque de qualité et de crédibilité et qui a besoin de se moderniser.  Par ailleurs, l’ab-
sence de structures et de moyens bien définis pour la valorisation des résultats de recherche est la raison 
pour laquelle il existe de nombreux brevets mais presque zéro « success story ». 
10. Finalement, la faiblesse du tissu industriel contribue à affaiblir à son tour la recherche menée ou sou-
tenue par le secteur privé. De plus, le monopole et le manque de concurrence qui existent dans certains 
secteurs font de sorte que les sociétés ne sentent pas le besoin d’innover et d’inventer. 
Source: FEMISE à partir de propos recueillis par Ahmed Driouchi (FEMISE)
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LA TUNISIE

La Tunisie a choisi une stratégie fondée davantage sur l’innovation et la créativité et 
le pays est en avance par rapport à la moyenne régionale (voir ACP). Cependant, l’effi-
cacité de la stratégie est parfois critiquable. Elle a certes contribué à un large éventail 
de compétences qui sont essentielles pour la survie des start-ups  mais aussi pour le 
maintien de la structure économique et le développement d’avantages compétitifs. 
Mais, ceux qui bénéficient d’un accès au financement sont peu nombreux ce qui em-
pêche la création d’entreprises innovantes. Les entrepreneurs tunisiens sont pénalisés 
par l’insuffisance de la formation professionnelle, managériale et entrepreneuriale. 
Les liens entre entrepreneuriat et laboratoires scientifiques sont limités. La perfor-
mance et l’efficacité du système d’innovation sont donc réduites.

I. L’organisation de la recherche

La Tunisie dispose 
d’un système de re-
cherche publique 
complet, proche 
de celui des États 
membres de l’UE. Le 
modèle est centralisé 
mais l’application des 
tâches est parfois dé-
centralisée.

 
Le Conseil Supé-
rieur de la Recherche 

Scientifique et Technique (CSRST) est l’organe officiel suprême. Dirigé par le premier 
ministre, il est responsable de la direction et la coordination des politiques de re-
cherche et d’innovation. Sa mission: donner un avis sur les orientations générales 
de la politique de R&D et proposer des mesures pour la promotion de la recherche 
scientifique et du développement technologique. Plus précisément il contribue à 
(Erawatch, 2013):

i) orienter la recherche vers les priorités nationales et les besoins socio-économiques, 
en mettant en œuvre des «programmes fédérateurs de recherche», en particulier 
dans le secteur de l’énergie, de l’agriculture, de la santé et dans l’industrie manufac-
turière ; 

ii) mettre en réseau les entités de recherche pour assurer une utilisation efficace des 
ressources humaines disponibles et promouvoir la recherche interdisciplinaire pour 
aborder les questions de développement ; 

iii) allouer les fonds disponibles sur une base contractuelle, introduire l’évaluation, 
améliorer la gestion de la recherche dans le pays ; 

iv) valoriser les résultats de la recherche par la création d’unités de R & D dans les 
entreprises, revaloriser le rôle des centres techniques comme partenaires sectoriels 

Graphique 1
Illustration simplifiée des arrangements institutionnels en S&T
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d’innovation, gérer l’Agence 
nationale pour la promotion 
de la recherche et de l’in-
novation et créer un réseau 
dense de technopôles et 
incubateurs d’entreprises. Le 
CSRST inclut des représen-
tants des ministères compé-
tents, d’organismes privés 
et publics, des universités et 
des organisations non gou-
vernementales. 

Il existe quatre autres organes 
de Consultation, de Suivi et 
d’Evaluation en Tunisie.

√ Le Comité Technique de la 
Recherche Scientifique et de 
la Technologie (CTRST) agit 
comme coordinateur inter-
ministériel pour les divers 
programmes, il regroupe les 
représentants de tous les 
Ministères concernés dans 
les activités de recherche 
scientifique ainsi que des re-
présentants du Ministère des 
Finances et du ministère du Développement. Son objectif est d’assister le Ministère 
de la recherche scientifique et de la technologie et du développement des compé-
tences (MRSTDC) dans la coordination des programmes des départements ministé-
riels. Il a aussi comme mission d’assister à la bonne exécution des programmes de 
recherche et assurer le suivi de leur financement.

√ Le Comité National d’Evaluation des Activités de la Recherche Scientifique (CNEARS) 
est chargé de l’évaluation des activités de R&D et de l’évaluation des établissements 
publics, laboratoires et unités de recherche. Il est responsable aussi de l’évaluation 
des programmes de recherche des entreprises privées qui reçoivent des aides de 
l’Etat.

√ Le Conseil Consultatif National de la Recherche Scientifique et de la Technologie 
(CCNRST) donne son avis sur les questions (soumises par le MRSTDC) liées aux grandes 
directions et aux principaux programmes de recherche et de développement techno-
logique. Son rôle est donc consultatif dans la définition des priorités nationales. Il est 
composé d’un comité de retraités avec des compétences en la matière.

√ Le Comité de Haut Niveau pour la Sciences et la Technologie (CHNST), fondé en 
2010 a comme objectif de promouvoir les programmes nationaux et projets dans les 
secteurs high-tech.

Encadré 1
Quelles sont les incitations à la recherche 

qui méritent d’être soutenues ?
Parmi les mesures incitatives les plus importantes en Tunisie on 
trouve :
√ Les mesures pour la mobilité des chercheurs. Ici, deux éléments 

très importants se distinguent : i) la mobilité à temps partiel 
permet aux chercheurs de proposer leur expertise aux compa-
gnies publiques et privées avancées en matière d’innovation et 
implantées principalement dans les technopôles ; ii) la mobilité 
à temps plein offre aux chercheurs la possibilité de se mobiliser 
afin de lancer leur propre entreprise et ce en profitant des es-
paces offerts au sein des technopôles (leur permettant égale-
ment d’exploiter les brevets d’invention au cas où le chercheur 
inventeur le désirerait) ;

√ la prime d’investissement en recherche et développement (PIRD). 
Il s’agit d’une prime adressée aux entreprises et établissement 
privés et publics, en plus des associations à caractère scientifique 
menant des études originales nécessaires au développement de 
nouveaux produits (Commission Européenne, 2007) ;

√ de nombreux mécanismes incitatifs au profit des étudiants 
chercheurs. Le MESRS a établi un programme annuel intitulé « 
Programme d’Encouragement des Jeunes Chercheurs » (PEJC). 
Ce programme a été conçu pour que les étudiants puissent se 
focaliser essentiellement sur leurs travaux de recherche tout 
en orientant leur choix vers des activités de recherche dans ce 
qu’on appelle des domaines prioritaires de recherche: sciences 
et techniques de l’ingénieur, biotechnologie appliquée à la santé, 
à l’industrie, à l’agriculture, technologies de l’information et de 
la communication ; énergie ; eau ; matériaux ; langue vivante ; 
anglais ; arts et métiers.



-211-

L’Etat vise aussi a travers ces 
cinq dispositifs à : i) dévelop-
per l’infrastructure du système 
national de recherche et d’in-
novation, notamment à travers 
la création d’unités et labo-
ratoires au sein des organisa-
tions de recherche et de ren-
forcer les structures de suivi, 
de consultation et d’évaluation 
; ii) établir des réseaux secto-
riels, et accroitre la création 
de technopoles et pépinières 
d’entreprises ; iii) développer 
des programmes d’informa-
tion scientifique en établissant 
un réseau de recherche et ren-
forcer les liens avec les réseaux 
internationaux ; iv) attirer les 
compétences tunisiennes rési-
dant à l’étranger en adoptant 
une stratégie « Diaspora Option » qui consiste à renforcer la coopération avec la dias-
pora de chercheurs tunisiens dans leur lieu de travail à l’étranger.

Enfin, en ce qui concerne la gestion quotidienne des activités de R&D celle-ci est 
gérée par les administrations centrales de chaque ministère concerné par la R&D 
ainsi que par les Universités et autres établissements. Il s’agit donc d’un modèle qui 
s’organise sur une base centralisée, mais avec une application des tâches soit cen-
tralisé soit décentralisée. Plus précisément, les structures de base d’exécution de la 
recherche sont : i) les unités de recherche, structures constituées par un groupe de 
chercheurs collaborant à la conduite de travaux de recherche sur une thématique 
particulière ; ii) les laboratoires de Recherche pour conduire et réaliser des activités 
de recherche scientifique et de développement technologique dans tous les domaines 
de la connaissance, toujours dans le cadre des orientations du CSRST ; iii) les Ecoles 
doctorales qui fédèrent les potentiels humain et matériel des structures de recherche 
d’excellence. Parmi les espaces d’exécution de la recherche on retrouve les établis-
sements d’Enseignement Supérieur et de Recherche (EESR, les Facultés et Ecoles, les 
Etablissements publics de recherche scientifique (EPRS), les Etablissement Publics de 
Santé (EPS), les Centres Techniques (CT) et enfin les Technopoles et Pôles de compé-
titivité (ElGaied, 2007).

Dans les évolutions les plus récentes dans la politique de recherche on notera le lan-
cement des programmes PASRI et Desertec (voir ci-dessous) et le lancement par le 
MESRS fin 2011 d’un nouveau cycle d’évaluation des laboratoires et organismes de 
recherche dans l’enseignement supérieur. 

Encadré 2
Structures de Droits de Propriété Intellectuelle?

On note au passage l’existence d’institutions s’occupant des Droits 
de Propriété Intellectuelle (DPI) en Tunisie.
On trouve l’Organisme Tunisien de Protection des Droits de l’Au-
teur (OTPDA), l’Institut de la Normalisation et de la Propriété In-
dustrielle (INNORPI) appartenant au Ministère de la Culture et de 
la Sauvegarde du Patrimoine. Le Tribunal des Droits d’Auteur et le 
Tribunal de la Propriété Industrielle sont des institutions exécutives 
pour la mise en application de la réglementation. La Faculté de 
Droit et des Sciences Politiques est le seul organisme éducationnel 
qui enseigne les lois des droits de la propriété intellectuelle.  
Ces institutions jouissent d’un partenariat principalement dans le 
domaine éducatif qui a pour objectif de propager et accroitre la 
sensibilisation dans les universités et les centres de recherche scien-
tifique pour usage industriel. Le plan d’action de la coopération Eu-
ro-Tunisienne s’étend à la divulgation des résultats de recherche 
à tous les utilisateurs potentiels, le développement de « patent 
culture » et à l’établissement des offices de propriété intellectuelle 
dans les zones de technologie et dans les universités incluant le 
support pour l’introduction d’un cours au niveau du doctorat. Ce 
dernier concerne les lois de la propriété intellectuelle dans le cadre 
de l’Accord en Coopération Scientifique et Technologique.
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Projet PASRI en coopération avec l’UE
Le lancement officiel du programme PASRI a eu lieu, financé par l’Union européenne pour un montant 
de 12 M €.
Son objectif principal : Améliorer la contribution de la R&D technologique à l’innovation, la crois-

sance et l’emploi. 
Ses objectifs spécifiques: i) renforcer les liens entre recherche publique et des entreprises ; ii) déve-

lopper la communauté des chercheurs, les interactions avec l’environne-
ment économique, les projets de coopération qui répondent aux priorités 
de l’industrie et aux besoins de l’entreprise et promouvoir les projets inno-
vants ; iii) développer les activités de réseau au niveau national et interna-
tional et renforcer la capacité de la Tunisie à intégrer les programmes de 
recherche européens.

Bénéficiaires : Tous les acteurs impliqués dans la recherche et innovation, tels que les 
ministères , les centres de recherche, les universités, les entreprises et leurs 
organes représentatifs, les parcs technologiques, clusters et centres tech-
niques, les institutions spécialisées et les organismes d’appui, les sociétés 
de capital-risque etc…

Projet Desertec
Le MESRS a organisé un programme de stages qui s’adresse aux étudiants tunisiens au niveau Master’s. 
Ce programme est coordonné par la Chambre de commerce et d’industrie tuniso-allemande, soutenu 
financièrement par le Ministère fédéral de l’Économie et de la Technologie .
Son objectif principal : Promouvoir la coopération en sciences et technologies entre la Tunisie et l’Alle-

magne dans le domaine des énergies renouvelables et dans la formation scien-
tifique et technologique.

Bénéficiaires : Dix stages sont offerts par huit entreprises du consortium pendant la phase 
pilote. Les stages ont commencé début 2012 pour une durée de formation de 
6 à 9 mois .

II. Le capital humain dans le système d’innovation: Système éducatif et formation pro-
fessionnelle

Caractéristiques principales du système éducatif et de formation

Le gouvernement tunisien investit en moyenne 5% du budget dans l’éducation. Cet in-
vestissement a permis à la Tunisie de devenir l’un des pays les plus alphabétisés et les 
moins pauvres avec un taux de pauvreté qui ne dépasse pas les 7% de la population. 
L’investissement dans l’enseignement supérieur est très important depuis 1987. La re-
cherche est motivée par l’intérêt à faire face aux défis de la globalisation, par la concur-
rence dans différents domaines tels que le textile, la production des olives, ainsi que par 
l’intérêt à mettre les nouvelles inventions au service de l’industrie. 

La réforme du système en 1989 a instauré l’obligation scolaire de 6 à 16 ans et le sys-
tème éducatif Tunisien se présente ainsi (ITCEQ, 2011) :  
i) un enseignement de base de 9 ans réparti en deux cycles, sanctionné par un examen 

national pour l’obtention du diplôme de fin d’étude de l’enseignement de base ; 
ii) un enseignement secondaire ouvert à tous les titulaires du diplôme de fin d’études 

de l’enseignement de base qui permet soit de poursuivre les études dans le cycle uni-



-213-

versitaire, soit de s’in-
sérer dans la vie pra-
tique. Il comporte un 
premier cycle commun 
(2 ans) et un second 
cycle (2 ans) qui se 
subdivise en cinq sec-
tions et est sanction-
né par le diplôme du 
baccalauréat (Lettres, 
mathématiques, tech-
nique, sciences expéri-
mentales, économie et 
gestion). 
iii) Un enseignement 
supérieur récemment 
réformé avec l’insti-
tution du système li-
cence, mastère, doc-
torat (LMD), similaire 
au système français. 
Pour les études d’ingé-
nieur (5 ans), suite au 
concours national, un 
cycle préparatoire pour 
l’accès aux écoles a été 
créé. L’Etat poursuit la 
création d’instituts su-
périeurs d’études tech-
nologiques afin de cou-
vrir toutes les régions 
du pays.

On note que la scolari-
sation primaire atteint 
les 100% et la scolarisa-
tion universitaire (com-
prenant l’ensemble des 
étudiants des universi-
tés publiques, privées, 
les étudiants en for-
mation professionnelle 
niveau supérieur, en 

formation complémentaire et les étudiants à l’étranger) a atteint les 36,2% en 2007 
pour la tranche d’âge entre 19 et 24 ans contre seulement 19% en 2000. L’effectif des 
étudiants en Tunisie a fortement augmenté passant de 207000 étudiants en 2001 à 

Graphique 2
Organigramme du dispositif éducatif Tunisien

Source : Institut Tunisien de la Compétitivité et des Etudes Quantitatives (ITCEQ)(2011)

Encadré 3
Les compétences produites par le système d’éducation/formation
La qualité du système d’éducation/formation en Tunisie est plutôt satisfaisante 
comme nous le témoigne une série d’indicateurs.
√ Les PDG tunisiens semblent satisfaits des résultats du système éducatif. A peu 

près 77% des dirigeants a exprimé sa satisfaction à l’égard de l’approvisionne-
ment suffisant d’étudiants qualifiés et 70% dans la capacité du système éducatif 
à produire les bonnes compétences. 

√ Par ailleurs, près de 73% des chefs d’entreprise estiment que les programmes 
d’enseignement sont basés sur les connaissances théoriques plutôt que pra-
tiques. Cette part est moins élevée que dans la région mais témoigne d’un sys-
tème qui ne développe pas suffisament l’acquisition des compétences néces-
saires.

√ Les PDG dans les PM ne sont pas très satisfaits de la qualité du système éducatif, 
des diplômés et des perspectives d’avenir. Cela dit, en Tunisie la situation est 
un peu meilleure et le système éducatif est apprécié un peu plus (indice de 57 
versus 51,4 pour la région).

√ Enfin, 65% des dirigeants d’entreprises tunisiennes sont prêts à participer pour 
apporter les améliorations nécessaires au système d’éducation comme nous le 
témoigne le « Education Involvement Index ». Cette part est élevée mais reste en 
dessous du niveau d’implication regional (indice de 70 pour les PM).
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350000 en 2008 grâce à la 
politique de scolarisation sui-
vie pour diminuer le manque 
d’alphabétisation et former 
un capital humain qualifié. 
La Tunisie aura le plus grand 
nombre de jeunes diplômés 
universitaires qualifiés de-
mandant de l’emploi dans les 
prochaines années.

√ L’augmentation des étu-
diants dans le domaine d’in-
génierie est beaucoup plus 
importante que dans les 
autres filières. Le gouverne-
ment tunisien valorise ce do-
maine en le favorisant pour 
satisfaire aux exigences des 
qualifications nécessaires à 
l’innovation et la création et 
donc au développement du 
pays. La formation de l’ingé-
nierie en Tunisie reste l’une 
des meilleures au monde 
d’après le Forum écono-
mique mondial à Oxford 
en 2003 où la Tunisie a été 
classée 13ème en termes de 
« disponibilité et qualifica-
tions » de ses ingénieurs et 
scientifiques (Sheikh, 2008). 
Il est vrai que la plupart des 
diplômés en Tunisie sont 
des ingénieurs mais il existe 
des diplômés de différentes 
filières dont les plus faibles 
restent celles des sciences 
de l’éducation, du transport, 
l’industrie du bâtiment et le 
journalisme.
√ Le nombre d’universités en 
Tunisie est aussi en augmen-
tation constante passant ces 
dernières années, de 108 
universités en 2001 à 190 

Graphique 3
Répartition des diplômés selon les domaines d’étude (CITE), 2008

	  

Source: Bureau des Etudes de la planification et de la programmation

Graphique 4
Est ce que le système éducatif fournit les compétences 
adéquates aux gens et en quantités suffisantes à l’économie ?. 
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Source : Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Foundation (2009), questionnaire posé aux PDG de 
la région..

Graphique 5
Les programmes éducatifs sont-ils fondées davantage 
sur les connaissances théoriques plutôt que pratiques ?
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la région..
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en 2008. De plus, ses universités sont situées dans différentes régions ce qui permet 
un certain équilibre géographique des centres d’éducation. Pour maintenir le niveau 
d’études en Tunisie et améliorer la qualité et les qualifications des diplômés, le gouver-
nement tunisien investit chaque année un plus gros budget dans le système de l’édu-
cation et de la formation. Le budget de l’enseignement supérieur et de la recherche 
peut s’élever jusqu’à 2% du PIB et 6,4% du budget de l’Etat.

La formation professionnelle

Quant au système de formation, il vise à produire et à commercialiser les compétences 
professionnelles nécessaires pour développer l’économie et contribuer à l’amélioration 
de la compétitivité des entreprises tunisiennes. Il est responsable de la formation pro-
fessionnelle, y compris industrielle, et la formation continue. 

La formation professionnelle en Tunisie est assurée par des acteurs privés et publics. Les 
organismes publics sont les différents Ministères techniques qui prodiguent des forma-
tions dans les domaines dont ils ont la charge. Le plus important est le Ministère de la For-
mation Professionnelle et de l’Emploi, créé en 1990 et dont relève l’Agence Tunisienne de 
la Formation Professionnelle (ATFP). Mais il existe d’autres opérateurs tels que les Minis-
tères de l’Agriculture, du Tourisme et de l’Artisanat, de la Santé Publique. La formation pro-
fessionnelle est en constante évolution en Tunisie puisqu’elle compte 55997 bénéficiaires 
en 2005 contre seulement 18473 en 1997. La formation dans le secteur privé est quant à 
elle quelque peu limitée, avec une capacité nominale de 13.000 postes de formation.

Le dispositif de formation accueille tous les niveaux d’enseignement, ainsi (ITCEQ)(2011) : 
√ pour les élèves ayant accompli l’enseignement de base, il offre un complément qui leur 

permet d’intégrer le système institutionnel de formation. 
√ pour les élèves n’ayant pas accompli le cycle de l’enseignement secondaire il offre une 

formation en entreprise qui leur permet aussi d’intégrer le système institutionnel. 
La formation professionnelle permet d’obtenir un des diplômes suivants, i) le certificat 
d’aptitude professionnel ; ii) le diplôme de technicien ;iii) le diplôme de technicien su-
périeur.

Graphique 6
a) Education Capability Index   b) Education Involvement Index
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Source : Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Foundation (2009), questionnaire posé aux PDG de la région.
Note 1: Le «Education Capability Index» représente le degré de satisfaction des chefs d’entreprise à l’égard du système d’éducation. L’indice inclut la qualité actuelle du système, 
les compétences adéquates acquises par les étudiants diplômés et la capacité du système éducatif à répondre aux  futurs besoins du marché, en particulier au cours de la 
prochaine décennie. L’indice prend en compte les écoles et les universités à tous les niveaux (locaux et étrangers). Note 2: La «volonté de partage des connaissances» du secteur 
privé inclut le partage des connaissances à travers des conférences (conférenciers du privé invités dans les universités et les établissements d’enseignement), les cours offerts 
aux étudiants, les activités de «mentoring» où encore le fait de devenir membre d’université et investir dans les écoles.
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Encadré 4
Réflexions sur la formation à l’entrepreneuriat 
et l’auto-emploi pour les jeunes diplômés Tunisiens
 
L’économie Tunisienne se compose principalement de petites et moyennes entreprises (PME). Pour les 

rendre plus compétitives, les diplômés doivent se familiariser avec l’innovation et l’esprit d’entreprise, il 
est donc nécessaire d’intégrer ses éléments dans le processus d’éducation/formation pour développer les 
compétences et l’esprit nécessaires pour réussir (CMI-World Bank, 2013). La Tunisie a donc introduit une 
nouvelle approche dans le système éducatif : les étudiants ont a présent le choix à la fin de leurs études 
entre i) une formation entrepreneuriale et un coaching personnalisé et ii) une voie traditionnelle avec un 
mémoire de thèse. 

Une étude de Premand et al (2012) évalue l’efficacité du programme de formation qui encourage l’entre-
prenariat et l’auto-emploi chez les jeunes tunisiens qualifiés. Dans l’échantillon, la moitié des étudiants 
en dernière année de Licence appliquée a reçu une formation pour préparer un « business plan » et 
l’autre moitié a suivi le programme standard (mémoire de thèse).

Les résultats de l’étude concluent que la voie de l’entrepreneuriat a permis l’augmentation de l’auto-emploi 
chez les diplômés (surtout parmi les hommes) un an après l’obtention du diplôme. Les bénéficiaires du 
programme pilote ont entre 46% à 87% plus de chances d’accéder à l’auto-emploi. En outre, les auteurs 
suggèrent que le programme a développé davantage i) les compétences en affaires, ii) le déploiement de 
réseaux et iii) les « compétences comportementales » (behavioral skills).

Une telle initiative doit bénéficier d’un soutien accru de la part des autorités locales mais aussi de la part 
des institutions de développement internationales. Cependant, un appui technique et financier est aussi 
nécessaire pour faire progresser notre connaissance sur l’efficacité de telles mesures. Plus précisément:

√ Cette initiative n’a pas démontré une augmentation du taux d’emploi global parmi les bénéficiaires (Pre-
mand et al, 2012). L’incapacité à obtenir des « effets moyens » pour tout l’échantillon révèle la faiblesse 
d’une telle étude. La possibilité d’examiner l’hétérogénéité des effets est aussi limitée. Qui profite le plus 
de la formation et quelle formation choisir pour tel ou tel type d’entreprise ? Toutes ces questions restent 
ouvertes (McKenzie et Woodruff, 2012). Par exemple, les entreprises les plus pauvres (au seuil de subsis-
tance) ont souvent des propriétaires qui travaillent parce qu’ils ne peuvent pas trouver un emploi salarié 
ailleurs. Les compétences sont généralement très faibles et apporter des améliorations est ici une chose 
facile. Mais les propriétaires pourraient être moins intéressés ou incapables de mettre en œuvre les pra-
tiques enseignées. Ces pratiques pourraient aussi seulement avoir un effet quand les entreprises auront 
atteint une plus grande taille. En théorie, il faut cibler les PME où les compétences sont une contrainte sur 
la croissance, mais il est à ce jour impossible de les identifier (McKenzie et Woodruff, 2012). 

√ Premand et al (2012) suggèrent un effet de substitution entre emploi salarié et auto-emploi. Les nou-
velles politiques pour l’emploi devront tenir compte de ce « trade-off » entre programmes qui visent à 
accroître l’emploi et ceux qui favorisent l’auto-emploi.

√ Par ailleurs, les conclusions de Premand et al (2012) suggèrent que la rédaction d’une thèse permet de 
développer la conscience professionnelle de manière plus efficace. La formation à l’entrepreneuriat n’est 
donc pas une panacée mais permet le développement de « compétences comportementales » spéci-
fiques.

√ Enfin, on observe l’impact du processus de formation dans un intervalle court (un an après la formation). 
Mais quels sont les  effets à long terme? Bloom et al. (2012) suggèrent que l’introduction de nouvelles 
pratiques de management dans l’entreprise a des effets immédiats sur la qualité, puis modifie lentement 
la production et la productivité. Ce n’est qu’après plusieures années d’utilisation d’une nouvelle pratique 
que les effets commencent à se manifester en termes de création d’emploi. En contrepartie, les effets 
qui semblent très prometteurs à court terme peuvent se dissiper au fil du temps (McKenzie et Woodruff, 
2012).
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III. Initiatives sectorielles, l’émergence des Technopoles

L’intervention de l’Etat la plus importante en matière d’innovation se résume à la créa-
tion d’incubateurs et de technopôles qui fournissent un environnement propice au 
transfert de technologie et à la diffusion de la culture de l’innovation.

Des incubateurs ont été mis en place pour apporter un soutien à des projets innovants ; 
sur un total de 90 pépinières d’entreprises dans toute la région plus d’un tiers se trouve 
à présent en Tunisie. Le pays a entamé une nouvelle politique qui favorise l’entreprise in-
novante et supporte la création d’incubateurs d’entreprises de technologies innovantes.

Les Technopôles sont des espaces aménagés pour accueillir des activités dans le do-
maine de la formation et la recherche scientifique et technologique, d’une part, et les 
domaines de la production et du développement technologique d’autre part, en vue de 
promouvoir la capacité concurrentielle de l’économie et de développer ses composantes 
technologiques. L’objectif des Technopôles est d’être un facilitateur et un catalyseur de 
projets innovants pour renforcer l’attractivité du pays et contribuer à la promotion de la 
R&D dans tous les domaines. L’emplacement des Technopôles se fait dans le but de cou-
vrir la quasi-totalité du territoire Tunisien. Les Technopôles de chaque région devraient 
élaborer et promouvoir l’économie de la zone et offrir l’emploi, les centres d’éducation, 
les écoles et les universités à ses citoyens. On note que:

√  Le Technopôle Borj-Cedria promeut l’énergie, l’eau, l’environnement et la biotechno-
logie végétale. Parmi ces missions (site officiel) :i) promouvoir l’Ecopark en partenariat 
avec des entreprises internationales leaders dans le sens d’une attraction d’investis-
sements directs, dans la production (biens et services) et la R&D; ii) activer le rôle des 
institutions d’enseignement supérieur, de formation de haut niveau et de recherche et 
les mettre au service des priorités nationales de développement ; iii) valoriser les ré-
sultats de la recherche obtenus pour en faire les germes de nouvelles entreprises, de 
nouveaux partenariats et de nouveaux secteurs prometteurs à développer ; iv) encou-
rager l’émergence d’incubateurs d’entreprises, start-ups et spin-offs à haut contenu de 
savoir et de technologie ; v) développer des services d’analyse et de tests scientifiques, 
technologiques et industriels dans le domaine de l’écodéveloppement ; vi) offrir des 
services de conseil, d’études et d’assistance logistique, technique et de gestion; vii) 
contribuer à la mise à niveau et croissance des entreprises du Pôle de compétitivité; 
viii) encourager les activités et opportunités de formation professionnelle de haut ni-
veau. Un intérêt pour le développement de l’énergie solaire et pour le Technopole de 
Borj cedria a été exprimé par des responsables Japonais (LeJournal, 2012). Par ailleurs 
un projet Japonais de traitement tertiaire des eaux usées et de valorisation de l’eau 
traitée dans la production agricole est né d’un partenariat avec la Tunisie. Une instal-
lation d’une station pilote au sein du Technopole Borj Cedria est prévue (Flehetna, 
2012).

√ Le Technopôle Monastir / El Fejja (MfcPole) est une nouvelle plateforme industrielle 
intelligente pour les entreprises industrielles et de services avec une focalisation sur le 
secteur Textile. Sa création s’inscrit dans une logique de partenariat public privé dans 
l’optique de: i) créer une véritable dynamique d’innovation notamment à travers la 
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consolidation de la compétitivité du secteur textile et Habillement et ii) aménager une 
nouvelle génération des parcs industriels respectant les standards internationaux et 
offrant des services d’excellence. Parmi ses objectifs on trouve la volonté de dévelop-
per une nouvelle génération de parcs et espaces industriels, attirer les investissements 
directs étrangers et nationaux, améliorer la compétitivité des entreprises et promou-
voir l’innovation et les activités porteuses (site officiel). Ce pôle est un exemple pour 
sa campagne de communication proactive et ciblée, sa capacité a créer des synergies 
(réseau In’Tex) et son positionnement stratégique, fondé sur l’expertise et les compé-
tences régionales (ANIMA, 2012)

√ Le Technopôle de Sidi-Thabet promeut la Biotechnologie appliquée, la santé et l’indus-
trie pharmaceutique. Il s’agit d’un partenariat original entre Recherche, Formation, In-
novation et Production consolidant l’esprit de créativité, d’initiative entrepreneuriale 
à connotation technologique et l’animation et la mise en réseau des compétences. 
Son but : accroître la richesse de sa communauté et la compétitivité de ses entreprises 
et de ses institutions fondées sur le savoir (site officiel). Ce parc d’activités cherche 
ainsi à i) stimuler et gérer le transfert des connaissances et des technologies parmi les 
universités, les institutions de R&D et les entreprises ; ii) développer les ressources 
humaines à haute compétence ; iii) accompagner la création et la croissance des com-
pagnies axées sur l’innovation au moyen d’incubateurs ou pépinières d’entreprises ; 
iv) offrir des services à haute valeur ajoutée. Parmi ses atouts : le technopôle est auto-
financé, un budget spécifique est alloué aux actions dédiées à l’international, il y a une 
véritable réflexion sur les niches de marché à cibler et une collaboration avec l’ANPR 
(Agence Nationale de Promotion de la Recherche Scientifique) pour la création d’un 
Bureau de transfert des technologies. Enfin, il faut ajouter aux bonnes pratiques qu’il 
s’agit d’un modèle de partenariat public-privé avec l’implication de l’Institut Pasteur 
de Tunis au pilotage du projet (ANIMA, 2012). 

√ Parmi les autres technopôles il existe le Pôle Elgazala des technologies de la com-
munication qui a permis la création de 65 entreprises, 1440 emplois dont 95% sont 
des cadres supérieurs. De plus, 60 % de la production et des services du pôle sont 
exportés vers l’étranger ce qui stimule l’économie du pays. Le pôle offre une pépinière 
d’entreprises, un réseau de cyber-parcs, et permet à tous les investisseurs d’avoir une 
visibilité internationale. Par ailleurs, le Technopôle de Sfax promeut l’information, les 
Télécommunications et le MultiMedia, celui de Sousse promeut la mécanique, l’Elec-
tronique et l’Informatique tandis que le Technopôle de Bizerte se focalise sur l’indus-
trie Agro-alimentaire. Les projets des technopôles du Nord-Ouest de Jendouba, du 
Sud-Ouest de Gafsa et de Medenine sont toujours en cours.

IV. Output de l’innovation et effets sur l’économie limités

L’innovation en Tunisie, a un impact direct sur la croissance économique et le dévelop-
pement des affaires du pays. Afin d’évaluer les progrès technologiques de la Tunisie dans 
ce domaine, il est essentiel de tenir compte des chiffres en matière de dépenses en re-
cherche et développement du pays et de la quantité des brevets émis par le pays en 
question.
√ Quand il s’agit de comparer les investissements de la Tunisie en matière de R&D par 

rapport à d’autres pays, le résultat est décevant. Alors que la France investit 39 738 M $ 
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PPA, l’Italie 17 827 M $ PPA et le Brésil 13 057 M $ PPA, la Tunisie a seulement investit 
595 millions de dollars PPA. 

√ Plus de 90% de cet investissement a été fourni par le gouvernement Tunisien en 2000, 
part qui a chuté en 2009 à environ 65% grâce au gain d’intérêt des entreprises pu-
bliques et privées. Cependant, la contribution de 20% des entreprises publiques et pri-
vées reste insuffisante.

Selon les statistiques discutées précédemment, on peut conclure que les dépenses en re-
cherche et développement sont encore très faibles en Tunisie. Ce faible effort en termes 
d’innovation peut également être remarqué dans le maigre nombre de brevets produits. 
La Tunisie a seulement 3 brevets en comparaison avec 22 pour l’Egypte, 461 pour l’Es-
pagne, 2093 pour l’Italie ou encore 4315 pour la France. Toutefois, selon Oxford Business 
Group 25% des exportations tunisiennes en 2009 sont des produits de « haute techno-
logie » contre seulement 5% en 1995 (MAHFOUD, 2010). Cela pourrait être considéré 
comme une amélioration encourageante, mais pas encore suffisante. Ce qui explique 
l’adoption récente d’un nouveau programme industriel par le gouvernement tunisien.

On note que le score ob-
tenu par la Tunisie en 
termes d’output d’inno-
vation est correct. Le pays 
obtient un score de 31.6 
versus 31.9 en moyenne 
pour les PM « high per-
formers ». La Tunisie se 
retrouve ainsi en 58ème 
place sur 141 pays.

Par ailleurs, la Tunisie, 
pays le plus dynamique 
de la région dans la pro-
duction scientifique, a 
une part de co-publica-
tions de 47% (essentiel-
lement grâce à la coopé-
ration scientifique avec 
l’Europe). Cette part est 
élevée mais reste la plus 
faible parmi les pays du 
Maghreb. Le modèle de 
spécialisation des pu-
blications favorise les 
sciences médicales et 
bio-médicales (Arvanitis, 
2012)
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V. Critiques et pistes d’amélioration 

√ Premièrement, on note un problème politique : concernant le CSRST, le nombre de 
membres et la durée du mandat ne sont pas fixés par les règlements. Ce Conseil supé-
rieur ne s’est pas réuni après la révolution Tunisienne et sa place actuelle dans la straté-
gie nationale n’est pas claire. Le contrat social doit devenir intemporel et intangible, ce 
qui ne semble pas être actuellement le cas.

√ La formation est confrontée à un problème de l’évolution des qualifications. En effet, 
l’évolution est très lente pour les compétences intermédiaire et incompatible avec les 
objectifs de compétitivité. On observe aussi un manque important de professionnels 
avec un certificat d’aptitude professionnelle (CAP), diplôme de base de la formation 
professionnelle. Dans ce climat actuel, le marché du travail n’est pas en mesure d’absor-
ber toute la main-d’œuvre formée, et il est à craindre que l’afflux de nouveaux diplômés 
dans les actifs du régime (46 200 par an) vienne aggraver cette situation.

√ Il y a un besoin de protection de la propriété intellectuelle pour encourager la créa-
tivité du capital humain. L’adoption d’une législation pour la protection du Droit à la 
Propriété Intelectuelle (DPI) est un critère important pour les investisseurs étrangers 
et une condition nécessaire à l’établissement des accords d’échange avec d’autres pays 
comme c’est le cas de l’accord d’échange libre entre la Tunisie et EFTA. L’application 
des DPI en Tunisie pourrait aider les petites et moyennes entreprises (PME) à mieux 
bénéficier des nouvelles inventions. La recherche a démontré l’existence d’une corréla-
tion positive entre les investissements étrangers directs, l’importation, et le PIB. Il faut 
établir les outils de protection du DPI pour créer un environnement judiciaire fiable 
favorable à l’investissement étranger. L’économie Tunisienne pourrait donc bénéficier 
des investissements étrangers et des inventions locales. Un soutien financier vers les 
institutions s’occupant des DPI serait bénéfique si celles-ci organisent davantage de 
campagnes de sensibilisation sur le sujet de la propriété intellectuelle.

√ Les acteurs internationaux pourraient contribuer et veiller à une complémentarité 
entre des services d’appui local (assistance technique, programmes de formation, 
etc.) et des actions régionales. Pour le financement, une participation pourrait être 
demandée aux acteurs de l’appui à l’innovation mais aussi aux bénéficiaires finaux. Des 
acteurs régionaux qui souhaitent s’impliquer dans une démarche de cofinancement 
public-privé ne doivent pas être exclus (ANIMA, 2012). Dans le cas tunisien, les initia-
tives de type PASRI son créatrices d’emplois et de croissance. Elles méritent d’être ap-
puyées car elles répondent aux priorités de l’industrie et aux besoins de l’entreprise et 
développent des activités de réseau au plus haut niveau international. Les programmes 
de formation professionnelle et continue doivent également bénéficier d’un soutien 
qui peut être financier (prêts, aide au développement) ou technique (calculer les effets 
du programme à long-terme et sur différentes composantes de la population). Enfin, un 
appui mérite d’être apporté au développement des Technopôles qui, à l’Instar du Mf-
cPole, auront une bonne capacité à créer des synergies et qui pourront utiliser l’exper-
tise et les compétences régionales. Augmenter la promotion peut aussi permettre de 
positionner la Tunisie sur des secteurs innovants et acquérir plus de visibilité. On peut 
imaginer une approche de type « Pavillon Tunisie » dans des foires internationales, 
avec une délégation des meilleurs acteurs Tunisiens, appuyée par les acteurs locaux et 
internationaux.
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L’EGYPTE
L’ÉCONOMIE DE LA CONNAISSANCE N’EST PAS ENCORE D’ACTUALITÉ 

I. L’Organisation de la recherche

La gouvernance publique du système de recherche en Egypte apparaît relativement 
morcelée avec de nombreuses structures rattachées à différents ministères (cf gra-
phique ci-dessous). Pour tenter de résoudre ce problème, dans le cadre du plan pour 
le développement des Sciences et Technologies en Egypte, l’organisation des structures 
de gestion de la recherche a été modifiée. Deux agences ont été notamment créées : le 
Haut Conseil pour les Sciences et Technologies (HCST) et le Fonds de développement des 
Sciences et Technologies (STDF). La première agence a pour mission de définir les axes 
prioritaires et la stratégie de recherche et la seconde est chargée d’apporter un soutien 
financier à l’aide de bourses pour des projets nationaux ou des projets en coopération 
avec des organismes étrangers. On perçoit donc la volonté de coordination des activités 
de recherche à travers ces deux nouvelles agences mais dans le même temps les minis-
tères gardent un certain contrôle sur la recherche dans leur domaine de compétence 
sans coordination avec les autres acteurs publics de la recherche (Deniozos 2011). 

En dehors des 19 universités publiques, sur lesquelles nous reviendrons, l’Egypte compte 
123 centres publics de recherche et d’études et seulement 2 centres de recherche ados-
sés à des entreprises privées (cf tableau ci-dessous). Ces centres de recherche emploient 
240 000 personnes (y compris des non chercheurs). La taille souvent modeste de ces 
centres de recherche et la dispersion des efforts qu’elles entrainent soulève par la même 
la question de leur efficacité lorsqu’on connaît l’importance des effets d’échelle en ma-
tière de recherche et d’innovation. 

Un des prin-
cipaux points 
faibles de l‘ac-
tivité de re-
cherche en 
Egypte c’est que 
le nombre de 
chercheurs n’at-
teint pas la taille 
critique dans 
la plupart des 
domaines de 
recherche. Un 
des principaux 
objectifs du plan 
décennal (2007-
2016) pour 
l ’ i n n o v a t i o n 
est justement 

Graphique 1
Organisation des activités de recherche publique en Egypte
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Figure 1: Overview of the Egypt’s research and innovation system governance 
structure 

 

The institutional role of regions in research governance 
Egypt is divided administratively into 27 governorates headed by a governor 
appointed by the President of Egypt, and into 166 administrative regions. The Prime 
Minister of Egypt appoints the heads of regions. The governorates have little control 
over S&T and innovation priorities although many of them host universities, technical 
colleges, public research centres, hospitals and research extension s of the Ministry 
of Agriculture. The governorates and regions do not have authority on research and 
science policy. 

Main research performer groups 

The bulk of S&T research is carried out within the higher education system. The 
share of higher education in RTD amounts approx. 70% of the total with the 
remaining attributed to the research centres. There are 19 public universities, most of 
them established in the recent decades. They are located in the main urban centres 
of the country, along the Nile River, the Mediterranean coast and the Suez Canal. 
Some important public universities are Cairo University, Alexandria University and 
Ain Shams University. The government supplies the largest share of funding to the 
public education system. 
 
The National Research Centre (NRC) is the largest multidisciplinary R&D centre in 
Egypt, aiming to develop production and service sectors. It employs 4,847 research 
staff and is headed by a president with ministerial status. The NRC8 is affiliated to the 
MHESR and is divided into 14 research units (Agriculture and Biology Research, 
                                                      
8 http://www.nrc.eg 

Source : (Deniozos 2011)
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d’augmenter le nombre de chercheurs pour atteindre une masse critique suffisante. Se-
lon les données de la Banque Mondiale, en 2009, l’Egypte compte 420 chercheurs en 
R&D par millions d’habitants contre par exemple 660 au Maroc, 800 en Turquie et 1860 
en Tunisie. La tendance sur les quelques données temporelles disponibles ne montre pas 
une évolution favorable bien au contraire, le nombre de chercheurs par millions d’habi-
tant a baissé d’un tiers entre 2007 et 2009 pour passer de 640 à 420 alors que dans le 
même temps dans la plupart des autres pays on observait au contraire une hausse. 
 
Le plus important centre de recherche est le Centre National de la Recherche (NRC) 
qui emploie 4 850 chercheurs soit 60% des scientifiques employés par le Ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la recherche. Ces chercheurs sont répartis au sein de ses 
14 grands départements thématiques eux mêmes divisés en 111 sous départements de 
recherche. Les grands domaines de recherche couverts par le NRC concernent l’indus-
trie agro-alimentaire, le santé, la biologie et l‘industrie pharmaceutique, la physique, 
la chimie, l’ingénierie et enfin l’industrie textile. Comme indiqué dans le graphique 1, 
plusieurs ministères possèdent un centre de recherche, souvent de petite taille, comme 
par exemple le ministère de l’agriculture avec le Centre de Recherche en Agriculture 
(ARC) dont l’objectif est de participer au développement de nouvelles variétés et l’amé-
lioration des pratiques agricoles. On peut également citer le centre de recherche sur 
l’eau du ministère des Ressources en Eau et de l’Irrigation ou les centres d’excellence du 
ministère de la communication et des TIC. 

Cette organisation des centres publics de recherche, relativement éclatée, est complé-
tée par des centres de recherche dont les activités reposent sur des partenariats pu-
blic-privés. Les plus connus de ces centres sont d’une part le Centre de Recherche en 
nanotechnologies Egypte-IBM dont les thématiques de recherche portent notamment 
sur l’énergie solaire et la désalinisation et d’autre part le laboratoire d’Innovation de 
Microsoft au Caire qui travaillent à adapter les outils et logiciels informatiques aux pro-
blématiques des pays du Moyen-Orient et de l’Afrique (Deniozos 2011). 

Le financement de projets de recherche

Depuis le lancement des premiers appels à projets en avril 2008, le Fonds de développe-
ment des Sciences et Technologies (STDF) a soutenu 571 projets pour un budget total de 
60 millions d’euros (465 millions de Livres égyptiennes ). Les axes prioritaires au niveau 
des domaines de recherche financés sont l’agriculture (25% des projets financés) avec 
notamment des projets ciblés sur les systèmes permettant une production agricole sou-
tenable. Le second axe concerne la médecine (23%) avec également des projets ciblés 
sur la recherche contre l’hépatite C. A l’opposé, les axes de recherches portant sur les 
TIC ne représentent que 3% des projets financés, et ceux dans le domaine pharmaceu-
tique ou des matériaux 7-8% (cf. tableau ci-dessous). Ces résultats soulignent que la 
recherche publique finance encore majoritairement des projets dans les secteurs tra-
ditionnels ayant un lien fort avec les défis du pays en matière de sécurité alimentaire 
et de santé. Parallèlement l’Egypte essaie d’encourager l’innovation dans les secteurs 
émergents comme les biotechnologies ou les TIC. Cependant ces secteurs d’avenir sont 
faiblement soutenus par la demande nationale et au niveau international les entreprises 
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égyptiennes souffrent d’un important retard technologique et de leur petite taille. Enfin, 
la distribution des projets par catégories d’exécutants montre la prédominance des or-
ganismes publics au détriment des acteurs privés. Au cours de la première année (2008-
2009), le STDF n’a financé qu’un seul projet porté par une entreprise privée, les centres 
de recherches publiques et les universités publiques étant les plus fortement soutenus 
(STDF 2009). 

Le STDF finance également le retour de chercheurs égyptiens qui ont obtenu leur docto-
rat dans une université classée dans le top 250 selon le classement de Shanghai. Depuis 
2009, neuf bourses de réintégration ont été accordées  ce qui semble peu au regard 
des besoins en ressources 
humaines très hautement 
qualifiées. Le soutien aux 
jeunes chercheurs dé-
montrant une excellence 
scientifique semble éga-
lement faible, seulement 
34 bourses accordées au 
cours des trois dernières 
années.

Depuis 2007, l’UE a fondé 
le Programme R&D et In-
novation (RDI) pour amé-
liorer les liens entre les 
innovations et le secteur 
industriel. Les projets sou-
tenus par le STDF ou le RDI 
ont pour principal objet de 
favoriser la coopération 
entre les acteurs publics 
de la recherche et les en-
treprises et de favoriser la 
valorisation des activités 
d’innovations par le dépôt 
de brevets par exemple. 
Cependant, peu d’infor-
mations publiques sont 
disponibles sur le conte-
nu effectif, le résultat des 
projets et le niveau de coopération entre établissements publics de recherche et 
entreprises. Il existe un nombre important de programmes de coopération avec les pays 
développés, notamment les Etats-Unis et les pays de l’UE, en faveur de l’innovation en 
Egypte (voir Deniozos 2011 pour une revue détaillée des projets) mais ces programmes 
sont peu lisibles et encore trop dispersés, en conséquence l’activité de recherche privée 
n’atteint pas une taille critique pour pouvoir être un moteur de l’innovation dans le pays. 

Tableau 1
Projets de recherches financés par le STD depuis sa mise en place 

(2009), situation de février 2012
  Nombre 

de projets 
financés

Budget en 
millions 
d’euros

Budget en 
millions de 
Livres EG.

Projets 
Nationaux

Projets de Re-
cherches ouverts

252 27,4 216,2

Soutien aux jeunes 
chercheurs

34 2,3 18,3

Aide au retour de 
chercheurs

9 1,2 9,3

Total 295 30,9 243,8
Coopérations 
i n te r n at i o -
nales

USA 107 5,0 39,5

Allemagne (GERF) 33 3,2 25,3
France (IRD) 4 0,1 0,6
Japon 6 0,7 5,6
Total 150 9,0 71

Projets ciblés Energies renouve-
lables

37 5,4 42,8

Hépatite C 64 8,7 68,8
Productions agri-
coles soutenables

17 3,4 26,7

Désalinisation 8 1,6 12,6
Total 126 19,1 150,9

Ensemble des projets financés
 

571 59,0 465,7

Source : http://www.stdf.org.eg/
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Au final, à partir de 2007 le gouvernement égyptien a mis en route une refonte de la 
recherche publique et lancé de nombreuses initiatives tant au niveau national avec la 
création d’institutions dédiées à la recherche qu’en collaboration avec des pays déve-
loppés. Cependant cet activisme est trop récent pour porter à court terme des fruits 
tangibles en termes d’innovations et de croissance d’autant que le secteur privé est 
largement resté en dehors de cette dynamique. 

II. Un effort de recherche très insuffisant

L’Egypte consacre depuis le début des années 2000 entre 0,2% et 0,3% de son PIB aux 
activités de R&D, ce ratio est resté relativement stable sur la décennie signalant un ef-
fort annuel qui suit l’évolution du PIB mais il n’y a pas eu d’impulsions fortes. L’Egypte 
est très en retrait par rapport aux autres PM sur les dépenses de R&D (Maroc, Tunisie et 
Turquie autour de 0,8%, Jordanie : 0,6%). L’objectif affiché par le gouvernement (avant 
les évènements du printemps arabe) était d’atteindre le ratio de 1% d’ici la fin du plan 
quinquennal actuel et donc de se mettre au même niveau que les autres PM. Cet objectif 
semble difficile à réaliser étant donnée la conjoncture économique et politique difficile. 
Une caractéristique des dépenses de R&D en Egypte c’est qu’elles reposent quasi-exclu-
sivement sur un financement public alors que le secteur privé est le grand absent. En 
effet, la grande majorité (70%) des dépenses de R&D est destinée à la recherche dans les 
Universités et le reste (30%) est réparti entre les différents centres publics de recherche. 
La grande faiblesse de l’organisation de la recherche en Egypte, soulignée par la plupart 
des études internationales sur le sujet, est le poids très faible des activités de recherche 
réalisées par les entreprises. Le plan décennal de développement de la recherche en 
Egypte qui fixe comme objectif 1% du PIB en dépenses de R&D ne donne aucune in-
dication sur le niveau des dépenses de R&D des entreprises. Cet aspect, bien que très 
important pour la création de connaissances et d’innovations directement exploitables 
sur les marchés, n’est ainsi pas explicitement considéré par le gouvernement alors que 
dans le même temps il souhaite attirer des IDE dans les secteurs de hautes technologies 
et favoriser les coopérations internationales. Cependant comme l’enquête innovation 
menée en 2008 auprès d’un échantillon de près de 3000 entreprises semble le montrer, 
l’activité d’innovations est peu présente au sein des entreprises égyptiennes : elle ne 
concerne qu’une minorité d’entre elles et porte plus souvent sur des innovations or-
ganisationnelles et/ou commerciales que sur des innovations de produits. De plus, les 
rares entreprises innovantes développent dans leur très grande majorité les nouveaux 
produits au niveau national, seule une entreprise innovante sur dix développe une in-
novation avec une coopération extérieure. Ce résultat souligne le manque d’ouverture à 
l’international des entreprises innovantes en Egypte. Le financement des activités d’in-
novations des entreprises est très largement assuré par l’entreprise elle-même, seule-
ment 4% des entreprises innovantes déclarent avoir reçu un soutien financier de l’Etat. 
Ce résultat confirme la faible relation entre les entreprises innovantes et les institutions 
publiques chargées du soutien à la recherche au niveau national ou local. 

Lorsque les entreprises lancent un projet d’innovations elles le font sur la base d’informa-
tions collectées auprès de trois sources majeures : les sources internes à l’entreprise ou au 
groupe ; les sources issues du marché de l’entreprise (clients, fournisseurs, concurrents, 
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p a r t e n a i r e s … ) ; 
les sources issues 
de l’économie de 
la connaissance 
comme la re-
cherche universi-
taire, les institu-
tions publiques, les 
publications scien-
tifiques, la presse 
spécialisée….Iden-
tifier l’origine des 
informations per-
met d’identifier de 
quelles externali-
tés positives l’en-
treprise a bénéficié dans ses activités de recherche. Les sources d’informations internes 
sont les plus souvent citées comme étant importantes pour l’activité de recherche des 
entreprises (6O%), les informations issues du marché (clients, fournisseurs, concurrents) 
sont également importantes pour 30% à 50% des entreprises innovantes (Graphique 
ci-dessus). 

En revanche, les informations provenant de la recherche universitaire ne sont importantes 
que pour 6% des entreprises innovantes alors que 85% déclarent ne pas les utiliser ou très 
faiblement. Il en est de même pour la recherche issue des centres de recherche publics. 
Ce dernier résultat traduit, si besoin est, la déconnexion forte entre la recherche menée 
au sein des universités ou des organismes publics et entièrement financée par des fonds 
publics et les activités de recherche des entreprises. Alors que le fondement de l’économie 
de la connaissance réside dans les effets d’externalités positives générés par la création de 
connaissances nouvelles, nous observons que la recherche publique, qu’elle soit univer-
sitaire ou effectuée dans des centre de recherche, ne produit que très peu d’externalités 
positives pour les entreprises. Une meilleure connexion entre la recherche universitaire 
et publique d’une part et la recherche en entreprise d’autre part est une condition né-
cessaire au développement de l’économie de la connaissance en Egypte. Cette absence 
de relation entre l’Université et l’industrie se reflète par une 122ème position de l’Egypte 
selon l’indicateur du Global Innovation Index consacré à cette thématique alors que le 
classement général de l’Egypte se situe autour la 100ème place. 

Les barrières à l’innovation perçues par les chefs d’entreprises sont d’abord financières 
en raison du manque de ressources propres et d’absence de soutien de la part des auto-
rités publiques face à des coûts des activités de recherche estimés comme trop élevés. 
Les changements organisationnels qui sont généralement complémentaires aux adop-
tions de nouveaux outils de production ou à une innovation importante pour la firme ne 
concernent que 6% des entreprises en Egypte et cela quelle que soit la taille des entre-
prises, signe d’un manque de flexibilité organisationnelle et d’une rigidité managériale 
dans les entreprises égyptiennes.   

Graphique 2
Source d’informations pour les entreprises innovantes

	  Lecture : 58% des entreprises innovantes déclarent que les sources d’informations internes ont une forte impor-
tance dans leurs activités de recherche. N = 503

Source : Helal et Al Sherbiny 2009, d’après la Figure 18. 
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III. Effets des activités de recherche très limités sur l’économie 

Vu la faiblesse des efforts de 
R&D de l’Egypte, les effets de 
l’innovation sur l’économie 
ne peuvent qu’être très mo-
destes. En matières de bre-
vets déposés et de royalties 
perçus, comme nous l’avons 
dans la première partie de ce 
rapport, l’Egypte est devant 
les petits pays comme la Tuni-
sie et le Maroc mais reste en 
retrait par rapport à un pays 
de taille similaire comme la 
Turquie. Depuis le début de la 
décennie 2000, les chercheurs 
égyptiens se sont vus délivrés 
en moyenne 76 brevets par an 
avec un pic à 117 en 2002 et 
un minimum de 51 en 2000. 
La grande majorité des brevets 
délivrés pour les chercheurs 
égyptiens le sont pour le mar-
ché domestique, seulement en 
2010 le nombre de brevets dé-
posés à l’étranger a été relati-
vement faible avec 23 brevets 
dont les deux tiers aux Etats-
Unis. Ce résultat est un signe 
que les brevets égyptiens ne 
sont pas considérés comme 
suffisamment importants pour 
être étendus aux marchés in-
ternationaux. 

Le domaine dans lequel les égyptiens obtiennent le plus de brevets concerne l’agriculture 
et alimentation (40% des brevets délivrés en 2010) et la chimie et métallurgie (24% en 
2010). Alors que dans la plupart des grands domaines, les nationaux ont obtenu à peu 
près le même nombre de brevets que les étrangers, pour les domaines des techniques 
industrielles et Transports, les nationaux sont très en retrait par rapport aux étrangers : 4 
brevets délivrés en 2010 pour les nationaux contre 74 pour les étrangers. 

Un autre indicateur tout aussi significatif de la faiblesse des effets de l’innovation sur 
l’économie égyptienne est le poids des exportations de biens de hautes technologies 
dans les exportations des produits de l’industrie manufacturière : 0,9% en 2010 alors 

Tableau 2
Brevets délivrés par l’organisme égyptien de propriété intellec-
tuelle selon le domaine CIB et la nationalité de l’innovateur

 2010 Nationaux
 Domaine CIB Total Etran-

gers
Natio-
naux

2009 2008

Nécessités courantes de 
la vie 

79 64 15 20 40

Techniques industrielles; 
Transports

78 74 4 8 12

Chimie; Métallurgie 70 61 9 17 14
Textiles; Papiers 2 1 1 3 2
Constructions fixes 19 18 1 1 2
Mécanique, Eclairage, 
Chauffage; Armement; 

32 28 4 1 5

Physique 23 19 4 4 5
Électricité 18 18 1 1
Total 321 283 38 55 81

Source : Egypt in Figure 2012

Graphique 3
Performance Innovation Output Sub-Index
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Source : Calculs sur la base du GII
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qu’en Turquie ce ratio est de 2%, en 
Tunisie de 5% et 7% au Maroc. Les ex-
portations égyptiennes concernent 
principalement les matières premières 
notamment pétroliers (30% des expor-
tations) ou agricoles (12%) ou encore les 
I.A.A (10%) et donc les produits techno-
logiques en sont quasiment absents.  

On note que le score obtenu par l’Egypte 
en termes d’output d’innovation est 
faible. Le pays obtient un score de 23,3 
versus 31.3 en moyenne pour les 141 
pays. L’Egypte se retrouve ainsi en 99ème 
place sur 141 pays. Enfin, avec seulement 
35% de co-publications en 2007, l’Egypte arrive en dernière position parmi les PM.

IV. La formation du Capital humain et organisation de l’enseignement supérieur 

Il existe, en 2012, en Egypte 19 universités publiques auxquelles s’ajoutent une ving-
taine d’universités privées et un grand nombre de structures privées de formation. 
Tout comme en France et à l’inverse du système très sélectif en vigueur en Israël, l’ac-
cès à l’université publique est libre et n’est pas soumis à une sélection autre que celle 
d’avoir le diplôme de fin d’étude du lycée après avoir passé l’examen Thanaweya Amma 
qui est désormais étalé sur deux années. Le système égyptien favorise le développe-
ment d’un enseignement supérieur de masse dans la mesure où il n’y a pas de sélection 
à l’entrée, que le coût d’inscription en premier cycle à l’université est négligeable. De 
plus, les formations du lycée ne permettent pas d’acquérir les bases pour obtenir un 
emploi et que les diplômes du supérieur sont nécessaires pour obtenir un emploi avec 
un salaire élevé. Ces éléments peuvent expliquer pourquoi le taux de poursuite d’étude 
est de 100% après le lycée général. L’avantage d’un système de masse tel que celui de 
l’Egypte est de permettre au plus grand nombre d’avoir accès aux études supérieures 
mais il présente l’inconvénient d’être très coûteux pour le budget public et donc le 
risque d’une moindre qualité de l’ensei-
gnement si les ressources allouées sont 
insuffisantes. 

L’organisation de l’enseignement Supé-
rieur en Egypte

En Egypte cohabitent 19 universités 
publiques, une vingtaine d’universités 
privées et l’université d’Al-Hazard. Ce 
système de l’enseignement supérieur 
forme 2 millions d’étudiants dont les 
trois quarts sont dans les universités 

Graphique 4
Publications et co-publications avec ou sans un 

partenaire de l’UE (2007)
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Source: Arvanitis (2012)

Tableau 3
Répartition des étudiants en Egypte selon le type 

d’établissement (2009/2010)

Nombre d’étudiants 
(2009/2010)

Universités publiques 1 587 317
Universités privées 71 715
Collèges technologiques 74 221
Al Azhar University 334 760
Total 2 068 013

Source : Information Unit Periodical (2011), Ministère de l’enseignement 
supérieur. 



-228-

publiques, l’université d’Al Azhar 
concerne 16% des étudiants alors 
que les universités privées et les col-
lèges technologiques ne concernent 
chacun que 3 à 4% des étudiants. 

Une transition lycée-enseignement 
supérieur à réformer 

Dans un système d’enseignement su-
périeur de masse tel que pratiqué en 
Egypte, les universités n’ont pas la 
possibilité de sélectionner leurs étu-
diants ni de déterminer leur nombre, 
ce sont des variables exogènes dé-
terminées par le Bureau central de 
placement du ministère de l’ensei-
gnement supérieur. Les placements 
se font en fonction de critères liés 
au nombre maximum d’étudiants 
pouvant être accueillis dans un éta-
blissement, au score de l’étudiant au 
lycée et aux vœux des étudiants. Le 
nombre de places disponibles dans 
chaque établissement est déterminé 
par le Conseil suprême des universi-
tés (SCU). En pratique, les étudiants 
sont affectés dans les établissements 
de leur région d’origine et s’il n y a 
plus de place disponible dans les fi-
lières de leur choix, ils sont affectés 
dans une autre filière de l’établisse-
ment. Les étudiants n’ont pas la pos-
sibilité d’exprimer un second choix 
concernant l’établissement ou la fi-
lière d’étude. Ce système d’affecta-
tion génère par conséquent des in-
compatibilités entre les préférences 
et aptitudes des étudiants d’une 

part et les exigences des formations 
d’autre part (OCDE et Banque mondiale 2010). 

Le système d’affectation reposant principalement sur la note obtenue à l’examen Tha-
naweya Amma renforce les inégalités entre étudiants dans la mesure où les étudiants 
des milieux défavorisés fréquentant des lycées moins bien dotés ont en moyenne des 
scores inférieurs aux étudiants des milieux aisés fréquentant des lycées mieux dotés, 

Encadré 1
Les compétences produites par le système 
d’éducation/formation

La qualité du système d’éducation/formation en Egypte 
est plutôt faible comme nous le témoigne une série 
d’indicateurs.

√ Les PDG égyptiens ne sont pas satisfaits des résultats 
du système éducatif. Seulement 46% des dirigeants 
a exprimé sa satisfaction à l’égard de l’approvision-
nement suffisant d’étudiants qualifiés et seulement 
34% dans la capacité du système éducatif à produire 
les bonnes compétences. 

√ Par ailleurs, près de 84% des chefs d’entreprise esti-
ment que les programmes d’enseignement sont ba-
sés sur les connaissances théoriques plutôt que pra-
tiques. 

√ Les PDG dans les PM ne sont pas très satisfaits de 
la qualité du système éducatif, des diplômés et des 
perspectives d’avenir. Cela dit, en Egypte la situation 
est bien plus grave et le système éducatif est appré-
cié encore moins (indice de 39,8 versus 51,4 pour la 
région).

√ Enfin, 66% des PDG sont prêts à participer pour ap-
porter les améliorations nécessaires au système 
d’éducation comme nous le témoigne le « Education 
Involvement Index ». Cette part est élevée mais rela-
tivement plus faible par rapport au niveau d’implica-
tion regional (indice de 70 pour les PM).

Graphique 5
Est ce que le système éducatif fournit les compétences adé-
quates aux gens et en quantités suffisantes à l’économie ?. 

Source : Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Foundation (2009), questionnaire posé 
aux PDG de la région..
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l’écart de score reflète alors prin-
cipalement les écarts dus aux éta-
blissements et non aux étudiants. 
De plus, les enseignants s’ac-
cordent pour dire que le score ob-
tenu lors de l’examen Thanaweya 
Amma ne permet pas de prédire la 
performance future des étudiants 
à l’université (OCDE et Banque 
mondiale 2010). 

Les modalités d’accès aux univer-
sités privées sont définies par les 
établissements avec comme seule 
contrainte imposée par le ministère, l’obtention d’un score minimum à l’examen du ly-
cée. Généralement, les universités privées soumettent les étudiants à un test de langue 
étrangère pour s’assurer qu’ils pourront suivre les cours dans les langues d’enseigne-
ment (Anglais + une autre langue). La barrière principale pour l’entrée dans une univer-
sité privée est représentée par son coût pour les étudiants : certaines peuvent deman-
der des droits d’inscription allant jusqu’à 15000 euros par an. Par exemple, le British 
University in Egypt demande des frais d’inscription de 48000 LE par an pour les études 
d’ingénieurs auxquels s’ajoute des frais annexes compris entre 5000 et 10000 LE par an 
selon l’année d’étude, l’ensemble représente des frais d’environ 7500 euros par an. 

Effectifs des universités

L’organisation de l’enseignement supérieur en Egypte est le suivant : Instituts techniques 
(2 ans) ; Instituts techniques supérieurs (4 ans) ; Universités (de 4 à 8 ans)

Les lycéens de la filière générale s’orientent vers des formations universitaires alors que 
ceux des lycées techniques et professionnels s’orientent vers les instituts techniques. 
Ces formations techniques courtes, bien qu’ayant pour objectif de former des techni-

Graphique 6
Les programmes éducatifs sont-ils fondées davantage 

sur les connaissances théoriques plutôt que pratiques ?

Source : Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Foundation (2009), questionnaire posé aux PDG de la région..

Graphique 7
a) Education Capability Index   b) Education Involvement Index
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Source : Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Foundation (2009), questionnaire posé aux PDG de la région.
Note 1: Le «Education Capability Index» représente le degré de satisfaction des chefs d’entreprise à l’égard du système d’éducation. L’indice inclut la qualité actuelle du système, 
les compétences adéquates acquises par les étudiants diplômés et la capacité du système éducatif à répondre aux  futurs besoins du marché, en particulier au cours de la 
prochaine décennie. L’indice prend en compte les écoles et les universités à tous les niveaux (locaux et étrangers). Note 2: La «volonté de partage des connaissances» du secteur 
privé inclut le partage des connaissances à travers des conférences (conférenciers du privé invités dans les universités et les établissements d’enseignement), les cours offerts 
aux étudiants, les activités de «mentoring» où encore le fait de devenir membre d’université et investir dans les écoles.
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ciens aptes à l’inser-
tion professionnelle, 
n’ont pas de bons 
résultats en la ma-
tière, et la qualité de 
l’enseignement y est 
fortement critiquée 
(OCDE et Banque 
mondiale, 2010). 

Le nombre d’univer-
sités publiques a sen-
siblement augmenté 
sur la dernière dé-
cennie passant de 12 
en 1999/2000 à 19 
en 2010 avec notam-
ment une vague de 
création de 5 univer-
sités en 2005/2006. 
Ces créations ont été 
effectuées en ren-
dant indépendants 
des établissements 
précédemment rat-
tachés à de plus 

grandes universités. Par exemple l’université de Fayoum et l’université de Beni Sueif 
étaient des composantes de l’université du Caire. Les dernières créations de ce genre 
ont été effectuées en 2010 avec l’université de Port Saïd anciennement une composante 
de l’université du Canal de Suez et l’université de Damanhour, anciennement compo-
sante de l’université d’Alexandrie. Avec ces créations  l’objectif est de réduire la taille des 
plus grandes universités du pays afin d’en améliorer l’efficacité aussi bien en termes de 
gestion que de qualité de l’enseignement prodigué. Malgré ces créations, sept univer-
sités publiques ont plus de 100 000 étudiants inscrits avec notamment l’université du 
Caire, la plus importante, avec plus de 250 000 étudiants inscrits pour 11600 personnels. 
La gestion de ces universités aussi importantes est très complexe avec notamment un 
grand nombre de facultés et d’instituts éloignés géographiquement les uns des autres.

Les 19 universités publiques ont accueilli 1,6 millions d’étudiants dont 220 000 inscrits au 
niveau master et plus (cf tableau ci-dessous). Chaque année près de 300 000 nouveaux 
étudiants s’inscrivent dans les universités en Egypte. Le nombre d’étudiants inscrits dans 
les universités publiques a augmenté de 25% entre 2000 et 2010, cette hausse concerne 
notamment les étudiants de niveau master et plus dont le nombre a doublé. Hausse des 
effectifs des étudiants post-premier cycle universitaire qui se traduit sur le nombre de 
diplômés : en 2010, 56 000 étudiants ont été diplômés à un niveau Master et plus, ce 
qui implique que l’économie égyptienne doit créer près de 60 000 nouveaux emplois à 

Tableau 4
Données agrégées des universités publiques en Egypte (2009/2010)

1999/2000 2009/2010 F a c t e u r 
d’évolution

Nombre d’universités 12 18 1,50
Nombre de facultés 266 316 1,19
Nombre d’étudiants premiers cycles 1175155 1426605 1,16
Nombre d’étudiants cycles supérieurs 106370 221208 2,08
Nombre total d’étudiants 1281525 1647813 1,24
Nombre de diplômés du premier cycle 210190 278036 1,32
Nombre de diplômés du cycle supérieur 27481 56349 2,05
Budget (millions pounds) 4399 10322 2,35
Nombre de personnels enseignement 30486 42256 1,39
Nombre de personnels support 18885 30318 1,61
Ratio étudiants/personnel enseignement 42,0 39,0 0,89
Ratio étudiants/personnel support 67,9 54,4 0,77
Ratio personnel support/personnel en-
seignement

0,6 0,7 1,16

Ratio budget par étudiant (milliers de 
pounds courants)

3,43 6,50 1,89

Ratio étudiants inscrits par diplômé dans 
le premier cycle

5,6 4,9 0,88

Ratio étudiants inscrits par diplômé dans 
le cycle supérieur

3,9 3,9 1,01

Source : Information Unit periodical (2011), Ministère de l’enseignement supérieur. 
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fort contenu en ca-
pital humain pour 
éviter le chômage 
ou le déclassement 
de ces diplômés. 

Le budget global 
des universités pu-
bliques est passé 
de 4,4 millions de 
LE en 1999 à 10,4 
millions de LE en 
2000. Cependant 
en tenant compte 
de l’inflation sur la 
période  la hausse 
réelle du budget 
n’est que de 7% si 
bien que le budget 
par étudiant a, en 
termes réels, bais-
sé sur la période 
de 14% passant de 
3 500 LE par étu-
diants en 1999 à 3 
000 LE par étudiant 
en 2010. Comme 
indiqué par le ta-
bleau ci-dessous, 
globalement la réduction de la taille des universités a cependant permis d’améliorer le 
taux d’encadrement moyen des étudiants : de 1 enseignant pour 42 étudiants en 1999 
nous sommes passés à 1 enseignant pour 39 étudiants, l’effet le plus visible concerne 
le personnel support qui est passé de 1 pour 68 étudiants à 1 pour 54. Il n’en reste pas 
moins que les moyens financiers, en termes réels, n’ont pas été suffisamment impor-
tants pour permettre une amélioration du niveau de l’enseignement.

Les universités peuvent avoir des dotations budgétaires en personnel relativement dif-
férentes. Si les universités les mieux dotées financièrement (Alexandrie, Assiut, Suez Ca-
nal) disposent de près de 8000 LE par étudiants, d’autres (South Valley, Tanta, Helwan, 
Beni-Suef) ont deux fois moins (0). Ce déséquilibre financier se retrouve en partie sur la 
dotation en personnels (enseignement et support) : Les universités les mieux lotis ont 
entre 20 et 22 étudiants par personnel alors que certaines ont plus de 30 étudiants par 
personnel. Ces importantes différences dans les dotations des universités génèrent des 
inégalités sur la qualité des enseignements et des diplômes mais participent également 
aux inégalités régionales dans la mesure où les universités les moins bien dotées sont 
plutôt dans les zones les plus pauvres comme le sud du pays. 

Tableau 5
Les universités publiques en Egypte

Nb d’étu-
diants 1er 

cycle

Nb d’étu-
diants 
2 et 3 
cycles

Nb. total 
d’étu-
diants

Personnel 
ens & 

support

Budget 
(million 

LE)

Budget 
par 

étudiants 
(milliers 

LE)

Etudiants 
par per-
sonnel

Total 1426605 221208 1647813 72574 10322 6,3 23

Cairo 246825 10375 257200 11656 1747 6,8 22

Ain Shams 175592 23701 199293 9036 1421 7,1 22

Alexandria 140262 19829 160091 6750 1269 7,9 24

Mansoura 120673 16247 136920 5223 884 6,5 26

Tanta 91689 23821 115510 4614 484 4,2 25

Zagazig 102793 10657 113450 7368 705 6,2 15

Helwan 91898 12972 104870 4318 381 3,6 24

Assiut 70671 17195 87866 4071 712 8,1 22

Minufiya 68090 15807 83897 3542 491 5,9 24

Banha 59552 6602 66154 3156 359 5,4 21

South Valley 44387 13716 58103 1486 201 3,5 39

Minia 49186 8365 57551 2758 339 5,9 21

Beni-Suef 42823 9619 52442 1454 202 3,9 36

Sohag 29193 13485 42678 1760 267 6,3 24

Suez Canal 30053 6402 36455 1882 439 12,0 19

Kafrelsheikh 24321 7421 31742 927 213 6,7 34

Fayoum 23042 3158 26200 1500 208 7,9 17

Port Said * 15555 1836 17391 1073

Damanhour**
* créée en 2010 anciennement un élément de l’université du Canal de Suez

** créée en 2010 anciennement un élément de l’université Alexandrie
Source : Information Unit periodical (2011), Ministère de l’enseignement supérieur. Hors Université d’El Azhard 
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L’analyse de la répartition du 
personnel enseignant selon 
leur statut peut apporter des 
éléments d’explication de la 
faible qualité des universités 
égyptiennes notamment en 
identifiant les problèmes éven-
tuels de sous-encadrement en 
enseignants expérimentés. En 
Egypte l’enseignement à l’uni-
versité peut être dispensé par 

les cinq catégories de personnel suivantes. Demonstrator : il s’agit d’étudiants diplômés 
de niveau Bachelor, généralement les bons étudiants ; Assistant Lecturer : ce sont 
des demonstrators qui ont eu le diplôme de master; Lecturer : ce sont des Assistant 
Lecturer qui ont obtenu leur doctorat; Associate professor : minimum de 5 années 
d’expérience comme Lecturer plus des expériences dans le domaine de la recherche; 
Professor : Minimum 5 années d’expérience comme Associate Professor plus des acti-
vités de recherche. Les 19 universités publiques emploient près de 70 000 personnels 
enseignants dont 40% n’ont pas le niveau doctorat (0). En moyenne, dans les universi-
tés publiques égyptiennes il y a moins d’un professeur sur cinq enseignants. Dans cer-
taines universités la situation est encore plus déséquilibrée avec plus d’un enseignant 
sur deux qui n’est pas diplômé du troisième cycle et moins d’un enseignant sur dix qui 
est un professeur. Ce déficit d’enseignants confirmés concerne particulièrement les 
universités de South Valley, de Béni-Suef, Fayoum et Port Said. Rapporté au nombre 
d’étudiants, nous pouvons obtenir les taux d’encadrement des universités par type 
d’enseignant. En moyenne pour l’ensemble des 19 universités publiques, nous avons 
1 enseignant pour 29 étudiants. 

Vu l’hétérogénéité du corps enseignant, il serait plus pertinent de calculer le nombre 
d’étudiants par enseignant confirmé c’est à dire soit un professeur soit un associate pro-
fesseur. Avec ce regroupement, nous obtenons qu’en moyenne les universités publiques 
disposent d’1 enseignant confirmé pour 88 étudiants avec des inégalités fortes entres 
les universités. Par exemple dans les universités de Banha, El Menia, El Zagazig ca ratio 
est compris entre 50 et 60 étudiants par enseignant confirmé alors pour l’université de 
Béni-suef il est de 162 et pour celle de South Valley de 222. 

Une vingtaine d’universités privées viennent compléter l’offre de formation supérieure 
en Egypte. Ces dernières ont connu une forte expansion durant la décennie 2000, leur 
nombre est passé de 4 en 1999 à 19 en 2010. Il y a principalement deux catégories 
d’universités privées : les plus prestigieuses qui sont issues d’un accord entre le gouver-
nement égyptien et un pays étranger (exemple de l’Université Américaine du Caire) ou 
d’un accord entre un investisseur égyptien et une université étrangère prestigieuse ; les 
autres sont de faibles qualités mais ont des droits d’inscription nettement plus faibles. 
A noter que les universités privées (à l’exception de l’université Allemande d’Egypte) ne 
délivrent pas de doctorats. Le nombre d’étudiants inscrits dans les universités privées 
a été multiplié par 7 sur la décennie 2000 pour atteindre 70 000. Cet effectif reste 

Tableau 6
Les universités privées en Egypte

1999/2000 2009/2010 Facteur 
d’évolution

Nombre d’universités 4 19 4,8

Nombre de facultés 32 108 3,4

Personnel enseignant 631 1 595 2,5

Nombre d’étudiants 10 912 71 715 6,6

Diplômés du premier cycle 670 6 936 10,4
Source : Information Unit periodical (2011), Ministère de l’enseignement supérieur. Hors 

Université d’El Azhard
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très loin de ceux du public, puisque les universités privées ne représentent que 3,5% 
des étudiants. Les principales universités privées en nombre d’étudiants sont le Misr 
Technology & Science (14100 étudiants) et le 6 october (12755 étudiants). A titre de 
comparaison, l’Université Américaine du Caire a 5000 étudiants, la British en a 2600, 
la Germany 1700 et la Française 400.  

Les étudiants de niveau post-graduate 

Le capital humain destiné aux activités utilisant des hautes technologies se trouve généra-
lement dans les formations post-licence, c’est à dire au niveau du deuxième et troisième 
cycle universitaire. En Egypte, le premier cycle universitaire (Bachelor, B.SC. ou B.A.) a une 
durée de 4 ans, le second cycle se compose soit d’un Master (2 ans) soit d’un Diplomas (1 
an et plus) et enfin le troisième cycle constitue le doctorat de 2 années et plus. Ainsi, les 
cycles post-Bachelor se composent principalement de trois grands diplômes. Le plus im-
portant est le doctorat (Ph. D) délivré après l’obtention d’un master et la soutenance d’une 
thèse après au minimum deux années de recherche dans un laboratoire. Le deuxième cycle 
se divise en deux grandes composantes : le Master et le Diplomas. Le Master, d’une durée 
de deux ans, est très sélectif car pour l’intégrer l’étudiant doit avoir au moins une mention 
«bien»  à son Bachelor, l’étudiant doit, en plus de ses examens, soutenir un mémoire de 
recherche. 

Le Master donne la pos-
sibilité aux étudiants de 
s’inscrire pour un doctorat. 
Le Diplomas est un certifi-
cat délivré par les univer-
sités pour valider l’obten-
tion par les étudiants d’un 
certain nombre de crédits 
de niveau post-Bachelor. 
Le Diplomas, qui peut être 
appliqué ou académique, 
est aussi plus souple que le 
master dans la mesure où 
les étudiants peuvent en 
partie choisir leurs cours à 
la carte. 

Le nombre d’étudiants di-
plômés de deuxième et 
troisième cycle est passé 
de 24 000 en 1999 à 57 
000 en 2009 (cf. graphique 
8). Si cette forte évolution 
a concerné les trois com-
posantes des cycles supé-

Graphique 8
Evolution du nombre d’étudiants du 2ème et 3ème cycle universitaire

	  Source : Ministère de l’enseignement supérieur

Graphique 9
Répartition par domaine des diplômés 2ème et 3ème cycle universitaire

	   Note de lecture : Le domaine des Sciences de l’ingénieurs représente 10% des diplômés du niveau master. 
Source : Ministère de l’enseignement supérieur
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rieurs, l’évolution la plus marquante concerne les titulaires du Diplomas. Ils représentent 
en 2010 les trois quarts des diplômés contre les deux tiers en 1999. La part des diplômés 
du master est passée de 20% à 15% et celle des titulaires d’un doctorat de 12% à 8%. Les 
neuf dixièmes des titulaires du Diplomas se trouvent dans le domaine des sciences hu-
maines et sociales, la massification des étudiants dans le deuxième cycle universitaire s’est 
en grande partie faite par la délivrance du Diplomas qui concerne donc quasi exclusivement 
les sciences humaines. Le filières en sciences humaines concentrent plus de trois diplômés 
sur quatre des deuxièmes et troisièmes cycles. Les disciplines scientifiques restent peu re-
présentées avec par exemple 6% pour les sciences et 3% pour les sciences de l’ingénieur. Au 
delà du problème quantitatif du manque de ressources humaines très diplômées, l’Egypte 
a également une population de diplômés trop concentrés dans le domaine des sciences 
humaines négligeant par conséquent les domaines scientifiques qui pourraient tisser des 
relations plus étroites avec l’industrie et le marché du travail. Même si cela n’explique pas 
l’ensemble du problème du taux de chômage très élevé des diplômés, l’orientation massive 
des étudiants sur les filières des sciences humaines ne permet pas une bonne adéquation 
avec les besoins du marché du travail. 
 
Enfin, comme souligné par Amer (2007) et encore le rapport conjoint de l’OCDE et de la 
Banque mondiale sur l’éducation supérieure en Egypte (OCDE et World Bank 2010), la 
qualité de l’enseignement supérieur en Egypte est relativement faible. Ce rapport sou-
ligne que l’une des principales faiblesses de l’enseignement supérieur, notamment de 
l’enseignement professionnel, réside dans ses principes pédagogiques : peu de diversité 
dans les programme ; préparation inadéquate par rapport aux exigences du marché du 
travail ; méthodes d’enseignement reposant sur l’apprentissage passif des cours sans 
incitation à la créativité et au travail en autonomie ; l’esprit critique et d’analyse n’est 
pas encouragé au contraire de l’apprentissage « par cœur » ; des programmes datés ; un 
manque de matériels pédagogiques. 

De plus, selon Amer (2007) une partie non négligeable des enseignements sont assurés 
par de jeunes diplômés ou assistants, que les taux d’absentéisme des enseignants sont 
très élevés, que le contenu du cours ne correspond pas nécessairement au programme. 
Tout cela conduit à des taux de redoublement et d’abandon très élevés et à un niveau 
relativement faible des étudiants. Ces derniers ne trouvent pas d’emploi dans leur do-
maine de formation notamment les étudiants en sciences humaines. Globalement, les 
étudiants manquent de compétences transversales qui signaleraient un savoir faire 
comme par exemple la polyvalence, le travail en équipe, la résolution d’un problème 
inattendu, l’adaptabilité, l’anticipation. Le gouvernement, conscient du problème, a pla-
cé l’amélioration de la qualité de l’enseignement au cœur de son plan pour l’enseigne-
ment supérieur de 2007 avec notamment la création d’un système d’évaluation externe 
avec le National Authority for Quality Assurance and Accreditation of Education (NA-
QAAE) qui est chargée d’évaluer les établissements tous les 5 ans. 
Pour compléter ces appréciations sur la qualité des universités en Egypte, nous pouvons 
mobiliser deux indicateurs quantitatifs qui sont le nombre de publications dans des re-
vues scientifiques et le rang des universités dans les principaux classements internatio-
naux. Seulement deux universités publiques égyptiennes sont recensées dans les classe-
ments internationaux des universités. Il s’agit de l’université du Caire qui apparaît dans 
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le classement de Shan-
ghai entre la 401ème 
et la 500ème place et 
l’université d’Alexandrie 
qui apparaît autour de 
la 150ème place dans le 
classement du Times. 

Parmi les universités 
privées, l’université 
Américaine du Caire est 
classée dans un classe-
ment international, à la 
392ème position par le 
QS qui repose sur les ap-
préciations d’experts et non pas sur les données quantitatives mesurant l’activité de re-
cherche. L’absence des universités égyptiennes de ces classements reflètent leur faible 
niveau en termes d’activités de recherche avec par exemple un nombre de publication 
relativement faible : 2200 publications recensées en 2009 soit 0,3% des publications 
mondiales recensées. Rapporté à la population, cela donne 28 publications par million 
d’habitants un ratio inférieur à celui observé en Turquie (116) ou même en Tunisie (98) 
ou dans les pays d’Asie du Sud est (87). Lorsqu’on pondère non plus par la population 
mais par le PIB par habitant, pour tenir compte du niveau de richesse du pays, alors 
l’Egypte est légèrement mieux classé avec 38 publications pour 100$ de Pib/habitant, 
elle devance par exemple la Tunisie (11), le Mexique (30) ou Israël (25) mais reste en 
retrait par rapport à la Turquie (57) ou les pays de l’OCDE (supérieur à 100). 

Enfin, le capital humain d’un pays peut être améliorer rapidement en envoyant les étu-
diants poursuivre leur formation dans des universités étrangères de meilleure qualité. 
La mobilité internationale des étudiants n’est pas exploitée en Egypte, en effet seule-
ment 12000 étudiants égyptiens sont inscrits à l’étranger soit le même nombre que la 
Jordanie, ou Israël qui compte 10 fois moins d’étudiants. La Turquie, qui est comparable 
en population à l’Egypte, a envoyé 3,5 fois plus d’étudiants à l’étranger. Les données de 
l’OCDE sur les étudiants étrangers inscrits dans les pays de l’OCDE confirment ce constat 
. En effet selon ces données, 10500 étudiants égyptiens sont inscrits dans les universités 
des pays de l’OCDE contre 60000 pour les turcs, 10000 pour les israéliens, 7000 jorda-
niens et 18500 tunisiens. Les principaux pays de l’OCDE de destination seraient les Etats-
Unis (2200 étudiants), le Royaume-Uni (1800 étudiants), le Canada (1700) l’Allemagne 
(1400) et la France (1300).

V. Conclusions et recommandations

Le niveau d’activité en R&D en Egypte est nettement insuffisant en regard de la taille de 
l’économie. La première piste d’amélioration concerne l’organisation des centres publics 
de recherche qui sont actuellement de trop petites tailles pour être efficace sur le plan de 
la recherche. Une meilleure coordination de leurs travaux ainsi que des regroupements 

Graphique 10
Nombre d’étudiants nationaux inscrits à l’étranger

	  Source : Unesco
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pourraient permettre des gains d’efficacité par des économies d’échelle, de même que-
des effets d’externalités positives de la diffusion des connaissances. La mise en place du 
Haut Commissariat pour la Science et la Technologie marque la volonté du gouvernement 
d’améliorer sensiblement la coordination des activités de R&D. 

Le second point noir des activités de recherche en Egypte concerne la faible participation 
des entreprises privées aux activités de R&D. Seule une entreprise sur huit déclare, dans 
l’enquête innovation, avoir introduit un nouveau produit. C’est un taux très faible relati-
vement aux autres pays. De plus, les relations entre les entreprises privées et le monde 
académique de la recherche sont quasi-inexistantes. Par le biais des projets de R&D finan-
cés par le STDF, le gouvernement incite fortement à la coopération entre les entreprises 
privées et le secteur public. Cependant, cette incitation ne concerne qu’une part modeste 
du financement de la R&D et est trop récente pour donner des résultats. Il semble néces-
saire de changer les mentalités des chercheurs du secteur public aussi bien que des chefs 
d’entreprises pour améliorer durablement leurs liens. Développer l’esprit d’entrepreneur 
et d’innovateur dans les firmes passe entre autres par une formation incluant les com-
pétences de base pour développer l’esprit d’initiative et la volonté de créer de nouveaux 
produits ou concepts. 

Le système de formation du capital humain en Egypte souffre de plusieurs difficultés. 
L’Egypte a opté pour une formation universitaire de masse mais n’a pas consacré les 
moyens financiers nécessaires à cet objectif aussi la qualité du service public d’enseigne-
ment universitaire est dégradée. Les étudiants sont trop souvent affectés dans des filières 
qu’ils n’ont pas choisies, les filières de formations ne sont pas assez diversifiées, les pro-
grammes sont datés et peu adaptés au marché du travail actuel du pays, les enseignants 
expérimentés sont sous-représentés dans le personnel enseignant au profit de jeunes di-
plômés, la pratique pédagogique dominante repose principalement sur une absorption 
passive du cours par les étudiants, l’esprit critique et d’initiative personnelle ne sont pas 
encouragés...etc. 

Pour la formation universitaire de courte durée à vocation professionnelle le constat est 
plus sombre encore : ces formations sont peu considérées, sous-financées et délaissées 
par les étudiants. Une voie d’amélioration sensible de la qualité de l’enseignement uni-
versitaire passe par une meilleure orientation des étudiants à la fin du lycée pour mieux 
tenir compte de leurs souhaits, la mise en place de pratiques pédagogiques misant plus 
sur le développement des capacités d’analyse critique, d’initiative, la résolution de pro-
blèmes inattendus, le développement du travail en groupe. Les formations profession-
nelles courtes qui sont délaissées doivent être revalorisées pour attirer des étudiants et 
former des techniciens de bon niveau. Cette revalorisation peut notamment se faire par 
une implication plus forte des tissus d’entreprises dans la définition des connaissances et 
savoir-faire à acquérir lors d’une formation professionnelle. 

Il serait également souhaitable de développer les relations internationales aussi bien par 
les flux d’étudiants et d’enseignants vers l’étranger que la réception d’étudiants étrangers. 
Pour ce faire, l’apprentissage des langues étrangères doit être très nettement renforcé 
dans les programmes.
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LA JORDANIE UN PETIT PAYS AUX RESSOURCES HUMAINES LIMITÉES 

I. L’organisation du système de recherche

Le système public de recherche est organisé autour de deux grandes structures : le Haut 
Conseil pour les Sciences et la Technologie (HCST), créé en 1987, et le Fond pour la re-
cherche scientifique du Ministère de l’éducation supérieur (SRSF) créé en 2007. Ce fonds 
du ministère de l’éducation supérieure a comme objectif de développer la recherche 
et les infrastructures de recherche dans les domaines de l’environnement et de l’eau 
notamment. 

Le HCST a pour mission de proposer une stratégie globale pour la politique de recherche 
du pays à travers notamment des plans quinquennaux qui déterminent les champs prio-
ritaires. Le plan actuel qui concerne la période 2011-2020 est élaboré avec l’aide de 
l’Unesco (Zaid 2010). Après consultation d’experts nationaux, le HCST a défini des axes 
de recherche prioritaires pour 14 secteurs de recherche sur la base de la méthodologie 
Delphi. Les secteurs de recherche sont par exemple les sciences humaines et sociales, 
les TIC, les sciences fondamentales, la culture, l’industrie pharmaceutique, la défense, 
l’environnement, etc…(HSCT, 2010). Cependant trois domaines semblent retenir une at-
tention particulière du HCST : l’eau, la sécurité énergétique et la sécurité alimentaire. 

Le HCST est également chargé du suivi de la mise en œuvre du plan et de l’évaluation 
des projets. Enfin, il distribue, sur appel à projets, des fonds d’aide à l’activité de R&D et 
a sous sa responsabilité   une dizaine de micro centres de recherche  dont les effectifs ne 
dépassent pas la centaine. 

Le principal centre de recherche en Jordanie, hors universités, est le Royal Scientific 
Society qui est un centre de recherche appliquée avec un statut d’association à but non 
lucratif. Il compte environ 600 salariés pour un budget en 2011 de 11 millions de JOD 
(12 millions d’euros). Ce centre effectue des recherches notamment dans le domaine de 
l’énergie, de la gestion de l’eau, de l’environnement, des TIC et des biotechnologies et 
dépose régulièrement des brevets. 
Un autre centre de recherche a une taille importante à l’échelle du pays, il s’agit du Na-
tional Centre for Agricultural Research and Technology Transfer rattaché au ministère 
de l’agriculture et qui compte environ 500 salariés. Ces chiffres soulignent la faible taille 
des centres de recherche jordaniens ce qui peut être un handicap important pour la 
production d’innovation dans la mesure où les économies d’échelle sont un élément im-
portant de la dynamique d’innovation. Pour faire face à ce problème de taille critique, la 
création de technopole peut être une solution comme par exemple le pôle d’El-Hassan 
Science City qui héberge le HCST, le Royal Scientific Society (RSS) et le Princess Sumaya 
University for Technology (PSUT) avec l’ambition de créer un grand pôle technologique 
capable de mener des activités de R&D de haut niveau. 

Les activités de recherche sont financées à 70% par l’Etat, à 27% par les Universités et 
seulement 3% par les entreprises privées. Le financement public de la recherche repose 
sur les dotations du budget général du gouvernement et sur une taxe dédiée de 1% 
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prélevée sur les bénéfices avant impôts des sociétés. Ces mannes financières sont net-
tement insuffisantes. Le budget du gouvernement est de plus en plus consacré aux prio-
rités sociales consécutives à la crise économique et à la hausse de la facture énergétique 
et par conséquent le budget dédié à la recherche stagne ou baisse. La taxe de 1% sert 
à financer les universités publiques. Avec l’augmentation du nombre d’universités et 
surtout la hausse du nombre d’étudiants, le produit de cette taxe est devenu insuffisant 
pour conserver le niveau de qualité de la formation universitaire. D’autres sources de 
financement existent notamment par le biais de coopérations internationales comme 
avec l’Allemagne par exemple. 

Le financement public de la recherche devient de plus en plus un financement par pro-
jets, cette procédure 
permet aux pouvoirs 
publics de sélection-
ner les projets consa-
crés aux thématiques 
définit comme prio-
ritaires pour le pays. 
Les chercheurs, s’ils 
souhaitent bénéficier 
de financements, 
sont alors fortement 
incités à orienter 
leurs travaux vers 
les domaines prio-
ritaires. Cependant, 
les procédures pour 
répondre aux appels 
à projet sont lourds 

et découragent les chercheurs. Malgré, les bonnes volontés affichées l’organisation de 
la recherche en Jordanie ne démontre pas l’existence d’un système cohérent avec des 
objectifs clairement identifiées et une stratégie bien définie pour y parvenir (Larzillière, 
2010). 

Une relation entreprises-recherche publique à améliorer

Comme déjà indiqué, l’activité de R&D des entreprises est quasi inexistante, le défi est 
d’en augmenter le niveau. Bien que de nombreuses mesures législatives ont été prises 
pour améliorer les procédures d’investissement en général et dans la R&D en particu-
lier, les résultats restent décevants. Le gouvernement a lancé plusieurs initiatives pour 
rapprocher le monde de l’entreprise de la recherche académique. On peut citer par 
exemple, le programme Faculty for Factory (FFF), initié en 2003 par l’University of Jor-
dan, dont l’objectif est mettre en relation des chercheurs des universités avec les PME/
PMI pour qu’ils les aident à résoudre des problèmes techniques ou de management. 
L’idée est de permettre aux chercheurs de rencontrer les chefs d’entreprises pour dis-
cuter de leurs difficultés pratiques afin de leur apporter une expertise scientifique et 

Graphique 1
L’organisation du système de Recherche en Jordanie
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développer des projets communs. Le projet fait l’objet d’une candidature commune de 
l’entreprise et de l’université auprès de l’organisme national chargé de gérer les fonds 
alloués pour le programme FFF. Si le projet est retenu alors l’entreprise finance à hau-
teur de 20% le coût du projet et les subventions publiques contribuent à hauteur des 
80% restant. Ce programme est spécifiquement destiné aux PME/PMI (moins de 250 
salariés) et le coût du projet ne peut excéder 3500 euros ce qui constitue une limite 
importante de ce programme. Le budget global prévu pour ce programme est de 500 
000 euros pour l’année 2012 contre 400 000 euros en 2011. Il n’existe pas de synthèse 
des programmes financés par ce mécanisme ni d’évaluation publique de l’efficacité de 
ce programme. Deux questionnaires sont envoyés aux partenaires d’un projet afin de 
connaître leurs appréciations sur le projet mais il n’y a pas d’évaluation publique par 
le biais d’un rapport annuel par exemple. Vu le nombre croissant de participant au 
programme depuis sa création : 20 projets en 2003 tous issus de l’University of Jordan 
contre plus de 100 projets en 2009 issus de 15 universités, il semble que ce type d’ini-
tiative porte ses fruits à un niveau microéconomique, mais reste en l’état de taille trop 
modeste pour avoir une portée macroéconomique significative. Il conviendrait donc de 
développer à une échelle plus importante. 

L’un des défis les plus importants concerne le financement des entreprises innovantes 
du fait de la frilosité des banques et de l’absence de mécanismes de capital-risque. 
L’autre défi à relever concerne le rapprochement de la recherche académique des en-
treprises privées, les liens entre ces deux mondes sont très faibles. En effet, la recherche 
académique n’est que très rarement utilisée par les entreprises et la part des dépenses 
de R&D financées par les entreprises est négligeable. Cependant, la baisse des res-
sources disponibles pour les chercheurs conduit ces derniers à orienter leurs travaux 
vers des activités peu gourmandes en ressources et délaisser la recherche appliquée 
qui nécessite des équipements coûteux. Ainsi, par manque de ressources et d’équipe-
ments, les chercheurs ne peuvent satisfaire les besoins des entreprises en matières 
de recherche appliquée et de développement. Les chercheurs jordaniens peuvent se 
retrouver dans un rôle de consultant ou d’expert pour des organismes internationaux 
notamment en sciences humaines et sociales. Par conséquent, ils vont travailler sur les 
thématiques définies par les donneurs d’ordre. 

Les axes de recherche prioritaires identifiés par le HCST concernent la sécurité alimen-
taire, la sécurité énergétique et l’eau c’est à dire des recherches dont l’objectif premier 
est d’apporter des solutions concrètes aux défis climatiques et naturels auxquels le 
pays doit faire face. L’objectif est de créer un pôle d’innovation sur les technologies 
vertes et l’eau à l’image de la Sillicon Valley ou de l’exemple d’Israël pour à la fois as-
surer l’indépendance énergétique et alimentaire et assurer une source de croissance 
durable pour l’économie. 

II. Des efforts de recherche et une production d’innovations limités 

On note que le score obtenu par la Jordanie en termes d’output d’innovation est relati-
vement bon par rapport à la moyenne régionale. Le pays obtient un score de 34.6 ver-
sus 31.9 en moyenne pour les PM « high performers ». La Jordanie se retrouve ainsi en 
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46ème place sur 141 pays ce qui est la meilleure performance parmi les PM (en excluant 
Israël).

Avec près de 2000 chercheurs par million d’habitants, la Jordanie se situe en 39ème 
position dans le classement du Global Innovation Index 2011 sur ce critère. Cependant, 
compte tenu de la taille de la population, la Jordanie ne compte que 11000 chercheurs 
(en 2008). Les dépenses de R&D représentent 0,4% du PIB soit moins de 100 millions de 
$. Ces deux chiffres illustrent la problématique de la Jordanie en matière de ressources 
affectées à l’activité de R&D : elles sont insuffisantes pour faire face aux besoins en ma-
tières de créations de connaissances du pays. 

Du côté des entreprises, les données ne sont pas disponibles mais aucune indication 
ne permet d’identifier une multinationale jordanienne qui effectuerait des activités si-
gnificatives de R&D ni un tissu de PMI innovantes. Il existe bien des initiatives pour dé-
velopper la recherche par technopôles : par exemple celui El-Hassan Science City déjà 
évoqué, ou encore le synchroton SESAME (Synchrotron-light for Experimental Science 
and Applications in the Middle East) à Allan. Il s’agit d’un centre de recherche autour 
d’une source de rayonnement synchrotron mis en place en collaboration avec le CERN, 
le CNRS et l’UNESCO entre autres. 

L’absence d’activité de recherche des entreprises se vérifie avec les données sur les ex-
portations de biens manufacturés de hautes technologies. Elles ne concernent que 3% 
des exportations en 2010, ce qui est dans la moyenne des pays MENA mais très loin des 
pays d’Amérique Latine (11%), de l’OCDE (16%) ou encore des pays asiatiques (25%). La 
faiblesse des activités de R&D en Jordanie se retrouve également au niveau des brevets. 
En 2010, seulement 21 brevets ont été délivrés à un jordanien dont 12 par l’office na-
tional des brevets et 9 par des organismes étrangers dont 5 pour l’office européen des 
brevets. Depuis 1995, le nombre de brevets délivrés pour les jordaniens n’a pas dépassé 
la quarantaine. Les demandes de brevets par les résidents jordaniens sont inférieures 
à la centaine. Concernant les publications scientifiques, les chercheurs Jordaniens ont 
publiés plus de 2000 documents recensés par la base de données Scimago dont 40% en 
collaboration. Ces publications ne représentent que 2% des publications de la région 
Mena et moins de 0,1% des publications mondiales. Les publications concernent princi-
palement le domaine médical (14%) et l’ingénierie (10%), viennent ensuite les domaines 
de l’informatique et des mathématiques. Selon les données de la Banque mondiale, les 
publications dans le domaine scientifique seraient autour de 400. Les chercheurs jor-
daniens avaient tendance à privilégier les publications dans des revues nationales en 
langue arabe donc très peu diffusées au niveau international. Depuis peu, les universités 
ont décidé de mettre l’accent pour les promotions des enseignants chercheurs sur les 
publications dans les revues internationales. De plus, de nombreuses revues ont été 
créées dans les pays du Golf, facilitant l’accès à des revues aux chercheurs du monde 
arabe. 

Selon la base Scimago, les chercheurs Jordaniens auraient publiés sur la période 1996-
2011 plus de 16800 articles « citables », ce qui classe le pays au 61ème rang mondial 
sur ce critère, même classement que pour l’année 2011. Le classement par discipline 
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peut nous indiquer si les 
chercheurs jordaniens 
se sont spécialisés dans 
un domaine particulier. 
Globalement, la Jorda-
nie se situe autour de la 
60ème place mondiale 
sur ses cinq principaux 
domaines de recherche 
avec un meilleur clas-
sement relatif dans de 
l’ingénierie et un clas-
sement moins bon dans 
celui de l’agriculture. Le 
classement selon le H-in-
dex, qui mesure l’impact 
des articles publiés par 
le nombre de citations, 
donne un classement 
moins bon pour les 
chercheurs Jordaniens. 
La Jordanie se situe au 
85ème rang signe d’un 
impact plutôt faible des 
publications notamment 
dans le domaine de la 
médecine. 

Par ailleurs, la Jordanie 
a une part de co-publi-
cations de 49%. Cette 
part est élevée ce qui 
est courant pour un pays 
de petite taille et proche 
de la moyenne des PM. 
Les co-publications sont 
plutôt diversifiées et ne 
dépendent pas unique-
ment de la coopération 
scientifique avec l’Eu-
rope (Arvanitis, 2012).   

Graphique 2
Les principaux domaines de publication d’articles académiques par 

des chercheurs jordaniens

	   Source : http://www.scimagojr.com., novembre 2012

Graphique 4
Classement de la Jordanie selon le nombre de publications recen-

sées dans la base Scimago. 

	   Source : http://www.scimagojr.com.

Graphique 3
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III. La formation du capital humain : l’enseignement supérieur en Jordanie

Le système de l’enseignement supérieur se divise entre les universités publiques (10) et 
les universités privées (17) et les community college (50). Les universités publiques en 
Jordanie bénéficient d’une autonomie relativement importante que ce soit sur le plan 
de la gestion administrative et financière que sur celui des programmes et diplômes dé-
livrés. Le financement public des universités est assuré notamment par une taxe de 1% 
sur les bénéfices avant impôts des entreprises (university tax). Cette ressource, qui était 
suffisante lorsque le nombre d’universités publiques et d’étudiants était faible, ne per-
met plus de couvrir les besoins des universités. 

Aussi, le poids des frais payés par les étudiants a augmenté notamment par le biais de 
formations sélectives dont les frais d’inscription sont plus élevés. Globalement, les frais 
d’inscription à l’université publique varient fortement d’une discipline à une autre et entre 
formations, cela peut aller de 100€ par semestre à plus de 1000€ par semestre. Les sub-
ventions publiques destinées aux étudiants sont peu nombreuses et concernent généra-
lement les meilleurs étudiants (Commission européenne, 2012).

Les critères d’accès à l’université sont définis par le Haut Conseil de l’Enseignement aussi 
bien pour les universités publiques que privées. Ainsi pour intégrer une université pu-
blique l’étudiant doit avoir obtenu au minimum le score de 65% à l’examen secondaire 
(60% pour les universités privées). Ce score minimum varie selon les spécialités, par 
exemple, pour intégrer une formation en médecine il est de 85%, ou encore de 80% pour 
les études en pharmacie ou en architecture. De plus, ce Haut Conseil décide pour les uni-
versités publiques le nombre d’étudiants habilité à s’inscrire dans les formations. Ainsi, 
le Haut Conseil centralise les demandes des étudiants en ce qui concerne les formations 
et les universités et décide des affectations en fonction des vœux des étudiants, de leurs 
notes, de leur lieu de résidence, et également du taux de réussite de leur établissement 
du secondaire afin de favoriser les étudiants issus des établissements avec les taux de 
réussite les plus faibles. 

Contrairement au cas égyptien, les étudiants en Jordanie peuvent formuler une très 
grande variété de choix. Selon le 
rapport pour Tempus de la Com-
mission Européenne (2012) sur 
certaines formations les plus de-
mandées (médecine, dentiste), la 
moitié des places disponibles serait 
pré-réservées, augmentant ain-
si le niveau de concurrence entre 
étudiants pour ces formations. Les 
étudiants ne pouvant pas s’inscrire 
à l’université, faute d’un score suf-
fisant, peuvent néanmoins suivre 
les formations universitaires via le 
mécanisme des « programmes du 

Graphique 5
Publications et co-publications avec ou sans un 
partenaire de l’UE (2007)
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soir » pour lesquels les critères sont plus 
souples mais dont les frais d’inscription 
sont beaucoup plus élevés. Pour être 
admis en Master, l’étudiant doit avoir au 
moins la mention « bien » à son Bachelor 
et avoir un bon niveau en Anglais c’est à 
dire passer un test de langue. Pour être 
ensuite inscrit en PhD l’étudiant doit ob-
tenir son Master avec au moins la men-
tion « Bien ». Les formations post-Bache-
lor sont donc très sélectives et leur accès 
n’est réservé qu’à un petit nombre d’étu-
diants. 

L’organisation des diplômes suit le sys-
tème à trois niveaux : le Bachelor de-
gree (B. SC. ou B.A.), l’équivalent de la 
Licence en Europe (ou undergraduate 
aux USA), s’obtient après quatre années 
de formation sauf dans le domaine de la 
médecine pour lequel il est nécessaire 
d’accomplir six années d’études. Le ni-
veau Master s’obtient après deux an-
nées d’études. Certaines universités dé-
livrent également (à l’instar de l’Egypte) 
un diplôme post-Bachelor qui nécessite 
une année d’étude après le B.A ou B.Sc. 
Ce diplôme, très peu développé en Jor-
danie, concerne les étudiants qui n’ont 
pas pu avoir accès à un master tradition-
nel, il est très peu sélectif mais n’est pas 
très demandé par les étudiants (moins 
de 1% des inscrits à l’université). Le doc-
torat est accessible pour un nombre li-
mité de spécialisation et d’universités 
et le nombre de doctorants est limité. 
En dehors de ces trois cycles universi-
taires, les étudiants ont la possibilité de 
suivre des formations courtes (1 à 2 an-
nées), souvent professionnelles, au sein 
des community collège. Ils obtiennent 
alors un diplôme après avoir validé leurs 
examens ou passer un examen national 
pour les formations sur deux ans. Une 
petite partie pourra rejoindre l’universi-
té pour poursuivre leurs études, le Mi-

Encadré 1
Les compétences produites par le système 
d’éducation/formation
La qualité du système d’éducation/formation en Jordanie est plutôt 

bon, mais trop orienté vers les connaissances théoriques, comme 
nous le témoigne une série d’indicateurs.

√ Les PDG jordaniens semblent en partie satisfaits des résultats du 
système éducatif. A peu près 73% des dirigeants a exprimé sa sa-
tisfaction à l’égard de l’approvisionnement suffisant d’étudiants 
qualifiés mais seulement 63% dans la capacité du système éduca-
tif à produire les bonnes compétences. 

√ Par ailleurs, près de 97% des chefs d’entreprise estiment que les 
programmes d’enseignement sont basés sur les connaissances 
théoriques plutôt que pratiques. Cette part est la plus élevée dans 
la région et témoigne d’un système inefficace pour l’acquisition des 
compétences nécessaires.

√ Les PDG dans les PM ne sont pas très satisfaits de la qualité du sys-
tème éducatif, des diplômés et des perspectives d’avenir. Cela dit, 
en Jordanie la situation est un peu meilleure et le système éducatif 
est apprécié un peu plus (indice de 57,5 versus 51,4 pour la région).

√ Enfin, 71% des PDG sont prêts à participer pour apporter les amé-
liorations nécessaires au système d’éducation comme nous le té-
moigne le « Education Involvement Index ». Cette part est proche 
du niveau d’implication regional (indice de 70 pour les PM).

Graphique 6
Est ce que le système éducatif fournit les compétences 
adéquates et en quantités suffisantes à l’économie ?. 
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Graphique 7
Les programmes éducatifs sont-ils fondées davantage 
sur les connaissances théoriques plutôt que pratiques ?
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nistère ayant mis en place des équivalences et des passerelles entre les diplômes des 
community college et le niveau bachelor à l’université. 

Les effectifs des universités en Jordanie

En 2010-2011, 240 000 étudiants étaient inscrits dans les 10 universités publiques et 
les 17 universités privées. Les trois quarts des étudiants sont inscrits dans les universi-
tés publiques, ce ratio dépasse 80% pour les étudiants de masters et de doctorats. Près 
de 93% des étudiants sont inscrits dans le cursus du premier cycle (B.A/B.SC). Seule-
ment 5% des étudiants sont dans un cursus de master et moins de 1% suivent un doc-
torat. Chaque année ce sont 50 000 nouveaux étudiants qui s’inscrivent en première 
année à l’université.  Les trois plus grandes universités publiques ont entre 30 et 35 000 
étudiants, suivent ensuite trois autres universités avec des effectifs compris entre 15 et 
20 000 étudiants. La Jordanie a donc opté pour des universités de taille réduite plutôt 
que de très grandes universités à l’inverse de ce qui a été observé en Egypte. Enfin, 
les community college concernent 27000 étudiants et leurs effectifs sont relativement 
stables depuis le début des années 2000 entre 25 et 30000 étudiants. 

Le faible nombre d’étudiants en master et en doctorat est un réel problème pour la 
transition vers une économie de la connaissance pour la Jordanie. En effet, avec seu-
lement 5% des étudiants en Master et moins de 1% en doctorats, les universités jor-
daniennes forment principalement des étudiants de niveaux Bachelor. En 2010-11, on 
dénombrait 15 000 étudiants de troisième cycle (master et doctorat) dont 2000 docto-
rants. En comparaison pour un même nombre d’étudiants inscrits à l’université, Israël 
compte 5 fois plus de doctorants et quatre fois plus d’étudiants en master. Les quelques 
2 000 doctorants sont répartis entre quatre universités dont l’une est privée.

 L’ Amman Arab University for Graduate Studies accueille les 415 doctorants inscrits 
dans le secteur privé. L’université de Jordanie et l’université de Yarmouk accueillent 
chacune près de 800 doctorants et enfin l’Université de Mu’tah en accueille 130. Ces 
chiffres révèlent que la Jordanie aura des difficultés pour atteindre une taille suffisante 
en termes de ressources humaines affectées aux activités de R&D pour s’insérer dans 

Graphique 8
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Note 1: Le «Education Capability Index» représente le degré de satisfaction des chefs d’entreprise à l’égard du système d’éducation. L’indice inclut la qualité actuelle du système, 
les compétences adéquates acquises par les étudiants diplômés et la capacité du système éducatif à répondre aux  futurs besoins du marché, en particulier au cours de la 
prochaine décennie. L’indice prend en compte les écoles et les universités à tous les niveaux (locaux et étrangers). Note 2: La «volonté de partage des connaissances» du secteur 
privé inclut le partage des connaissances à travers des conférences (conférenciers du privé invités dans les universités et les établissements d’enseignement), les cours offerts 
aux étudiants, les activités de «mentoring» où encore le fait de devenir membre d’université et investir dans les écoles.
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l’économie de l’innovation. Le pays doit par conséquent diriger ses ressources hu-
maines dans les secteurs prioritaires.

En 2010-11, près de 53 000 étudiants ont obtenu leur diplôme universitaire dont seule-
ment 3 300 a concerné un diplôme de niveau master et 400 un doctorat. Le graphique 
9 représentant la distribution des diplômés par filière pour les bachelors, masters et 
Ph.D. montre qu’un quart des diplômés de master ont suivi une formation en Sciences 
de l’éducation pour devenir par la suite enseignant. Les sciences humaines et études de 
la religion sont des domaines très représentés dans les études doctorales : une thèse 
sur trois en Jordanie concerne le domaine des sciences humaines et la religion. A l’in-
verse, les disciplines techniques et scientifiques sont peu représentées : 5% d’étudiants 
diplômés en master le sont d’une formation d’ingénieurs. Le système de l’enseignement 
supérieur Jordanien souffre à la fois d’un problème quantitatif au niveau des formations 
de master et doctorat et d’un problème d’orientation, les filières techniques et scien-
tifiques qui pourraient faire le lien avec l’innovation industrielle sont faiblement repré-
sentées. Aussi, une piste d’amélioration serait de favoriser la transition entre le niveau 
bachelor et les niveaux supérieurs dans les filières scientifiques. 

Mobilité internationale

Les universités jordaniennes sont ouvertes à la mobilité internationale de leurs étu-
diants notamment des meilleurs éléments. Ils sont envoyés à l’étranger poursuivre leurs 
études notamment de doctorat pour ensuite une fois diplômés, revenir au pays et y être 
enseignant chercheur. Les universités jordaniennes reçoivent également des étudiants 
étrangers, principalement des pays arabes voisins. 

Les étudiants jordaniens à l’étranger

Selon les données du HCST, en 2010-11 près de 15 000 étudiants jordaniens étaient 
inscrits dans les universités étrangères. Les étudiants inscrits en Bachelor sont les plus 
nombreux (60%) et ils sont pour une grande majorité dans un des pays arabes voisins 
ou en Egypte pour y suivre des formations en médecine, pharmacie en priorité puis des 
études d’ingénieurs, architecte et enfin de gestion et commerce. Les étudiants de Mas-
ter représentent 16% du contingent d’étudiants jordaniens à l’étranger. Ces étudiants 
en Master sont pour près de 90% d’entre eux en Ukraine pour y suivre des études en 
particulier de Médecine, Pharmacie et dans une moindre mesure des études d’ingé-
nieurs. En effet, sur les 2116 étudiants jordaniens inscrits en master en Ukraine, 1830 
le sont dans la filière médecine, pharmacie soit 86%. Enfin, concernant les doctorants 
jordaniens à l’étranger un premier tiers d’entre eux se trouvent dans un des pays arabes 
voisins pour mener notamment des recherches en gestion et commerce, un second tiers 
se trouvent en Russie pour des recherches dans le domaine de la médecine, pharmacie 
ainsi que dans le domaine de l’ingénieur et architecture. 

Les universités encouragent la mobilité internationale de leurs étudiants mais n’offrent 
que peu de subventions financières pour les aider, aussi les étudiants qui n’ont pas les 
moyens financiers de vivre à l’étranger ne peuvent en bénéficier. Dans le cas particulier 
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de la German Jordanian university, qui propose des formations en sciences appliquées, 
les étudiants suivent des cours en anglais et en allemand et doivent passer une partie 
de leur 4ème année de formation dans une université partenaire en Allemagne. Les 
données du HCST ne mentionnent pas le nombre d’étudiants jordaniens dans les pays 
de l’UE ni ceux en Amérique du Nord, cependant nous pouvons avoir une estimation 
avec les données publiées par l’OCDE dans son rapport annuel sur l’éducation. Selon les 
données de l’OCDE, près de 7000 étudiants jordaniens seraient inscrits en 2010 dans les 
universités des pays de l’OCDE et 8000 dans les pays non membres de l’OCDE qui ont 
fournit des données. Les principaux pays destinataires sont les Etats-Unis, le Royaume-
Uni, le Canada et l’Allemagne. 

Les enseignant-chercheurs et personnels enseignants

Les jeunes docteurs sont d’abord recrutés comme assistant professor et après 5 années 
d’exercice, ils peuvent postuler pour le statut d’associate professor et après encore une 
période de 5 années ils peuvent postuler au statut de professor. A chaque étape leur 
dossier est évalué sur des critères pédagogiques mais surtout de recherche académique. 
Les enseignants ne sont pas recrutés comme permanents au début, ils obtiennent ce 
statut en général après une période de 6 années à l’université, généralement un an 
après être devenu associate professor. Les enseignants n’ayant pas le niveau doctorat 
sont recrutés comme Lecturer ou associate Lecturer avec un niveau Master. Sur les 8000 
enseignants employés dans les universités jordaniennes 72% ont le niveau doctorat. Les 
universités publiques emploient près de 5600 enseignants dont 70% ont le doctorat. Les 
enseignants expérimentés (Associate professor et full professor) représentent 40% des 
enseignants dans les universités publiques et 25% dans les universités privées. 

La Jordanie doit faire face à la migration de ses professeurs vers les pays du Golf qui 
proposent des salaires nettement plus élevés et de meilleures conditions de travail. 

Cependant, cette 
migration des en-
seignants n’est que 
ponctuelle car après 
deux ou trois années 
les professeurs re-
viennent en Jordanie 
pour retrouver leur 
famille et une meil-
leur condition de vie 
(Larzillière, 2011). 
Les universités jorda-
niennes emploient 
également quelques 
600 enseignants 
étrangers principa-
lement issus des 
pays arabes comme 

Graphique 9
Répartition des diplômés universitaires selon leur domaine de forma-
tion (année 2010-11) 

	  Note de lecture : 17,4% des diplômés de niveau Bachelor étudient dans le domaine « Ingénieurs »
Santé élargie : médecine, pharmacie, dentiste, Sciences Paramédicales 

Source : Ministère de l’éducation supérieure et de la recherche
http://www.mohe.gov.jo/Statistics/tabid/69/language/en-US/Default.aspx
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l’Egypte par exemple. 
Outre le German Jor-
danian university qui 
emploient des ensei-
gnants allemands, ce 
sont principalement 
les universités privées 
qui ont recours aux 
enseignants étrangers. 

Les chercheurs des 
universités publiques 
se plaignent d’un 
manque de temps et 
de moyens pour ef-
fectuer leurs activi-
tés de recherche. Les 
activités d’enseigne-
ment et administratifs 
les occupent à temps 
plein aussi, seule une 
minorité arrive à pu-
blier dans des revues 
généralement natio-
nales ou régionales 
et en langue arabe, 
publications souvent 
non prises en compte 
dans les bases de don- nées bibliométriques internationales. Les données collectées 
par Larzillière (2010) sur les publications des chercheurs des principales universités jor-
daniennes soulignent la faiblesse des publications recensées dans la base SCI Web of 
Science. En moyenne sur la période 2007-2009, les chercheurs  Jordan University et 
Jordan Univ. of Science & Tech publient 250 articles par an. Les chercheurs de l’Hashe-
mite University une centaine et ceux de  Yarmouk une cinquantaine. Par ailleurs, aucune 
université de Jordanie n’apparaît dans les classements internationaux des universités 
mondiales. 

IV. Conclusions et recommandations 

La Jordanie, en raison d’une situation politique relativement stable pour un pays du 
moyen orient, attire de nombreux projets internationaux et concrétise des collaborations 
internationales à l’image du projet SESAME. Les étudiants et chercheurs démontrent 
une forte mobilité internationale et le gouvernement semble mettre en œuvre des poli-
tiques actives de soutien à l’activité d’innovation. Cependant, le pays présente plusieurs 
handicaps. Les activités de recherche en Jordanie reposent sur un nombre très réduit 
de personnes qui sont principalement dans quelques universités publiques et dans une 

Tableau 1
Etudiants jordaniens dans les universités étrangères, données HCST

Médical Ph.D. MA / 
Msc.

Higher 
Diplo-

ma

B.A / 
B.Sc.

Interm. 
Diplo-

ma

Total

Pays arabes 
voisins*

0 233 191 11 5049 844 6328

Egypte 13 169 83 39 3435 1 3740

Ukraine 37 39 2116 0 0 347 2539

Grèce 282 16 14 0 243 9 564

Russie 65 228 4 1145 0 0 1442

Total 397 685 2408 1195 8727 1201 14613

*Bahrain, Koweit, Yemen, Syrie, Oman, Qatar, Liban et Soudan
Source : Ministère de l’éducation supérieure et de la recherche, 
http://www.mohe.gov.jo/Statistics/tabid/69/language/en-US/Default.aspx

Tableau 2
Etudiants jordaniens inscrits dans les universités étrangères selon 

les données de l’OCDE (année universitaire 2010)
Total pays OCDE dont  6 905 

Etats-Unis  1 977 
Royaume-Uni  1 589 
Canada  987 
Allemagne  851 

Non-OCDE dont  8 176 
Russie  402 
Arabie Saoudite  752 

Total  15 081 
Source : OECD, Education at a Glance 2012, tableau C4.7
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moindre mesure dans des centres de recherche de petite taille. Les entreprises parti-
cipent très faiblement aux activités d’innovation. Il serait utile de renforcer la recherche 
appliquée, délaissée par les chercheurs fautes d’équipements et de moyens. La rela-
tion entreprises–recherche publique doit également être renforcée en identifiant par 
exemple les entreprises domestiques les plus innovantes et créer avec elles des partena-
riats de recherche public-privé sur leurs axes de développement. Le programme Faculty 
for Factory est un exemple de programme qui peut améliorer sensiblement la relation 
entre recherche publique et entreprises et ainsi favoriser le développement d’une éco-
nomie de la connaissance productive. Il est cependant nécessaire d’augmenter sensible-
ment la taille du programme qui est actuellement doté de 500 000 euros. 

Le financement direct de la recherche universitaire par les entreprises est quasi-nulle, 
un partenariat permettrait d’améliorer cette situation. La Jordanie est un partenaire im-
portant dans la région pour les accords internationaux et accueillent de nombreux pro-
jets, il serait utile d’y associer dans la mesure du possible les entreprises industrielles. 
De plus, le financement des activités innovantes est un problème majeur en Jordanie de 
même que le financement d’activités non innovantes. A l’image des politiques publiques 
de capital risque menées dans d’autres pays comme Israël au début des années 1990, 
l’Etat jordanien doit impulser la dynamique et prendre une partie du risque. Les centres 
publics de recherche sont trop de petite taille pour être réellement efficace, il serait 
utile d’opérer des rapprochements par thématique afin de renforcer les coopérations et 
générer des économies d’échelle comme des externalités positives. De plus, la visibilité 
nationale et internationale de ces centres serait fortement améliorée. 

Concernant l’enseignement supérieur, les universités publiques souffrent d’un manque 
de moyens croissant avec le nombre d’étudiants. La Jordanie est par ailleurs caractéri-
sée par un accès très restreint aux formations les plus demandées dans la mesure où la 
moitié des places sont pré-réservées pour différentes catégories d’individus échappant 
au concours d’entrée. De plus avec le développement des « programmes parallèles » 
accessibles aux étudiants ayant eu des résultats faibles à l’examen du second cycle de 
pouvoir s’inscrire à l’université moyennant des frais d’inscription très élevés. Ce système 
présente comme effet pervers d’orienter les moyens des universités vers ce type de pro-
gramme plus rentables aux dépens des programmes traditionnels. 

Il conviendrait de revoir le système d’accès à l’université pour le rendre plus équitable 
en limitant les places réservées par quotas à certaines catégories de la population. Le 
système des programmes parallèles doit également être limité pour ne pas absorber les 
moyens de l’université. Enfin, l’accès repose actuellement sur le score obtenu à l’exa-
men du second cycle et non sur les aspirations et les compétences des étudiants. 

Alors qu’en matière d’éducation primaire et secondaire la Jordanie fait figure de modèle 
avec un taux d’analphabétisme parmi les plus faibles de la région MENA et un taux de 
scolarisation au delà de 90% pour les cycles primaires et secondaires avec un enseigne-
ment gratuit jusqu’à l’âge de 15 ans. En revanche, l’accès à l’université est restreint par 
le manque de place et les étudiants sont orientés vers les Community College dont le 
niveau n’est pas comparable à celui des universités. La Jordanie se doit d’emmener plus 
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d’étudiants à l’université et notamment sur les cycles Master afin d’avoir un capital hu-
main plus important pour les activités de recherche et d’ingénierie avancée. 

La qualité de l’éducation supérieure fait également débat car il est reproché au système 
de ne pas favoriser l’apprentissage actif des étudiants mais il n y a pas de réelle éva-
luation du système de formation dans les universités : quels programmes pour quels 
objectifs ? De plus dans la plupart des universités la pédagogie laisse peu de place à 
l’esprit d’innovation et le sens critique des étudiants au contraire d’une pédagogie très 
standard reposant sur la mémorisation d’un savoir. 

Encadré 2
Jordan Education Initiative : Exemple de partenariat public-privé qui mérite d’être étendu

La Jordan Education Initiative (JEI), lancée en 2003 sous l’égide du Forum économique mondial (WEF), 
est un partenariat multipartite qui intègre les technologies de l’information et de la communication (TIC) 
dans le processus d’enseignement (classes 1-12). Le succès de cette initiative est remarquable :

√ La JEI a créé une vision commune pour ses partenaires leur permettant de travailler ensemble vers des 
objectifs nationaux. Elle est ainsi devenue un modèle de réussite d’un partenariat public-privé interna-
tional, établi avec une aide externe considérable et avec la participation du secteur privé, contribuant 
à la création d’un nouveau modèle. La JEI a été en mesure de fournir les salles de classe avec des TIC et 
des logiciels de dernier cri. Les élèves ont été exposés aux dernières technologies et les enseignants ont 
reçu une formation significative dans l’utilisation de TIC. Suite à cette initiative, les résultats de l’éva-
luation nationale de 2008 pour l’économie du savoir (2008 National Assessment for the Knowledge 
Economy) indiquent une nette amélioration des performances en mathématiques, sciences et lecture 
(Bannayan et al, 2012).

√ La JEI a mobilisé son réseau de partenaires pour fournir aux «Discovery Schools» (Ecoles de la Dé-
couverte) à Amman, un large éventail de ressources en TIC. Ces écoles servent à présent de plates-
formes d’expérimentation et de lieux d’attraction et de pilotage de nouvelles innovations en matière 
d’éducation. Ainsi, chaque nouveau partenariat en Jordanie devient un projet qui est mis en œuvre 
dans ces écoles. Pour atteindre les résultats souhaités, la JEI identifie un ensemble «d’indicateurs 
de performance» clés, surveille et évalue le projet tout au long de sa mise en œuvre. En outre, la JEI 
assure des liens permanents avec le ministère de l’Éducation. Elle est donc devenue un point d’entrée 
incontournable pour l’innovation en éducation. Les succès de la JEI ont conduit à sa transformation en 
un organisme national, le consolidant dans le secteur de l’éducation nationale.

√ Cette initiative a acquis une réputation internationale et a créé un modèle de réforme de l’éducation 
et de partenariats qui peuvent être promus à travers le monde. On note que les partenaires de la JEI 
comprennent, entre autres l’Université Harvard, Hitachi, IBM, Intel et Microsoft. 

√ Ainsi, l’organisation est  devenue un «exportateur de connaissances» (notamment vers la Palestine 
et l’Égypte) et a déjà joué un rôle clé dans l’introduction des TIC dans les initiatives d’Education au 
Rwanda. 

Le modèle de partenariat multipartite a été un franc succès et cette initiative mérite d’être étendue dans 
le processus de recherche universitaire.  Elle pourra assurer la participation plus active des entreprises 
dans les activités d’innovation, inciter les donneurs internationaux à s’impliquer davantage et capitali-
ser sur le savoir acquis par le capital humain formé dans les Discovery Schools.

Source: Bannayan, Haif, Juliana Guaqueta, Osama Obeidat, Harry Anthony Patrinos and Emilio 
Porta (2012), « The Jordan Education Initiative : A Multi-Stakeholder Partnership Model to Support 
Education Reform », World Bank Policy Research Working Paper 6079.
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ISRAËL
UN CAS SPECIFIQUE, EXEMPLAIRE EN MEDITERRANEE, AVEC UNE ECONO-
MIE BIEN INSTALLÉE DANS LES SECTEURS DE POINTE

Historiquement Israël a basé son développement économique sur l’innovation et la 
technologie et c’est pourquoi ce pays occupe une place importante dans la recherche 
mondiale. La qualité de la recherche en Israël se révèle à travers de multiples indica-
teurs que nous détaillerons dans les sections suivantes après avoir présenté brièvement 
l’organisation de la recherche. Pour illustrer la qualité de la recherche en Israël, nous 
pouvons commencer par signaler que ce pays de 7 millions d’habitants compte 7 prix 
Nobel dans les domaines scientifiques et littéraires  dont 6 obtenus depuis 2002 (4 en 
chimie et 2 en économie), prix auxquels s’ajoute une médaille Fields en 2010 qui récom-
pense les meilleurs chercheurs en mathématiques. Israël est également le troisième 
plus important bénéficiaire d’investissements en capital risque derrière la Californie et 
le Massachusetts. Le pays comptait en outre, en 2009, 63 sociétés cotées au NASDAQ, 
un nombre faisant d’Israël le deuxième Etat le mieux représenté, très loin devant le Ja-
pon (6), la Grande-Bretagne (5) ou encore l’Inde (2) (Senor et Singer, 2009).

 Ces résultats sont liés à l’importance accordée depuis sa création après la seconde 
guerre mondiale par le pays à l’innovation comme moteur du développement écono-
mique même si la croissance par l’innovation a véritablement pris son essor à partir de 
la décennie 1990. A la fin des années 1940, avec l’arrivée de réfugiés hautement édu-
qués, l’économie israélienne a misé sur l’innovation comme moteur de sa croissance 
économique et de son insertion dans le commerce international. L’agriculture a été le 
premier secteur a profité de l’effort de R&D du pays pour trouver des solutions aux 
problèmes géographiques et climatiques du pays (désert, gestion de l’eau…). L’effort 
de R&D a ensuite, dans les années 1970-1990, été renforcé sous l’impulsion de l’Office 
of the Chief Scientist (OCS crée en 1968) et porté par les dépenses militaires orientant 
les axes de recherches sur les télécommunications, les équipements électroniques et 
l’informatique ouvrant la voie aux entreprises de hautes technologies dont un grand 
nombre de start-ups qui exploiteront leurs compétences dans le domaine civil. Enfin, 
depuis le début des années 2000, les efforts de recherches se sont orientés sur les do-
maines de la santé et la pharmacie (Moss 2011). 

I. L’organisation de la recherche et des activités de R&D publiques 

Deux ministères jouent un rôle important dans l’organisation des activités de recherche 
et d’innovation en Israël. Il s’agit du Haut Conseil pour l’enseignement supérieur (CHE) 
via le Vatat qui est l’organisme en charge de la planification et du financement de la R&D 
pour les Universités. Le second acteur important est le Ministère de l’Industrie qui via 
l’Office of the Chief Scientist (OCS) est en charge de la recherche dans le monde de l’in-
dustrie. Ces deux organismes Vatat et OCS gèrent la majorité des budgets civils publics 
de recherche. Enfin un troisième acteur, le Ministère des Sciences et de la technologie, 
de dimension plus modeste avec un budget de 20 millions d’euros, intervient également 
sur les activités de recherche. 
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Missions de l’OCS

Avec un budget en 2010 de 430 millions 
d’euros soit 0,3% du PIB, l’OCS finance 
la recherche à travers plusieurs pro-
grammes phares : les subventions tra-
ditionnelles, qui représente 70% de son 
budget et dans lesquelles nous avons 
notamment le programme R&D funds ; 
le financement d’incubateurs d’entre-
prises (10% du budget); le programme 
Magnet (15% du budget). Les subven-
tions de recherche accordées dans le 
cadre des subventions R&D funds fi-
nancent entre 20% et 50% des dépenses 
de recherche d’un projet sélectionné, le 
taux de subvention peut atteindre 60% 
si le projet concerne une thématique 
prioritaire et 75% si le projet est situé 
dans une zone prioritaire. En échange 
de la subvention, l’entreprise doit ver-

ser des royalties au gouvernement si l’innovation est commercialisée. Ces royalties re-
présentent 3% des revenus annuels générés par la commercialisation de l’innovation 
pendant les trois premières années et ensuite 3,5% les années suivantes, cependant 
la somme totale des royalties ne peut dépasser le montant de l’aide plus les intérêts. 
Ce mécanisme de royalties permet au gouvernement de bénéficier des retombées fi-
nancières d’une innovation qu’il a soutenue pour financer d’autres projets. L’OCS agit 
comme un investisseur en capital-risque. Ce mécanisme de royalties soulève cependant 
un débat en Israël car il donne lieu à des conflits entre l’OCS et les innovateurs sur les 
montants des recettes générées par l’innovation. 

A travers les 26 incubateurs du pays qu’elle finance à hauteur de 50 millions de $ par an, 
l’OCS apportent également une aide administrative, logistique et financière aux entre-
preneurs qui démarrent une activité sur la base d’une innovation. A noter que 23 des 
26 incubateurs ont un statut d’entreprise privée ce qui permet d’associer des capitaux 
privés au financement des incubateurs. Il n’y a pas de mécanismes de royalties pour les 
entreprises qui bénéficient du soutien de l’incubateur mais elles verseront des pénali-
tés si elles transfèrent à l’étranger les droits de propriétés des innovations développées 
avec l’aide de l’OCS. 

Le programme Magnet, dont le budget annuel est d’environ 60 millions de $, a pour 
but de favoriser les collaborations entre les institutions académiques de recherche et 
l’industrie afin de faciliter le transfert de technologies entre ces deux mondes de la re-
cherche et de l’innovation. Les subventions peuvent atteindre 66% du financement du 
projet sélectionné sans avoir à supporter le système des royalties en vigueur dans le pro-
gramme R&D Funds. Le programme Matimop a pour objet de faciliter les coopérations 

Graphique 1
Organisation des activités de recherche publique en 
Israël

Source : Erawatch country Report : Israël (Fisher et Eilan 2010)
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internationales en matière de recherche et d’innovations industrielles, actuellement 
Israël via Matimop a signé des accords bilatéraux avec plus de 30 pays. Enfin, à noter 
qu’Israël fait partie du réseau européen EUREKA pour l’innovation industrielle. L’objectif 
de ce projet EUREKA est de favoriser les collaborations en matière d’innovations indus-
trielles entre les 40 pays membres du projet qui est doté d’un budget de 1,5 milliards 
d’euros. Israël, seul pays non européen membre du réseau Eureka, participe à 10% de 
l’ensemble des projets Eureka. 

Critiques et pistes d’amélioration du système

Si l’OCS a démontré son efficacité en matière de développement des activités de R&D, 
son fonctionnement est néanmoins sujet à quelques critiques. Les subventions accor-
dées aux entreprises étaient initialement très orientées vers les grandes entreprises fai-
sant craindre d’importants effets d’aubaines pour celles-ci (Trajtenberg 2002). Depuis, 
le dispositif a été réorienté vers les PME de sorte que les subventions à destination 
des grandes firmes (CA de plus de 100 millions de $) ne représentent plus que 15% de 
l’ensemble des subventions contre un tiers à la fin des années 1990 (Cohen, Gabbay, et 
Schiffman 2012). L’objectif étant d’aider à réaliser des projets qui n’auraient pas existé 
sans l’aide de l’Etat et non pas de subventionner des projets qui auraient été lancés 
même sans la subvention. 

Le mécanisme de royalties contenu dans les subventions de R&D soulève une difficulté 
importante liée à l’évaluation du montant des royalties car elle donne lieu à des conflits 
entre l’OCS et les innovateurs sur les montants des recettes générées par l’innovation. 
Un mécanisme plus simple et lisible pourrait être mis en place pour assurer un retour 
financier pour l’OCS. Un critère pour que le projet soit subventionné par l’OCS est que 
l’activité de R&D doit être localisée en partie en Israël, cette contrainte semble détour-
ner les investisseurs étrangers des projets financés par l’OCS (Cohen, Gabbay, et Schiff-
man 2012). 

Les subventions sont généralement accordées pour un an ce qui pose un problème pour 
des projets de long terme. Les nouveaux programmes pour les grandes entreprises pré-
voient des subventions pour une période de trois ans, cette possibilité pourrait être 
étendue à d’autres types de subventions. Les projets dans le domaine de la santé, la 
pharmacie, les énergies renouvelables qui nécessitent des délais très longs ont du mal à 
obtenir ces subventions. Un fond de capital risque dédié aux biotechnologies a été créé 
en 2012 pour en partie répondre à ce problème. 

Les subventions de l’OCS apparaissent être pro-cycliques (durant la crise de 2000-2001 
notamment) renforçant les effets des crises sur la baisse des ressources allouées aux ac-
tivités de R&D alors que les subventions publiques doivent être neutres à la conjoncture 
voire contra-cycliques. Enfin, la coordination entre l’action de l’OCS pour la recherche 
industrielle et l’action du Haut conseil pour l’enseignement supérieur était quasi nulle 
jusqu’à récemment. Pour remédier à cela une nouvelle agence a été créée le Conseil 
National pour la R&D dont la mission est de coordonner les actions de recherche de 
l’ensemble des acteurs du pays. 
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II. L’effort en matière de R&D : un choc positif fort durant la seconde partie des années 1990

Avec des dépenses civiles de R&D qui représentent 4,4% de son PIB en 2010 , Israël est 
le pays qui réalise le plus gros effort relatif en activités de recherche, loin devant les 
Etats-Unis (2,8%) ou les pays scandinaves (3,5%). L’effort d’Israël en termes de R&D a 
notamment été effectué durant la seconde partie de la décennie 1990, lorsque les dé-
penses de R&D dans le PIB sont passées de 2,6% à 4,7% entre 1995 et 2000 (Figure 1). 
Alors qu’en 1995, l’effort d’Israël en R&D était au même niveau que celui de l’Allemagne, 
les Etats-Unis ou le Japon, en 2000 il était très nettement devant tous les autres pays de 
l’OCDE et il est resté à ce niveau sur l’ensemble de la décennie 2000. Les dépenses de 
R&D en Israël sont principalement portées par le secteur privé qui en effectue près de 
80%. La R&D exécutée par les entreprises représente, en 2010, 3,5% du PIB contre 2% 
aux Etats-Unis et 1% pour la moyenne de l’OCDE (OCDE 2012). 

Cette caracté-
ristique est une 
force pour le 
pays car les ac-
tivités de R&D 
effectuées par 
les entreprises 
découlent plus 
souvent sur des 
produits avec une 
possible exploita-
tion commerciale 
et donc un po-
tentiel pour les 
marchés interna-
tionaux et cela ce 
reflète au niveau 

de la structure des exportations (cf. ci-dessous). Le poids très élevé du secteur privé 
dans le financement de la R&D est néanmoins porteur d’un risque car les capitaux qui 
financent cette activité de recherche sont plus sensibles à la conjoncture économique et 
en cas de crise les ressources allouées à la R&D peuvent fortement diminuer. Ainsi, en 
2007 la part des dépenses de R&D dans le PIB était de 4,8% avant de chuter à 4,3% en 
2009 en raison de la crise internationale. 

Le défi de l’Etat est dans ce pays, à l’inverse des pays MENA voisins, d’augmenter le 
poids du secteur public dans les activités de R&D. Le nouveau plan 2011-2016 pour la re-
cherche et l’innovation prévoit d’augmenter de 30% le budget alloué à la recherche dans 
les Universités (Fisher et Eilan 2010) et a parallèlement installé des centres de recherche 
d’excellence (I-CORE) pour coordonner et renforcer les relations entre les grands centres 
de recherche du pays. L’objectif des centres d’excellence est de permettre aux structures 
de recherche d’atteindre une taille critique pour mener des activités de recherche de 
pointe et de bénéficier des investissements de l’Etat dans des infrastructures de re-

Graphique 2
Evolution des dépenses de R&D sur la période 1990-2010 (en % du PIB)

	   Source : OCDE
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cherche coûteux. Le budget de ces centres est de 360 millions de $ financé pour un tiers 
par le gouvernement, un tiers par les centres de recherches et un tiers par des fonda-
tions et partenaires. En 2011, quatre centres de recherche d’excellence ont été créés 
dans les domaines prioritaires que sont les bases moléculaires des maladies humaines, 
les énergies renouvelables, les sciences cognitives et de l’informatique. L’objectif est 
de créer, d’ici la fin du plan, 20 centres de recherche d’excellence qui devront rendre 
compétitive l’économie israélienne dans les domaines émergents comme les biotech-
nologies ou les nanotechnologies. 

Capital humain et start-ups

Au cours du dernier quart de siècle Israël a bénéficié d’une importante immigration de 
travailleurs qualifiés et hautement qualifiés, notamment des ingénieurs et techniciens, 
en provenance des pays de l’ex-bloc soviétique. Par exemple, la moitié des immigrés en 
provenance de l’ex-URSS avait un niveau d’éducation supérieur au secondaire contre 
28% pour les nationaux. Cette immigration massive (près d’un millions de personnes 
ce qui représentait une hausse de 20% de la population) de ressources humaines forte-
ment qualifiées a été une source de croissance importante pour l’économie israélienne, 
le stock de capital humain immédiatement disponible ayant fortement augmenté. Ces 
immigrants hautement qualifiés, dont 82 000 étaient des ingénieurs formés en Russie, 
ont apporté des compétences essentielles notamment dans les TIC et les sciences (Moss 
2011). La diaspora juive a également constitué un réservoir important de chercheurs.
Cette arrivée massive de populations hautement qualifiées a poussé l’Etat israélien à 
accélérer le processus d’industrialisation par l’innovation. Pour ce faire, l’Etat a soute-
nu l’entreprenariat avec des sources de financement pour les jeunes entreprises inno-
vantes et a mis en place un programme d’incubateurs technologiques. Cette politique a 
permis la rapide émergence de start-ups accompagnés d’une industrie du capital-risque. 
Ainsi en 2006, Israël était le troisième centre de capital risque derrière la Californie et 
le Massachusetts (Dieckoff 2008) et il s’est imposé au niveau international comme un 
lieu incontournable de l’innovation technologique. Aussi, de grandes multinationales 
(Intel, Google, Microsoft, etc…) y ont ouvert des centres de R&D pour être au cœur de 
l’innovation et bénéficier des externalités positives. Le soutient aux start-ups est une 
composante essentielle de la dynamique d’innovation en Israël. 

Les programmes d’incubateurs d’entreprises jouent un rôle important dans le dévelop-
pement des start-ups notamment dans la valorisation et la commercialisation des décou-
vertes. Le programme Yozma créé en 1993 en est l’illustration la plus célèbre. Le principe 
de ce programme est simple : l’Etat injecte 40% des capitaux privés réunis et permet, en 
cas de succès de l’entreprise, aux partenaires de racheter ses parts au bout de 5 ans à un 
prix faible. Le point fort de ce programme a été l’obligation pour les partenaires étran-
gers de laisser la direction des affaires aux résidents domestiques. L’Etat a investit 100 
millions de $ au lancement du programme et 10 projets de 20 millions de $ chacun ont 
été lancés. Actuellement le fonds Yozma gère un capital de 3 milliards de $ et l’Etat s’est 
retiré pour laisser la place au secteur privé et a largement récupéré son investissement 
initial. Le montant du capital risque investit en Israël est de 2,1 milliards de $ en 2011 dont 
seulement un quart est entièrement d’origine israélienne alors que près de 800 millions 
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de $ (37% du to-
tal) est entièrement 
d’origine étrangère. 
La dépendance de 
l’économie de l’in-
novation finance-
ment par capital 
risque présente ce-
pendant un risque 
illustré par le gra-
phique ci-dessous, à 
savoir des montants 
d’investissements 
divisés par deux à la 
suite de la crise éco-
nomique de 2008. 

Cet esprit d’aide et soutient aux entrepreneurs se retrouve également dans le monde 
académique puisque chaque université a une filiale de statut privé pour soutenir les 
membres de l’université dans la commercialisation de leurs inventions. Par exemple, 
Yissum est l’entreprise créée en 1964 par l’Université Hébraïque de Jérusalem pour 
soutenir, protéger et commercialiser les inventions et découvertes des chercheurs de 
l’université. Depuis sa création cette entreprise a soutenu la création de 72 sociétés et 
est propriétaire de licences de 530 technologies dont les ventes annuelles s’élèveraient 
à 2 milliards de $. Ces entreprises s’occupent de breveter les inventions et de les com-
mercialiser et, en cas de succès, elles reversent 40% des droits à l’inventeur et 20% au 
laboratoire.

III. Output de l’innovation et effets sur l’économie

Les résultats des activités de recherche sont difficiles à quantifier, généralement plu-
sieurs indicateurs doivent être combinés pour donner une image satisfaisante de la pro-
duction de l’économie de la connaissance. Parmi ces indicateurs, nous retenons ici le 
nombre de brevets déposés ainsi que le poids des secteurs de haute technologie dans 
les exportations. 

Les brevets

Si, comme déjà signalé,  leur utilisation pose plusieurs difficultés, le nombre de brevets 
déposés demeure un indicateur d’analyse de l’efficacité des activités de recherche d’une 
économie. Pour Israël, le dépôt de brevet n’est pas intense relativement à ses efforts 
en matières de dépenses de R&D. En effet, Israël dépose en moyenne 0,2 brevet par 
millions de $ de dépenses de R&D ce ratio est deux fois moins important que pour la 
France (0,56) par exemple et de trois à quatre fois moins important que pour les Etats-
Unis, l’Allemagne ou encore le Royaume-Uni. En revanche rapporté à la taille de la po-
pulation ou au niveau de PIB le nombre de brevets déposés par Israël se situe au même 

Graphique 3
Capital risque investit en Israël, millions de $

	   Source : CBS. 
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niveau (autour de 200 brevets par millions d’habitants) que celui de la France et du 
Royaume-Uni par exemple mais derrière l’Allemagne (environ 600 brevets par millions 
d’habitants), les Etats-Unis (800 brevets par millions d’habitants) et le Japon (2000 bre-
vets par millions d’habitants). Selon les statistiques de l’OMPI, Israël compterait 26500 
brevets toujours en vigueur en 2010, ce qui situe le pays au 22ème rang mondial. 

Le secteur dans lequel Israël dépose le plus de brevets est celui des Instruments de me-
sure (3500 en 2010, cf graphique ci-dessous) notamment celui des instruments de 

mesure médicaux (près 
de 1200 brevets). Le sec-
teur de l’informatique et 
de télécommunications 
est également bien repré-
senté (2500 brevets) no-
tamment par les matériels 
informatiques (1100 bre-
vets). Enfin, le secteur de 
la chimie est le troisième 
secteur le plus important 
en termes de brevets dé-
posés (1500 brevets) avec 
principalement le secteur 
de la pharmacie (600 bre-
vets).  

Parmi les établissements 
israéliens qui déposent 
le plus de brevets se 
trouvent cinq établisse-
ments rattachés à l’en-
seignement supérieur : 
l’Université hébraïque de 
Jérusalem, l’Université de 
Tel Aviv, YEDA R&D qui la 
société privée de trans-
fert de technologies de 
l’Institut Wiezman, l’ins-
titut Technion de Haïfa et 
l’université Ben Gurion ce 
qui démontre l’orientation 
des programmes de re-
cherches de ces établisse-
ments vers des domaines 
appliqués. Parmi les 50 
universités mondiales qui 
déposent le plus de bre-
vets, nous avons deux uni-

Graphique 4
Dépôts de brevets d’Israël selon le secteur d’activité

	   Source : OMPI

Tableau 1
Principaux déposants de demandes de brevets selon le PCT (année de 
publication = 2011)

Déposant Publications Rang au niveau 
mondial

Domaine

HEBREW UNIVERSITY OF 
JERUSALEM

51 345 Enseignement 
supérieur

TEL AVIV UNIVERSITY 43 408 Enseignement 
supérieur

YEDA RESEARCH AND DE-
VELOPMENT CO. LTD.

35 512 Enseignement 
supérieur

ISRAEL INSTITUTE OF 
TECHNOLOGY

27 681 Enseignement 
supérieur

ISCAR LTD. 25 724 Industrie Manuf.

TEVA PHARMACEUTICAL 
INDUSTRIES LTD.

25 724 Pharmacie

SANDISK IL LTD. 23 802 Matériel infor-
matique

BEN-GURION UNIVERSITY 
OF THE NEGEV RESEARCH 
AND DEVELOPMENT 
AUTHORITY

21 866 Enseignement 
supérieur

ELBIT SYSTEMS LTD. 12 1419 Défense et 
aérospatiale

RAFAEL ADVANCED DE-
FENSE SYSTEMS LTD.

11 1548 Défense et 
aérospatiale

Source : OMPI, Statistique des brevets par pays
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versités israéliennes à savoir l’université hébraïque de Jérusalem (51 brevets) qui se situe 
à la 23ème position et l’université de Tel Aviv (43 brevets) qui se place au 33ème rang des 
universités. Le domaine de la défense ainsi que celui de l’industrie pharmaceutique est 
également bien représenté dans les déposants de brevets. 

Les exportations de produits à fort contenu technologique

Les produits issus de l’innovation représentent, avec près de 50% des exportations, un 
vecteur important de la croissance de l’économie israélienne. En 2011, elle a exporté plus 
de 21 milliards de dollars de produits de hautes technologies pour un montant d’impor-
tations de 11,5 milliards, le solde commercial est ainsi positif de 10 milliards de $ alors 
que pour l’ensemble des produits il est déficitaire de 15,5 milliards de $. L’économie is-
raélienne a clairement opté pour une stratégie de développement tournée vers l’exporta-
tion pour faire face à un marché 
domestique étroit et géographi-
quement isolé. Le rôle moteur 
des exportations des produits à 
fort contenu technologique pour 
le développement d’Israël a vrai-
ment débuté au début de la dé-
cennie 1990 grâce notamment au 
boom des exportations des biens 
et services dans les NTIC ainsi que 
dans le domaine médical et de la 
pharmacie. Porté par la diffusion 
rapide de la «nouvelle économie» 
à travers le monde, notamment 
aux Etats-Unis, les start-ups israé-
liennes ont trouvé des débouchés 
importants pour leurs innova-
tions (messagerie instantanée, 
clé usb, site de vente en ligne…). 

Au cours de la dernière 
décennie une évolution 
remarquable de la struc-
ture des exportations de 
l’économie Israélienne est 
à souligner : le poids des 
produits pharmaceutiques 
dans le total des exporta-
tions est passé 3% en 2000 
à 16% en 2011. L’industrie 
pharmaceutique est de-
venue en une décennie 
le principal secteur d’ex-

Tableau 2
Evolution des exportations d’Israël selon le secteur technolo-

gique (en millions de $ et en % du total)
 2011 2000

Mios $ % Mios $ %

Total (hors diamants) 45 752 100% 21 007 100%

Hautes technologies dont 21 517 47% 11 187 53%

 Equipements de bureau et 
informatique 

954 2% 901 4%

 Composants électroniques 3 421 7% 2 740 13%

 Aviation 1 929 4% 956 5%

 Equipements electroniques 
pour la communication 

3 133 7% 4 072 19%

 Equipements et appareils de 
mesure 

4 807 11% 1 949 9%

 Produits pharmaceutiques 7 274 16% 569 3%

Moyennes-hautes technologies 14 183 31% 4 834 23%

Moyennes-basses technologies 7 780 17% 3 173 15%

Basses technologies 2 272 5% 1 813 9%
Source : CBS.

Graphique 5
Répartition du commerce extérieur d’Israël selon l’intensité techno-

logique des produits (2011) 

	  Source: CBS
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portation. A l’inverse, 
les équipements pour 
la communication et 
les composants électro-
niques ont vu leur poids 
relatifs chuter. Suite à la 
crise de la «nouvelle éco-
nomie» au début des an-
nées 2000, l’innovation 
israélienne a semble-t-il 
opéré une transition en 
direction du domaine 
de la pharmacie et de la 
santé. 

Enjeux : assurer la diffusions des gains de productivité à l’ensemble de l’économie 

Si le modèle de développement d’Israël basé sur l’innovation dans des secteurs de 
pointes a conduit à des succès indéniables, il reste cependant quelques points à amé-
liorer, notamment la transmission des effets positifs des secteurs porteurs vers le reste 
de l’économie. En effet, pour que l’innovation soit une source durable de la croissance 
il est nécessaire qu’elle génère des externalités positives sur le reste de l’économie de 
sorte à provoquer un effet d’entrainement pour l’ensemble de l’économie. Si les gains 
technologiques se limitent à certains secteurs le risque est que la croissance de long 
terme ne soit pas durable. Ce débat sur les effets d’entrainement des progrès techno-
logiques d’un secteur d’origine vers le reste de l’économie a fait l’objet de nombreux 
travaux au tournant des années 2000 suite aux gains de productivité, constatés notam-
ment aux Etats-Unis, en lien avec la diffusion des TIC (voir Gordon, 2000 par exemple). 
En effet, une grande partie des start-ups israéliennes sont rachetées par des firmes mul-
tinationales notamment américaines sans avoir le temps de se développer en Israël et 
donc de générer des effets d’entrainement pour l’ensemble de l’économie. Ainsi, par 
exemple, alors que les secteurs des hautes technologies représentent près de la moitié 
des exportations du pays, ils n’emploient que 9% des salariés. Ce ratio qui se décompose 
entre 4% dans l’industrie manufacturière et 5% dans les services n’a pas évolué depuis 
le début des années 2000. Si certains secteurs de pointe concentrent les efforts de R&D, 
d’autres secteurs de l’économie semblent en revanche oubliés comme par exemple le 
secteur des services aux entreprises ou l’industrie plus traditionnelle (Moss 2011). Le 
défi pour l’économie israélienne dans les années à venir consiste à diffuser l’économie 
de la connaissance à l’ensemble des secteurs de l’économie.  

IV. La formation du capital humain : Système éducatif et innovation en Israël 

L’une des clés du succès de l’économie israélienne dans les domaines des hautes techno-
logies tient à la force de son capital humain. En effet, 46% de la population active a un di-
plôme du supérieur, ce qui est un des taux les plus élevés au monde, à titre de comparai-
son la moyenne des pays de l’OCDE est de 31% et de 42% pour les Etats-Unis (0). Ce taux 

Graphique 6
Solde commercial selon l’intensité technologique des produits (2011)

	  Source: CBS
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élevé concerne l’en-
semble des tranches 
d’âge de la popula-
tion et pas principale-
ment les plus jeunes 
comme en Corée du 
sud, au Japon ou dans 
une moindre mesure 
en France. Près de la 
moitié (45%) des indi-
vidus âgés de 55 à 64 
ans ont un diplôme 
du supérieur en Israël 
alors que ce taux n’est 
que de 23% pour la 

moyenne des pays de l’OCDE. Le pays consacre 7,2% de son PIB aux dépenses d’éduca-
tion (dont 5,8% sont des dépenses publiques) alors que la moyenne des pays de l’OCDE 
est de 6,3%.

Organisation de l’éducation supérieure 

L’organisation des études supérieures en Israël est calquée sur le modèle Anglo-saxon. 
Un premier cycle de 3 ans pour les sciences humaines et sociales ou de 4 ans pour les 
ingénieurs, pharmaciens et les futurs enseignants (qui officieront de la maternelle au 
lycée). Le deuxième cycle dure entre deux et trois ans selon la formule choisie. La for-
mule qui associe un petit nombre de cours avec un « mémoire » de recherche est le 
pré-requis nécessaire pour effectuer un doctorat. Le troisième cycle correspond au PhD 
anglo-saxon (équivalent du Doctorat), il peut durer entre 2 et 5 ans et s’achève par la 
soutenance d’une thèse. 

Pour entrer à l’université les étudiants doivent passer un test psychométrique (PET) plus 
éventuellement d’autres examens, les établissements du supérieur fixant un score mini-
mum à atteindre pour être admis. Le PET, introduit il y a déjà 30 ans, est un QCM destiné 
à évaluer les capacités du candidat dans différents domaines comme par exemple les 
mathématiques ou l’anglais. Le score obtenu au PET est combiné avec les notes du bac 
pour composer une note d’admission à l’université. Un niveau minimum en Anglais est 
généralement requis soit par le biais du PET soit par le test d’anglais « AMIR ». Le sys-
tème de sélection actuel est critiqué dans la mesure où il favoriserait les étudiants des 
milieux favorisés, le gouvernement réfléchit à une modification des conditions d’entrée 
à l’université sans toutefois remettre en cause le principe de l’examen d’entrée. 

Les organismes d’enseignement supérieur en Israël sont classés en trois grandes catégo-
ries : les sept universités habilités par le Ministère à décerner des diplômes allant jusqu’au 
doctorat et elles ont l’obligation de mener des activités de recherche (voir la liste dans le ta-
bleau ci-dessous) ; les collèges universitaires ; et les collèges de formation des enseignants. 
L’enseignement supérieur est dominé par les sept universités historiques mais depuis les 

Graphique 7
Proportion de diplômés de l’enseign. tertiaire dans la population (2010)

	   Source: OCDE
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années 1990, l’organisa-
tion de l’enseignement su-
périeur a été modifiée avec 
l’apparition de nouveaux 
organismes, les collèges 
universitaires, pour les for-
mations de premiers cycles 
universitaires. La trentaine 
de collèges universitaires, 
parfois reliés à une univer-
sité, couvrent l’ensemble 
du territoire du pays pour 
offrir la possibilité aux étu-
diants de suivre une for-
mation de premier cycle à 
proximité de leur domicile 

pour ensuite la compléter dans une des sept universités. 

Près de 250 000 étudiants sont inscrits dans les établissements de l’enseignement supé-
rieur soit un ratio de 33 étudiants pour 1000 habitants, ratio légèrement inférieur à celui 
de la France (36 étudiants pour mille habitants). Le nombre d’étudiants a augmenté 
d’un tiers depuis 2001, cette hausse concerne aussi bien les étudiants du premier cycle 
(+45%) que ceux des deuxième et troisième cycles (+55%). Les Universités demeurent 
en 2011 le principal établissement d’accueil des étudiants avec 125 000 étudiants soit 
52% des effectifs (cf. graphique ci-dessous). Le poids des universités diminue sensible-
ment avec le développement des collèges universitaires mis en place à partir de la dé-
cennie 1990. Les collèges universitaires accueillaient moins de 10 000 étudiants au dé-
but des années 1990, ce chiffre a rapidement augmenté pour atteindre 50 000 en 2000 
et se situe désormais à 95 000 soit 40% des effectifs étudiants du supérieur. Le transfert 
des étudiants du premier cycle des Universités vers les collèges universitaires a bien 
fonctionné. Depuis 2000, les effectifs d’étudiants du premier cycle sont restés constants 
dans les universités (près de 70 000 étudiants) alors que ceux des collèges universitaires 
ont plus que doublé passant de 45 000 à 95 000. Les collèges universitaires accueillent 
désormais plus d’étudiants de premier cycle que les universités. L’enjeu est alors de 
veiller à ce que la qualité de la formation dans ces collèges universitaires ne soit pas 
inférieure à celle des universités auxquels elles se substituent. A noter enfin que les 
universités accueillent 60 000 étudiants de troisième cycle, dont 10 500 doctorants, ce 
qui représente un capital humain très riche avec un potentiel d’innovation important.

Les sept universités en Israël

Elles disposent d’une indépendance administrative et académique totale ce qui signifie 
que les chefs d’établissement peuvent, une fois leur budget alloué par le VATAT, décider 
de son affectation entre formation et recherche et notamment recruter les enseignants et 
chercheurs selon leurs besoins. A noter que les présidents d’université sont recrutés par 
une procédure d’appel à candidature ouverte aux personnalités extérieures à l’université, 

Graphique 8
Evolution des effectifs étudiants dans l’enseignement supérieur en Israël

	   Source: CBS
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alors que les directeurs des différentes composantes sont recrutés en interne. L’Etat fi-
nance à hauteur de 70% les universités, les droits d’inscription couvrent 20% du budget et 
le reste est obtenu par l’intermédiaire de fondations ou autres coopérations. 

Plus de 125 000 étudiants sont inscrits au sein des sept Universités. Les cinq universités 
israéliennes à vocation généraliste sont de taille assez homogène puisqu’elles accueillent 
entre 17 000 et 27 000 étudiants, taille modeste en comparaison des grandes universités 
mondiales. Ces cinq universités forment entre 1200 et 2500 doctorants chacun. Au côté 
des cinq universités traditionnelles, Israël dispose de deux instituts importants. L’Institut 
de science Weizmann qui ne propose que des formations de deuxième et troisième cy-
cles et sélectionne parmi les meilleurs étudiants sortis des premiers cycles universitaires. 
Cet institut vise avec seulement 1082 étudiants dont près de 700 doctorants l’excellence 
scientifique. L’ins-
titut de technolo-
gie (Technion) a 
pour vocation pre-
mière de former 
des ingénieurs 
même si son 
champ de compé-
tence s’est élargi 
ces dernières an-
nées. Cet établis-
sement accueille 
12 000 étudiants 
dont près de 1000 
doctorants. 

Le tableau ci-des-
sous présente 
brièvement les 
sept universités 
d’Israël avec no-
tamment leur rang 
dans les principaux 
classements inter-
nationaux des uni-
versités. Bien que 
cette méthode de 
ranking des uni-
versités soit su-
jet à débat, elle 
donne néanmoins 
un aperçu général 
de la visibilité et 
de la reconnais-

Tableau 3
Les universités en Israël

Université 
(année de 

création, lo-
calisation)

Présentation sommaire Nombre 
d’étudiants 

(2010/2011)

Classe-
ment mon-

dial des 
Universités

Classement de 
Shanghai par domaine 

(/200)

Weizmann 
Institute 
of Science 
(1934, 
Rehovot)

Cet institut a débuté sous le nom d’Institut Sieff 
avant d’être renommé en 1949 du nom du premier 
président d’Israël Haïm Weizmann chimiste reconnue 
internationalement. C’est un centre recherche inter-
nationalement réputé qui ne dispense de formation 
que pour le niveau secondaire (master) et tertiaire 
(doctorat). Il sélectionne ses étudiants parmi les meil-
leurs des premiers cycles universitaires. La recherche 
concerne essentiellement la science 

1082 dont 
692 docto-
rants

Shanghai 
: 93
Times : -
QS : -

Mathématiques et 
Sciences : 51-75
Agriculture : 101-150

Technion 
Israel 
Institute of 
Technology 
(1924, 
Haifa)

Plus ancien établissement universitaire dédié initia-
lement à la formation des ingénieurs, des facultés de 
médecine et de biologie y ont été ajoutées. Centre de 
recherche en sciences et ingénierie œuvrant pour le 
développement industriel. 

12 832 dont 
934 docto-
rants 

Shanghai 
:78
Times : 
193
QS : 220

Mathématiques et 
Sciences : 39
Ingénierie et Informa-
tique : 42

Hebrew 
University 
(1925, Jeru-
salem)

Université généraliste qui abrite notamment la Biblio-
thèque Nationale d’Israël

20 374 dont 
2541 docto-
rants

Shanghai 
: 53
Times :137
QS : 140

Mathématiques et 
Sciences : 38
Agriculture : 101-150
Médecine et Pharma-
cie :101-150
Sciences sociales : 
51-75

Tel Aviv 
University 
(1956, tel 
Aviv)

Université généraliste qui met l’accent sur la re-
cherche fondamentale et appliquée. 

27 173 dont 
2148 docto-
rants

Shanghai 
:101-150
Times : 
158
QS : 209

Mathématiques et 
Sciences : 51-75
Ingénierie et Informa-
tique : 76-100
Agriculture : 151-200
Médecine et Pharma-
cie : 151-200
Sciences sociales : 
76-100

Ben Gurion 
University 
of the 
Negev 
(1967, Be’er 
Sheva)

Crée pour le développement de la région désertique 
du sud Pays (Negev) Important centre de recherche 
sur les zones arides et la médecine. 

19 902 dont 
1259 docto-
rants

Shanghai : 
301-400
Times :-
QS : 377

Bar Ilan 
University 
(1955, Ra-
mat Gan)

Université généraliste avec des spécialités en chimie 
et en sciences humaines et sociales. 

26 367 dont 
1852 docto-
rants

Shanghai : 
301-400
Times :-
QS : 

Sciences sociales : 
151-200

University 
of Haifa 
(1963, 
Haifa)

Université spécialisée dans les études en Sciences 
humaines et sociales. Elle s’intéresse particulièrement 
à l coopération entre juifs et arabes en Israël.

17 329 dont 
1164 docto-
rants

Shanghai 
: -
Times :-
QS : 

Voir en Annexe la méthodologie utilisée pour les trois classements alternatifs. 
Source : http://www.universityrankings.ch
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sance d’une université en matière de recherche et d’enseignement. Nous présentons 
trois classements internationaux alternatifs qui utilisent des critères assez différents (re-
cherche, formation, transfert de technologies) pour établir le score des universités. Cela 
permet également d’atténuer les problèmes méthodologiques contenus dans chacune 
des approches. Des sept universités, seule l’Université de Haïfa n’est pas classée, à l’in-
verse les universités de Jérusalem, de Tel-Aviv et l’Institut Technion sont dans les trois 
classements dans le top 100 ou le top 200 des universités mondiales. Ces classements 
soulignent la qualité globale des universités d’Israël tant sur le plan de la recherche que 
de la formation. Cette qualité profite à une partie importante des étudiants puisque ces 
trois universités les mieux classées accueillent la moitié des étudiants inscrits à l’univer-
sité. Pour les doctorants, le constat est identique, la moitié d’entre eux est inscrit dans 
une de ces trois meilleures universités d’Israël. L’université Hébraïque de Jérusalem ap-
paraît, quel que soit le type de classement retenu, comme la meilleure université du 
pays avec notamment un très bon classement dans le domaine des mathématiques et 
sciences. 

Contrairement aux autres pays MENA, les filières qualifiées de sciences dures (mathé-
matiques, physique, chimie, sciences naturelles, informatique…), filières plus souvent 
associées à des innovations industrielles, sont très prisées par les étudiants en Israël. Un 

étudiant sur 10 est en 
filière médicale (mé-
decine ou paramédi-
cal) et 40% des étu-
diants sont dans une 
filière scientifique ou 
technique. La pré-
sence des filières 
scientifiques est en-
core plus nette pour 
les doctorants : 40% 
des doctorants en 
Israël effectue leurs 
recherches dans les 
domaines des mathé-
matiques ou sciences 
de la nature auquel 
s’ajoute 8% pour les 
recherches dans les 
domaines relevant de 
l’ingénierie et 7% de 
la médicine et para-
médical. 

Comme le laisse voir 
ce constat, Israël ne 
semble pas souffrir 

Graphique 9
Répartition des étudiants par université

	   Source: CBS

Graphique 10
Répartition des étudiants par Université

	   	   Source : CBS
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d’un problème, au moins à court terme, d’offre de travail qualifié et de capital humain 
pour ses activités de recherche et d’innovation. 

V. Enjeux pour le système éducatif 

Ce constat plutôt positif de l’enseignement supérieur ne doit pas cependant occulter 
deux difficultés à venir pour l’économie israélienne. Premièrement, sur la jeune généra-
tion (25-34 ans), plusieurs pays font aussi bien voire mieux qu’Israël comme par exemple 
la Corée du Sud, le Royaume-Uni, la France et en général les pays de l’UE. Ce résultat 
implique qu’en termes de capital humain, Israël serait en train de perdre son avantage 
par rapport aux principaux pays développés. Seconde difficulté, le niveau d’éducation 
est très hétérogène selon la catégorie de la population : 20% de la population arabe a 
un niveau d’éducation supérieur au secondaire contre 45% pour la population juive et 
au sein même de la population juive, les taux d’accès à l’éducation supérieur sont plus 
faibles pour ceux issus d’Afrique ou d’Asie par rapport à la population issue d’Europe 
ou d’Amérique du Nord (Hemmings 2010). Un tiers environ de la population d’Israël est 
en dehors du marché du travail, il s’agit de la population arabe du pays (environ 20%) 
notamment des femmes dont le taux d’activité est très faible et des juifs ultra-ortho-
doxes (10%) notamment des hommes qui étudient la religion. Les étudiants arabes ne 
représentent que 10% des étudiants du supérieur contre 70% pour les juifs nés en Israël 
et 16% pour les juifs nés à l’étranger (Graphique ci-dessous). Cette différence est encore 
plus nette lorsqu’on regarde la part des étudiants arabes parmi les doctorants, elle est 
inférieure à 4% contre 20% pour les juifs nés à l’étranger. 

La croissance de l’économie israélienne est basée sur l’innovation aussi a-t-elle un impor-
tant besoin de capital humain d’autant que les générations d’immigrés arrivées dans les 
années 1990 approchent de la retraite. Pour alimenter en capital humain son économie, 
Israël peut élever encore plus le niveau d’éducation de sa population notamment des 
arabes : le taux d’activités des femmes arabes sans diplôme est de 25% alors qu’il est de 
75% pour les diplômées du supérieur. Pour faire face à ce problème, le gouvernement a 
initié dans son plan pour l’enseignement supérieur deux programmes pour favoriser l’in-
sertion des ultra-orthodoxes et des populations arabes à l’enseignement supérieur à tra-
vers notamment des dispositifs pédagogiques nouveaux. L’Etat a également lancé des pro-
grammes pour faciliter et 
soutenir financièrement 
le retour des chercheurs 
de nationalité israélienne 
dans les établissements 
du pays. La création des 
centres de recherche d’ex-
cellence participe aussi à 
cet objectif en donnant 
aux chercheurs interna-
tionalement reconnus des 
outils de travail aussi effi-
cace qu’à l’étranger.

Graphique 11
Répartition des étudiants selon leur origine

	  Source: CBS
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ANNEXE 2
ANALYSES EN COMPOSANTES PRINCIPALES 
DES DIFFERENTS PILIERS DE L’INNOVATION
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Capital Humain

Composantes de l’axe 1, 
« Recherches et Education supérieure »

Coordonnées Contributions
Researchers 0,920 14,426

School life expectancy 0,865 12,763

Gross expenditure on R D  GERD 0,842 12,088

Quality of scientific research insti-
tutions

0,816 11,346

Assessment in reading  mathema-
tics  and science

0,807 11,116

Tertiary enrolment 0,793 10,724

Public expenditure on education 
per pupil

0,702 8,410

Pupil teacher ratio  secondary -0,561 5,369

Tertiary inbound mobility 0,548 5,126

Gross tertiary outbound enrol-
ment

0,524 4,679

Expenditure on education 0,475 3,852

Graduates in science and enginee-
ring

0,077 0,101

Composantes de l’axe 2, 
« Mobilité-Ouverture »

Coordonnées Contributions
Gross tertiary outbound enrol-
ment

0,636 26,699

Graduates in science and enginee-
ring

0,569 21,385

Tertiary inbound mobility 0,534 18,820

Expenditure on education -0,520 17,820

Public expenditure on education 
per pupil

-0,320 6,758

Pupil teacher ratio  secondary -0,218 3,130

School life expectancy -0,172 1,941

Quality of scientific research insti-
tutions

-0,155 1,587

Tertiary enrolment -0,150 1,487

Assessment in reading  mathema-
tics  and science

0,072 0,342

Gross expenditure on R D  GERD 0,021 0,029

Researchers -0,003 0,000

-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0

-1
.0

-0
.5

0.
0

0.
5

1.
0

Axe n° 1 (48.85%)

Ax
e 

n°
2 

(1
2.

63
%

)

Expenditure.on.education

Public.expenditure.on.education
per.pupil

School.life.expectancy

Assessment.in.reading
mathematics..and.science

Pupil.teacher.ratio..secondary
Tertiary.enrolment

Graduates.in.science.and.engineering

Tertiary.inbound.mobility

Gross.tertiary.outbound.enrolment

Researchers
Gross.expenditure.on.R.D.

Quality.of.scientific
research institutions

40	  

50	  

60	  

70	  

80	  

90	  

100	  

Axe	  n°1	   Axe	  n°2	   Axe	  n°3	   Axe	  n°4	   Axe	  n°5	   Axe	  n°6	   Axe	  n°7	   Axe	  n°8	   Axe	  n°9	   Axe	  n°10	  Axe	  n°11	  Axe	  n°12	  

%
	  

Pourcentage	  Cumulé	  d'informa5on	  expliquée	  (Variance)	  

Composantes de l’axe 3, 
« Education de masse »

   Coordonnées Contributions
Expenditure on education 0,611 34,806

Graduates in science and enginee-
ring

0,454 19,254

Public expenditure on education 
per pupil

0,443 18,305

Assessment in reading  mathema-
tics  and science

-0,392 14,328

Tertiary enrolment -0,253 5,950

Gross tertiary outbound enrol-
ment

0,196 3,570

Gross expenditure on R D  GERD -0,130 1,568

School life expectancy -0,110 1,120

Quality of scientific research insti-
tutions

-0,080 0,600

Pupil teacher ratio  secondary -0,053 0,261

Tertiary inbound mobility 0,049 0,227

Researchers -0,010 0,010

Composantes de l’axe 4
« Stratégie nationale »

   Coordonnées Contributions
Graduates in science and enginee-
ring

0,611 41,696

Pupil teacher ratio  secondary 0,414 19,196

Tertiary inbound mobility -0,297 9,838

Gross expenditure on R D  GERD 0,276 8,496

Gross tertiary outbound enrol-
ment

-0,259 7,522

Assessment in reading  mathema-
tics  and science

0,177 3,483

School life expectancy -0,166 3,061

Quality of scientific research insti-
tutions

0,153 2,599

Expenditure on education -0,129 1,849

Researchers 0,100 1,121

Tertiary enrolment 0,097 1,047

Public expenditure on education 
per pupil

0,029 0,095
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Modèle 1:  Knowledge&Tech_output Modèle 2:  Creative_output Modèle 3:Output_GlobalSI

Coeff. Err. 
std.

t Stu-
dent

p. 
critiq.

Coeff. Err. 
std.

t Stu-
dent

p. 
critiq.

Coeff. Err. 
std.

t Stu-
dent

p. 
critiq.

const 42,73 1,56 27,45 0,00 *** 40,25 1,52 26,50 0,00 *** 41,49 1,30 31,96 0,00 ***

Med -5,66 2,96 -1,92 0,06 * -6,75 4,38 -1,54 0,13 -6,20 2,73 -2,27 0,03 **

Recherche_ax1 5,01 0,61 8,23 0,00 *** 2,55 0,60 4,26 0,00 *** 3,78 0,54 7,03 0,00 ***

Mobilite_ax2 2,39 0,75 3,17 0,00 *** -0,88 0,85 -1,04 0,31 0,75 0,60 1,24 0,22

Educ_masse_ax3 -2,77 1,35 -2,06 0,05 ** 0,76 1,06 0,72 0,48 -1,00 0,92 -1,09 0,28

Strat_nat_ax4 1,97 1,16 1,71 0,10 * -1,27 1,42 -0,89 0,38 0,35 1,07 0,33 0,74

R2 0,81 R2 0,55 R2 0,76

R2 ajusté 0,78 R2 aj. 0,48 R2 aj. 0,73

* pour la définition des variables, voir description des axes avant le tableau
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Sophistication des marchés
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D
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%
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Ease.of.getting.credit

Domestic.credit.to.private.sector

Ease.of.protecting.investorsMarket.capitalization

Total.value.of.stocks.traded

Venture.capital.deals
Applied.tariff.rate Market.access.for.non.agricultural.exports

Imports.of.goods.and.services
Exports.of.goods.and.services

Intensity.of.local.competitionMicrofinance.institutions.gross.loan.portfolio

Composantes de l’axe 1, 
« Financement local »

Coordonnées Contributions
Domestic credit to private sector 0,867 18,352

Ease of getting credit 0,715 12,468

Intensity of local competition 0,684 11,409

Total value of stocks traded 0,684 11,409

Applied tariff rate -0,678 11,214

Venture capital deals 0,677 11,172

Market capitalization 0,527 6,786

Market access for non agricultural 
exports

0,468 5,348

Exports of goods and services 0,374 3,405

Ease of protecting investors 0,358 3,126

Imports of goods and services 0,288 2,023

Composantes de l’axe 2, 
« Ouverture commerciale »

Coordonnées Contributions
Imports of goods and services 0,934 45,211

Exports of goods and services 0,882 40,274

Total value of stocks traded -0,410 8,702

Market capitalization -0,197 2,011

Ease of protecting investors -0,190 1,875

Ease of getting credit -0,131 0,888

Applied tariff rate 0,103 0,551

Market access for non agricultural 
exports

0,086 0,384

Intensity of local competition -0,039 0,077

Domestic credit to private sector 0,021 0,024

Venture capital deals -0,009 0,004

Composantes de l’axe 3, 
« Protection investisseurs »

   Coordonnées Contributions
Ease of protecting investors 0,771 43,51

Market access for non agricultural 
exports

-0,615 27,626

Ease of getting credit 0,340 8,445

Venture capital deals 0,314 7,209

Intensity of local competition -0,279 5,696

Total value of stocks traded -0,273 5,442

Exports of goods and services 0,123 1,104

Applied tariff rate 0,087 0,548

Market capitalization -0,067 0,330

Domestic credit to private sector -0,033 0,079

Imports of goods and services -0,006 0,003

Composantes de l’axe 4
« Stratégie nationale »

   Coordonnées Contributions
Market capitalization 0,747 56,603

Applied tariff rate 0,347 12,230

Market access for non agricultural 
exports

-0,332 11,148

Total value of stocks traded 0,320 10,393

Venture capital deals -0,157 2,482

Exports of goods and services 0,156 2,453

Imports of goods and services 0,117 1,378

Domestic credit to private sector -0,117 1,377

Ease of protecting investors -0,113 1,288

Intensity of local competition -0,079 0,630

Ease of getting credit -0,013 0,018
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cluster 1  
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Modèle 1:  Knowledge&Tech_output Modèle 2:  Creative_output Modèle 3:Output_GlobalSI

Coeff. Err. 
std.

t Stu-
dent

p. 
critiq.

Coeff. Err. 
std.

t Stu-
dent

p. 
critiq.

Coeff. Err. 
std.

t Stu-
dent

p. 
critiq.

const 41,96 2,01 20,85 0,00 *** 39,84 1,54 25,79 0,00 *** 40,90 1,44 28,49 0,00 ***

Med -5,16 4,28 -1,21 0,24 -5,61 3,43 -1,63 0,11 -5,39 2,75 -1,96 0,06 *

financement_ax1 5,73 0,78 7,35 0,00 *** 2,96 0,71 4,17 0,00 *** 4,35 0,59 7,41 0,00 ***

ouverture_ax2 -0,11 0,90 -0,12 0,90 -0,55 0,76 -0,72 0,47 -0,33 0,76 -0,43 0,67

investisseurs_ax3 -0,24 1,64 -0,14 0,89 -0,65 1,40 -0,47 0,64 -0,45 1,25 -0,35 0,73

bourses_mar_ax4 -1,25 2,04 -0,61 0,55 -0,63 1,85 -0,34 0,74 -0,94 1,80 -0,52 0,60

R2 0,69 R2 0,48 R2 0,70

R2 ajusté 0,64 R2 aj 0,40 R2 aj 0,65

* pour la définition des variables, voir description des axes avant le tableau
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Dim 1 (37.31%)

D
im

 2
 (1

4.
17

%
)

Employment.in.knowledge.intensive.services
Firms.offering.formal.training

GERD.performed.by.business.entreprise
GERD.financed.by.business.entreprise

GMAT.mean.score

GMAT.test.takers

University.industry.research.collaboration
State.of.cluster.development

GERD.financed.by.abroad

Joint.venture..strategic.alliance.deals

Share.of.patents.with.foreign.inventorRoyalty.and.license.fees.payments

High.tech.imports

Computer.and.communications.service.imports

Foreign.direct.investment.net.inflows

Composantes de l’axe 1, 
« R&D privée locale »

Coordonnées Contributions
GERD performed by business entreprise 0,904 14,584

University industry research collaboration 0,902 14,521

GERD financed by business entreprise 0,878 13,771

State of cluster development 0,758 10,260

High tech imports 0,727 9,453

Joint venture  strategic alliance deals 0,717 9,174

Employment in knowledge intensive 
services

0,642 7,365

Computer and communications service 
imports

0,514 4,728

GMAT mean score 0,486 4,223

GMAT test takers 0,464 3,851

GERD financed by abroad -0,405 2,926

Royalty and license fees payments 0,366 2,391

Firms offering formal training 0,362 2,343

FDI net inflows 0,111 0,221

Share of patents with foreign inventor -0,103 0,188

Composantes de l’axe 2, 
« R&D par l’étranger »

Coordonnées Contributions
FDI net inflows 0,797 29,890

Share of patents with foreign inventor 0,710 23,739

Royalty and license fees payments 0,679 21,702

GERD financed by abroad 0,355 5,936

GMAT test takers 0,337 5,354

Computer and communications service 
imports

0,266 3,337

GERD financed by business entreprise -0,236 2,617

GMAT mean score -0,186 1,626

GERD performed by business entreprise -0,170 1,352

State of cluster development -0,167 1,316

Employment in knowledge intensive 
services

0,164 1,269

Joint venture  strategic alliance deals 0,150 1,065

University industry research collaboration -0,104 0,506

Firms offering formal training 0,075 0,268

High tech imports 0,022 0,024

Composantes de l’axe 3, 
« Diversification-management »

Coordonnées Contributions
Firms offering formal training 0,720 29,849

GMAT mean score 0,423 10,301

High tech imports 0,421 10,199

Employment in knowledge intensive 
services

-0,402 9,334

GMAT test takers -0,392 8,838

GERD financed by abroad -0,379 8,272

Joint venture  strategic alliance deals -0,340 6,672

Royalty and license fees payments 0,318 5,819

FDI net inflows 0,296 5,040

Share of patents with foreign inventor -0,188 2,028

University industry research collaboration -0,182 1,911

GERD financed by business entreprise -0,115 0,757

GERD performed by business entreprise -0,099 0,570

State of cluster development -0,083 0,397

Computer and communications service 
imports

0,015 0,013

Composantes de l’axe 4, 
« High Tech Services »

Coordonnées Contributions
Computer and communications service 
imports

0,532 26,135

GMAT test takers -0,452 18,887

GERD financed by abroad 0,400 14,762

GMAT mean score 0,380 13,292

FDI net inflows -0,317 9,257

Employment in knowledge intensive 
services

0,260 6,248

Royalty and license fees payments 0,239 5,272

High tech imports -0,193 3,437

GERD financed by business entreprise -0,114 1,200

Joint venture  strategic alliance deals -0,106 1,043

Firms offering formal training -0,051 0,239

University industry research collaboration 0,044 0,181

Share of patents with foreign inventor -0,020 0,036

State of cluster development -0,011 0,010

GERD performed by business entreprise -0,005 0,002
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cluster 1  
cluster 2  
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cluster 6  

Modèle 1:  Knowledge&Tech_output Modèle 2:  Creative_output Modèle 3:Output_GlobalSI

Coeff. Err. 
std.

t Stu-
dent

p. 
critiq.

Coeff. Err. 
std.

t Stu-
dent

p. 
critiq.

Coeff. Err. 
std.

t Stu-
dent

p. 
critiq.

const 40,84 1,15 35,56 0,00 *** 39,84 1,36 29,20 0,00 *** 40,34 0,94 43,03 0,00 ***

Med 3,34 5,23 0,64 0,53 -4,83 4,59 -1,05 0,30 -0,75 3,79 -0,20 0,85

RD locale_ax1 6,29 1,02 6,16 0,00 *** 2,26 0,77 2,94 0,01 *** 4,28 0,73 5,89 0,00 ***

RD foreign_ax2 0,39 0,91 0,43 0,67 -0,78 0,74 -1,06 0,30 -0,20 0,62 -0,31 0,76

diversification_ax3 -2,14 1,46 -1,47 0,15 -2,77 0,74 -3,77 0,00 *** -2,46 0,82 -3,01 0,01 ***

ServicesHTech_ax4 3,08 0,89 3,44 0,00 *** 1,36 1,23 1,11 0,28 2,22 0,89 2,49 0,02 **

IndustrieHtech_ax5 0,23 1,16 0,20 0,84 1,95 1,22 1,60 0,12 1,09 1,01 1,08 0,29

R2 0,85 R2 0,56 R2 0,81

R2 ajusté 0,83 R2 aj. 0,48 R2 aj. 0,78

* pour la définition des variables, voir description des axes avant le tableau

Composantes de l’axe 5, 
« Industries High Tech »

Coordonnées Contributions
Computer and communications service 
imports

-0,489 25,126

GERD financed by abroad 0,467 22,864

State of cluster development 0,456 21,859

GMAT test takers -0,287 8,625

High tech imports 0,232 5,644

Joint venture  strategic alliance deals 0,218 4,981

Employment in knowledge intensive 
services

-0,192 3,862

Suite  « Industries High Tech »

Coordonnées Contributions
University industry research collaboration 0,123 1,578

GMAT mean score 0,112 1,314

Firms offering formal training -0,105 1,149

Royalty and license fees payments 0,104 1,130

GERD performed by business entreprise -0,099 1,020

GERD financed by business entreprise -0,060 0,371

FDI net inflows 0,057 0,336

Share of patents with foreign inventor 0,037 0,143
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Ease.of.paying.taxes

Composantes de l’axe 1, 
« Liberté et droits »

Coordonnées Contributions
Regulatory quality 0,960 15,355

Rule of law 0,958 15,268

Government effectiveness 0,955 15,192

Political stability and absence of 
violence terrorism

0,829 11,450

Press freedom (*) -0,791 10,415

Ease of resolving insolvency 0,759 9,603

Ease of paying taxes 0,747 9,300

Ease of starting a business 0,708 8,347

Cost of redundancy dismissal -0,552 5,070

* plus grande est la valeur, moins libre est la presse dans l’indicateur 
choisi, ce qui explique que le signe négatif indique une plus grande liber-
té (ou, danbs la cas de l’axe 2, une moindre liberté de la presse).

Composantes de l’axe 3, 
« Protection des emplois »

Coordonnées Contributions
Ease of paying taxes -0,490 34,439

Cost of redundancy dismissal 0,438 27,530

Ease of starting a business -0,294 12,406

Press freedom* -0,279 11,153

Political stability and absence of 
violence terrorism

0,178 4,550

Ease of resolving insolvency 0,171 4,221

Government effectiveness 0,139 2,780

Rule of law 0,126 2,290

Regulatory quality 0,066 0,631

Composantes de l’axe 2, 
« Privilégier le business »

Coordonnées Contributions
Cost of redundancy dismissal 0,677 53,526

Ease of starting a business 0,493 28,332

Press freedom* 0,251 7,370

Political stability and absence of 
violence terrorism

-0,204 4,867

Ease of paying taxes 0,163 3,102

Regulatory quality 0,101 1,193

Government effectiveness 0,095 1,061

Ease of resolving insolvency 0,051 0,298

Rule of law 0,047 0,253
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Dim 1 (66.73%)
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AlgeriaSyrian Arab Republic
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Vietnam

Egypt, Arab Rep.

ArgentinaRussian Federation

Morocco

Lebanon

Turkey

Brazil

Colombia

Mexico

Jordan

Tunisia

Malaysia

South Africa

Israel

Poland

Italy

Spain

Korea, Rep.

Chile

Japan

Germany France
United States

SwitzerlandNetherlands

United KingdomSweden
Ireland

Singapore

New Zealand

Finland

Canada

Denmark

cluster 1  
cluster 2  
cluster 3  
cluster 4  

Modèle 1:  Knowledge&Tech_output Modèle 2:  Creative_output Modèle 3:Output_GlobalSI

Coeff. Err. 
std.

t Stu-
dent

p. 
critiq.

Coeff. Err. 
std.

t Stu-
dent

p. 
critiq.

Coeff. Err. 
std.

t Stu-
dent

p. 
critiq.

const 43,36 2,53 17,10 0,00 *** 39,82 1,42 28,03 0,00 *** 41,59 1,59 26,09 0,00 ***

Med -8,63 5,34 -1,62 0,12 -4,70 3,76 -1,25 0,22 -6,67 3,55 -1,88 0,07 *

Liberté_droits_ax1 4,12 1,05 3,94 0,00 *** 3,03 0,57 5,30 0,00 *** 3,58 0,68 5,27 0,00 ***

Business 1st_ax2 2,29 1,56 1,46 0,15 0,38 1,28 0,29 0,77 1,33 1,12 1,19 0,24

Protect 1st_ax3 1,47 1,84 0,80 0,43 0,48 1,59 0,30 0,77 0,98 1,30 0,75 0,46

R2 0,63 R2 0,62 R2 0,73

R2 ajusté 0,59 R2 aj. 0,57 R2 aj. 0,70

* pour la définition des variables, voir description des axes avant le tableau



-274-

Infrastructures

Composantes de l’axe 1, 
« ICT et transports »

Coordonnées Contributions
ICT use 0,958 13,871

ICT access 0,935 13,200

Trade and transport related in-
frastructure

0,874 11,547

Electricity consumption 0,869 11,407

Government s online service 0,864 11,267

Electricity output 0,861 11,191

Environmental performance 0,786 9,331

Online e participation 0,752 8,549

Gross capital formation -0,579 5,066

ISO 14001 environmental certifi-
cates

0,547 4,519

GDP per unit of energy use 0,059 0,053

Graduates in science and enginee-
ring

0,077 0,101
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Composantes de l’axe 2, 
« Environnement, Efficacité énergétique »

Coordonnées Contributions
GDP per unit of energy use 0,907 58,154

Environmental performance 0,389 10,696

Electricity output -0,385 10,448

Electricity consumption -0,364 9,370

ISO 14001 environmental certifi-
cates

0,328 7,602

Gross capital formation -0,148 1,557

Online e participation -0,117 0,965

ICT access 0,086 0,525

ICT use 0,084 0,503

Government s online service -0,050 0,175

Trade and transport related in-
frastructure

-0,009 0,006

Graduates in science and enginee-
ring

0,077 0,101

Composantes de l’axe 3, 
« environnement et privé »

Coordonnées Contributions
ISO 14001 environmental certifi-
cates

0,645 42,885

Online e participation -0,439 19,881

Gross capital formation 0,437 19,654

Government s online service -0,289 8,581

Electricity consumption 0,157 2,547

Trade and transport related in-
frastructure

0,137 1,946

Electricity output 0,128 1,697

GDP per unit of energy use -0,121 1,511

ICT use 0,106 1,150

ICT access 0,034 0,119

Environmental performance -0,017 0,029

Graduates in science and enginee-
ring

0,077 0,101

Composantes de l’axe 4, 
« Investissements et public »

Coordonnées Contributions
Gross capital formation 0,604 49,722

Online e participation 0,423 24,340

Government s online service 0,358 17,422

ICT access -0,125 2,115

GDP per unit of energy use 0,109 1,612

ISO 14001 environmental certifi-
cates

0,103 1,436

Electricity output -0,097 1,291

Electricity consumption -0,087 1,038

Environmental performance -0,085 0,974

Trade and transport related in-
frastructure

0,016 0,033

ICT use -0,011 0,017

Graduates in science and enginee-
ring

0,077 0,101
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Modèle 1:  Knowledge&Tech_output Modèle 2:  Creative_output Modèle 3:Output_GlobalSI

Coeff. Err. 
std.

t Stu-
dent

p. 
critiq.

Coeff. Err. 
std.

t Stu-
dent

p. 
critiq.

Coeff. Err. 
std.

t Stu-
dent

p. 
critiq.

const 41,89 1,89 22,15 0,00 *** 39,87 1,45 27,46 0,00 *** 40,88 1,33 30,64 0,00 ***

Med -1,67 3,44 -0,49 0,63 -4,93 3,86 -1,28 0,21 -3,30 2,90 -1,14 0,26

ICT&Trade_ax1 4,90 0,62 7,94 0,00 *** 2,60 0,62 4,15 0,00 *** 3,75 0,54 6,95 0,00 ***

EfficaceNRJ_ax2 -0,35 1,34 -0,26 0,80 1,31 0,98 1,33 0,19 0,48 0,98 0,50 0,62

Envir.initprivée_ax3 3,61 2,07 1,75 0,09 * -0,43 1,19 -0,36 0,72 1,59 1,50 1,06 0,30

Invest_public_ax4 2,15 2,56 0,84 0,41 -1,74 1,71 -1,02 0,32 0,20 1,59 0,13 0,90

R2 0,74 R2 0,57 R2 0,75

R2 ajusté 0,71 R2 aj. 0,50 R2 aj. 0,71

* pour la définition des variables, voir description des axes avant le tableau
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La présente étude explore les conditions de succès des politiques favorisant l’innovation dans les pays du Sud de la 
Méditerranée, dans un contexte de compétition mondialisée et de transition démocratique.

Elle fait le constat de la faible réussite des politiques mises en œuvre avant le « printemps arabe », pour deux raisons 
principales : d’une part, le choix d’une ouverture à l’international certes créatrice de richesses, mais aussi génératrice 
d’inégalités insuffisamment compensées par les politiques structurelles et de redistribution; d’autre part, le choix de 
privilégier l’innovation par les infrastructures, suivant une approche sectorielle « top-down » qui s’est révélée peu à 
même d’induire des changements sociétaux significatifs.

L’étude suggère donc de changer de paradigme: elle propose de faire du développement de la créativité et de 
l’innovation une fonction essentielle de la société au service d’un nouveau contrat social privilégiant la jeunesse.  
Pour ce faire, l’étude réalise une analyse organique de l’innovation et formule un ensemble de recommandations 
intéressant les systèmes d’éducation-formation, la nature et les priorités de la recherche, l’organisation des entreprises 
et le financement décentralisé de l’innovation.
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