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SYNTHÈSE DU RAPPORT  

À  L’INTENTION DES DIRIGEANTS 

 

Messages-clés 

 

Les soulèvements du Printemps arabe ont sonné l'alarme dans toute la région, attestant d'un 
intense désir de changement après des décennies de stagnation. Mais il reste à résoudre 
d'énormes problèmes, en particulier le besoin accru d'emplois, notamment pour les jeunes 
dont les taux de chômage sont les plus élevés du monde : environ 25 pour cent des individus 
dans la tranche d'âge 15-25 ans. Il est nécessaire, d'après les estimations, de créer quelques 40 
millions de nouveaux emplois dans la région MENA au cours de la prochaine décennie. 

Le présent rapport propose de nouvelles stratégies ayant le potentiel de générer davantage 
d'emplois dans le monde arabe. L'approche de l'économie de la connaissance vise à favoriser 
l'emploi en exploitant la connaissance et l'innovation nécessaires à la promotion de la 
productivité et de la compétitivité, tout en tirant profit des opportunités qu'offre l'économie 
mondiale. Les stratégies de développement fondées sur l'économie de la connaissance suivent 
un modèle qui est devenu désormais courant dans le monde.1 Selon des estimations réalisées 
pour la présente étude, ces stratégies peuvent contribuer considérablement à l'augmentation du 
taux de création d'emplois dans les pays de la région. 

Quels types de politiques mettre en œuvre pour promouvoir un modèle de croissance axé sur 
la productivité, la connaissance et l'innovation, et le placer au centre des stratégies de 
développement pour les pays du monde arabe ? L'étude met l'accent sur ces politiques, tout en 
reconnaissant que plusieurs pays arabes se sont déjà engagés dans cette voie, inspirés par les 
bonnes pratiques observées dans d'autres pays, notamment les histoires à succès des dernières 
décennies, telles que celles des Tigres asiatiques (Corée et Singapour) et des pays nordiques 
(en particulier la Finlande et le Danemark). 

La démarche commence par l’instauration d’une bonne gouvernance et d’un climat favorable 
aux entreprises et propice à l'investissement, y compris l'investissement par des entreprises 
étrangères. Plusieurs pays arabes ont déjà pris des mesures dans cette direction, souvent pour 
faciliter la création de nouvelles entreprises et de nouvelles activités. Si le principe de bonne 
                                                 
1 Comme constaté par l'Organisation de coopération et de développement économiques en 1996, "Les économies 
de l'OCDE sont de plus en plus axées sur la connaissance et l'information. La connaissance, reconnue 
désormais comme le moteur clé de la productivité et de la croissance économique, met un accent nouveau sur le 
rôle de l'information, de la technologie et de l'enseignement dans la performance économique. Le terme 
"économie de la connaissance" procède de la reconnaissance plus large accordée à la connaissance et à la 
technologie dans des économies modernes de l'OCDE". Voir également la Banque mondiale (2007). 
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gouvernance et de climat favorable aux affaires est valable pour toute stratégie de 
développement, il devient primordial pour les pays désireux de tirer un maximum de profit 
des efforts qu'ils déploient dans d'autres secteurs particulièrement importants pour l'économie  
de la connaissance, à savoir, l'éducation, l'innovation, et les technologies de l'information et 
de la communication (TIC). 

Aussi les réformes dans ces quatre domaines (gouvernance et climat des affaires, éducation, 
innovation et TIC) doivent-elles être menées, dans toute la mesure du possible, à travers 
l'ensemble de l'économie. Mais il est tout aussi important d'être opportuniste, et de saisir 
l’occasion d'agir dans certains secteurs, traditionnels et nouveaux, et dans certaines zones où 
il est  possible d'exploiter des avantages comparatifs et d'atteindre ainsi une masse critique 
d'initiatives entrepreneuriales et innovatrices. Ces « spots » de croissance aident à diversifier 
l'économie, et à déclencher et impulser un cycle vertueux de confiance. La population voit les 
avantages concrets de ces réformes. Ce qui améliore l'environnement dans lequel des 
réformes plus ambitieuses peuvent être mises en application par le gouvernement. 

La réussite de ces stratégies de développement dépend d'un processus participatif qui 
concernent tout un éventail d'acteurs du gouvernement, de la communauté des affaires, des 
universités, des instituts de recherche et autres institutions clés. Dans sa gestion du processus, 
l'Etat doit démontrer ses capacités de leadership mais aussi de sa disposition à écouter les 
acteurs économiques et sociaux, en particulier le secteur privé, appelé à devenir un partenaire 
essentiel du processus ainsi que le moteur de la croissance et de la création d'emplois. Grâce à 
l'application d'un processus participatif dans la mise en œuvre des politiques de la 
connaissance et de l'innovation, le gouvernement favorisera l'établissement d'un nouveau 
contrat social avec les citoyens, rompant ainsi avec les pratiques centralisées et autoritaires 
qui ont longtemps prévalu dans la région. Il incombe au gouvernement de formuler une vision 
convaincante, à la fois ambitieuse et réaliste. En réalisant des projets concrets, quelque soit 
leur taille et leur portée (un démarrage modeste peut s'avérer une bonne façon de 
commencer), la vision deviendra réalité et gagnera en crédibilité. 

Il va sans dire que les stratégies de développement décrites ci-dessus doivent être adaptées 
aux caractéristiques et conditions culturelles, institutionnelles et économique de chaque pays. 
De même faut-il adapter les politiques aux besoins, souhaits et capacités des différents 
segments de la population dans un même pays, et dans les différents domaines. 

La coopération dans le monde arabe en matière d'économie de la connaissance offre des 
avantages substantiels à tous les participants, en ce sens qu'elle accélère la formation de 
masses critiques requise dans les domaines de l'innovation et autres, tout en favorisant 
l'apprentissage collectif. Tout aussi importante est l'intégration entre le monde arabe et 
l'Europe (à travers l'interface de la Méditerranée) dans les domaines financiers, universitaires 
et des affaires. L'intégration - axée sur des projets concrets et soutenue par des institutions 
régionales et internationales et des programmes bilatéraux – est bénéfique pour tous les 
participants. 

 



 3 

Tels sont les principes qui inspirent et guident les politiques proposés dans la présente étude. 
Les stratégies déjà engagées par certains pays de la région doivent maintenant être développés 
sur une plus grande échelle afin de faire face aux défis confrontant un monde arabe en 
mutation. 

La valeur ajoutée de cette démarche réside dans la nature intégratrice de l'approche Economie 
de la connaissance, qui permet aux pays de la région de revoir leurs stratégies de 
développement d'une façon coordonnée, plutôt que par des stratégies sectorielles élaborées et 
mises en œuvre en "silos". L’étude fait le point sur la situation actuelle de l'économie de la 
connaissance dans le monde arabe, donnant des exemples de bonnes pratiques glanées à 
travers le monde, et formulant des recommandations qui doivent être adaptées  aux 
circonstances spécifiques de chaque pays. 

Vers des économies plus productives, compétitives et génératrices d'emplois 

Jusqu'à ce jour, la croissance économique et la compétitivité sont restées, dans la plupart des 
pays arabes, axées sur l'exploitation des ressources naturelles et le développement de 
l'infrastructure ou des marchés financiers. Les économies peuvent être orientées de bien des 
façons vers des systèmes de développement qui sont plus riches en connaissance et 
innovation, améliorant ainsi « la productivité globale des facteurs » qui a déjà présenté, 
pendant ces dernières années, des signes de progrès dans la région. 

Des économies plus productives et plus compétitives engendreront davantage d'emplois avec 
des niveaux de compétences plus élevés. Et elles le feront de façon très significative : selon 
des estimations présentées dans cette étude, un effort sérieux et soutenu en matière 
d'économie de la connaissance peut accroître de 30 à 50 pour cent le taux annuel de création 
d'emplois, l'impact étant plus grand dans les pays de la région importateurs de pétrole.  

Que faire ? 

ADOPTER DES RÉFORMES FAVORABLES AUX ENTREPRISES ET AMÉLIORER LA GOUVERNANCE 

Les stratégies axées sur la connaissance doivent s'appuyer sur des politiques 
macroéconomiques saines, une bonne gouvernance et un climat favorable aux entreprises, à 
l'instar de virtuellement toutes les autres stratégies de développement. Une transition efficace 
vers l'économie du savoir exige l'amélioration continue du climat des affaires afin de stimuler 
la création d'entreprises et attirer les investissements étrangers, lesquels favorisent la 
croissance et la compétitivité. Plusieurs pays arabes, notamment le Maroc, l'Égypte, la 
Jordanie et l'Arabie saoudite, ont enregistré des progrès considérables au cours des dix 
dernières années dans ce domaine, sous la pression des milieux d'affaires et tirant le meilleur 
profit de l'assistance des institutions internationales. Dans certains cas, les événements 
déclenchés par le Printemps arabe ont ralenti l'allure des réformes, même dans les pays qui ne 
sont pas affectés par les perturbations politiques ou la guerre civile. Pour être crédibles, les 
réformes nécessaires doivent être reprises et approfondies dès que possible, favorisant ainsi la 
transition vers l'économie du savoir. 
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Il est important, en outre, de faciliter l'émergence de l’activité entrepreneuriale, de réduire la 
bureaucratie sous toutes ses formes, d’éliminer les règlements qui étouffent l'initiative, de 
retirer les privilèges immérités dont jouissent actuellement certains groupes proches des 
pouvoirs en place, d’assurer la concurrence et d’étendre les sources de financement, y compris 
la finance islamique qui devrait, en principe, favoriser l'innovation en encourageant le partage 
des profits et des risques. 

Les changements précités peuvent être complétés à travers l'extension des échanges  
commerciaux avec l’étranger, la réduction des barrières douanières et la facilitation des 
échanges de technologie. Les plates-formes logistiques doivent être améliorées et étendues, à 
l'exemple de ce qui a été fait par le Maroc au port de Tanger. La création de zones 
industrielles spéciales peut permettre, grâce à certains incitatifs, d'attirer les entreprises 
étrangères et promouvoir les exportations. Ces zones se révèleront d’autant plus utiles  
qu'elles stimuleront aussi l'économie locale par la mise en place de liens de sous-traitance et  
entreprises connexes, mais aussi dans la mesure où elles ne serviront pas de prétexte pour ne 
pas reformer le reste de l'économie.  

La lutte contre la corruption sous toutes ses formes, est au cœur de la bonne gouvernance. Les 
mesures visant à juguler la corruption ne peuvent que profiter à la société, ne fut-ce que par 
les signes positifs qu'ils envoient à la population sur l'ouverture, la transparence et la 
responsabilisation. Les autres éléments majeurs sont la liberté d'expression et 
l'épanouissement des pratiques démocratiques. Il est encourageant de constater que dans 
plusieurs pays le processus politique déclenché par le Printemps arabe a conduit à des 
avancées démocratiques qui, bien que fragiles, sont appelées à rester. 

DÉVELOPPER ET AMÉLIORER L'ENSEIGNEMENT   

L'enseignement est le catalyseur de l'économie axée sur la connaissance et l'innovation. 
D'énormes progrès ont été enregistrés en matière d'amélioration de l'accès à l'enseignement 
dans la région arabe. Mais bien que les pays arabes aient investi une part respectable de leur 
PIB dans l'enseignement, ces efforts ne produisent pas les résultats escomptés : dans la plupart 
de ces pays, la scolarisation accrue n'a pas été nécessairement synonyme d'enseignement 
meilleur. Des tests internationaux de performance révèlent que les étudiants dans les pays 
arabes traînent toujours loin derrière ceux d'autres pays de niveaux comparables de 
développement en matière d'acquisition des connaissances de base. 

Un investissement accru dès les premiers stades de développement de la petite enfance 
permettra d'imprimer aux enfants arabes un bon départ. Il serait utile de revoir le système 
d'enseignement dans son ensemble ainsi que les méthodes d'enseignement, fondées encore sur 
l'apprentissage par cœur. Il en est de même de l'amélioration des matériels didactiques et des 
qualifications des enseignants, qui doivent être rehaussées. Certains pays, notamment la 
Jordanie, ont mis en œuvre des programmes ambitieux qui ont considérablement amélioré les 
niveaux d'enseignement. 
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L'inadéquation entre les besoins de l'économie en matière de main d'œuvre qualifiée et le 
rendement du système d'enseignement et de formation est évidente. L'enseignement technique 
et professionnel dans la région doit être revu en profondeur. L'expérience internationale 
démontre que les programmes d'éducation coopérative réalisés en partenariat avec les 
employeurs peuvent bien fonctionner, y compris un certain nombre de programmes pilotes 
dans les pays tels que la Tunisie. Il convient d'explorer également de nouvelles démarches 
permettant de relier l'éducation à l'emploi, telle l'Initiative multinationale pour l'éducation et 
l'emploi qui se déroule actuellement en Egypte, en Jordanie, en Palestine, au Maroc, au 
Yémen, et en Tunisie, et qui mérite d'être élargie et introduite dans le reste de la région. 

Dans l'enseignement supérieur, la grande majorité des étudiants optent pour des programmes 
dans les sciences humaines et sociales, et bon nombre de ces diplômés ont des difficultés à 
trouver un emploi. La manière la plus efficace de pallier cette situation serait d'améliorer la 
qualité de l'enseignement scientifique et technique en amont, c'est-à-dire dans l'enseignement 
secondaire, voire même le primaire. Dans l’enseignement supérieur, la création de nouvelles 
universités en partenariat avec de prestigieux établissements étrangers a commencé d'ores et 
déjà à renforcer les capacités scientifiques et technologiques dans plusieurs pays, améliorant 
ainsi leur compétitivité au plan international. Des Etats membres du Conseil de Coopération 
du Golfe, tels Dubaï, l'Arabie saoudite et le Qatar, en ont montré l'exemple. 

CRÉER UN CLIMAT D'INNOVATION 

L'innovation dynamise et rénove les fondements productifs de l'économie et de la société. 
Mais pour tirer pleinement parti de l'innovation, il est important de tenir compte de certains 
principes fondamentaux. Il est nécessaire, tout d'abord, de réfuter la notion que l'innovation 
procède uniquement et directement de la recherche. Le fait est que les innovations résultent 
des actions des entrepreneurs qui exploitent des possibilités technologiques ou scientifiques 
dans le but de satisfaire les besoins ou les marchés qu'ils ont identifiés. 

Aussi la politique d'innovation doit-elle commencer par les mécanismes de soutien aux 
innovateurs. Il s'agit de soutiens techniques, commerciaux, juridiques et financiers fournis par 
le biais de structures telles que les incubateurs (pépinières d'entreprises) qui opèrent de 
manière aussi proche que possible des innovateurs. Mais si les incubateurs ont proliféré dans 
les pays arabes, tout comme partout ailleurs, les résultats obtenus dans la région sont inégaux, 
souvent en raison du manque de gestion et de professionnalisme, de connexions à des réseaux 
techniques ou commerciaux appropriés et sources de capital-risque. Certains pays, tel le 
Liban, ont été cependant en mesure de concevoir des moyens permettant de mobiliser des 
capitaux en se servant des garanties publiques. Les innovateurs ont aussi besoin d'accéder 
pleinement aux services technologiques, et ce, afin de tester leurs idées et inventions, et ont 
besoin de trouver dans l'environnement dans lequel ils travaillent des systèmes de 
normalisation efficaces et des équipements de mesure, assortis de l'infrastructure connexe. 
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Il convient, d'autre part, d'évaluer systématiquement les structures de recherche publiques et 
universitaires de la région et d'appliquer, à cet effet, un critère d'excellence rigoureux pour les 
efforts en matière de recherche de base. Pour l'évaluation de la recherche appliquée, la 
pertinence économique, sociale, et environnementale sera plus appropriée. La coopération 
entre les universités et le monde des affaires est essentielle au processus d'innovation, et les 
règlements et obstacles qui entravent cette collaboration doivent être écartés. La disponibilité 
de subventions publiques - sous forme de fonds de contrepartie par lesquels les entreprises 
contribuent à des projets spécifiques - favorise la coopération entre universités et entreprises, 
comme le prouvent les nombreuses expériences menées partout dans le monde. Plusieurs pays 
arabes, dont l'Égypte, ont mis en œuvre des programmes bien conçus dans ce domaine. 

Il y a, en fin de compte, la question d'accès, d'exploitation et d'utilisation de la technologie 
étrangère, abondamment disponible, notamment à travers les sociétés multinationales opérant 
dans le pays qui peuvent faciliter le transfert de la connaissance et de la technologie. Les 
mesures prises dans les industries automobiles et aéronautiques au Maroc et les technologies 
de l'information en Jordanie sont des exemples d'initiatives qui tracent la voie en la matière 
dans la région. 

PROMOUVOIR LA SOCIÉTÉ DE L'INFORMATION 

Les TIC constituent à présent l’infrastructure de base de l'économie, tout comme l'étaient au 
siècle dernier le transport et l'électricité. Les pays arabes ont beaucoup investi dans les TIC au 
cours des 15 dernières années. La téléphonie mobile a enregistré une croissance notable dans 
la région, au même titre que dans la plupart des pays du monde. Conjointement avec les 
services et industries connexes, les TIC comptent pour une part significative du PIB des pays 
de la région, allant jusqu'à 15 pour cent du PIB, comme c'est le cas pour la Jordanie. 

L'accès à l'Internet n'a pas eu cependant une extension suffisamment rapide, ne touchant à 
présent que le quart de la population de la région arabe, dont cinq pour cent à peine 
bénéficient d'un accès à large bande. Une concurrence plus importante entre les fournisseurs 
permettra de réduire les prix et d'améliorer les services aux usagers.  

Les autres domaines à prendre en considération comprennent l'amélioration de la formation 
dans les TIC, la confection d'un plus grand nombre de pages Web en langue arabe et, surtout, 
l'extension de la gamme des applications TIC pour couvrir, entre autres, les domaines des 
affaires, de l’administration, de l'enseignement et des services. Plusieurs pays, dont la 
Jordanie et l'Arabie saoudite, ont lancé des programmes ambitieux visant à développer des 
applications TIC, comme par exemple l'apprentissage en ligne et l'administration électronique 
(e-gouvernement). 

Comment faire la transition vers l'économie de la connaissance ? 
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FACILITER LE DÉVELOPPEMENT DES SECTEURS ET « CLUSTERS » PROMETTEURS 

Le rapport décrit tout un ensemble de réformes de caractère général permettant une transition 
efficace vers une économie axée sur la connaissance et l'innovation. Mais il est tout aussi 
important, cependant, de consacrer des efforts spécifiques aux secteurs ayant le potentiel de 
stimuler la croissance et l'emploi. L'absorption des connaissances découlant des meilleures 
pratiques mondiales permettra de progresser dans la chaine des valeurs et transformer, ce 
faisant, les avantages comparatifs existants dans le monde arabe en avantages compétitifs. 

Outre les créneaux des industries TIC, il existe d'autres secteurs prometteurs offrant des 
opportunités se rapportant, par exemple, au tourisme médical et de santé, aux industries 
créatives et à l'énergie verte. Les industries classiques et traditionnelles ont également un rôle 
important à jouer en stimulant la croissance économique à moyen terme. Ces secteurs - 
agroalimentaire, textiles et industries chimiques - font généralement appel à une main-d'œuvre 
intensive et occupent la plupart des emplois industriels de la région. En outre, les industries à 
haute teneur en technologie, tel que l'automobile et les composants aéronautiques, peuvent 
s'avérer  attrayantes dans certains pays. 

La promotion d’un secteur quel qu’il soit, exige des mesures coordonnées portant sur les 
différents piliers de l'économie de la connaissance, à savoir, un climat propice aux affaires, 
des programmes de formation appropriés, la mise à niveau de la technologie et la capacité 
d’innover, et une bonne infrastructure, tant en matière de TIC que dans des secteurs 
conventionnels tels que le transport.  

Pour maximiser les gains de croissance, les secteurs doivent être en bonne position sur les 
chaines de valeurs internationales, mais aussi en mesure de tirer pleinement profit des 
avantages comparatifs offerts par les ressources naturelles ainsi que par des conditions et des 
compétences mises en place. Les histoires à succès, comme celles des textiles en Tunisie et 
des TIC en Jordanie sont des exemples à suivre. Les divers plans sectoriels du Maroc peuvent 
également servir de cadre pour la mise en œuvre à grande échelle de l'économie de la 
connaissance susceptible d'inspirer d'autres pays.  

DÉVELOPPER DES SITES ET LOCALITÉS DYNAMIQUES 

Les économies modernes se développent autour de sites dynamiques dans lesquels des 
personnes talentueuses et entreprenantes se côtoient et côtoient des employeurs, des 
manageurs, et des financiers. Les gouvernements s'efforcent de créer ces sites sous forme de 
parcs scientifiques et technologiques, souvent situés dans les zones économiques spéciales qui 
font l'objet de règlementations et de politiques fiscales exceptionnelles. Ce type de sites 
parrainés par le gouvernement a proliféré dans le monde arabe, qui dispose d'ores et déjà de 
quelques 50 parcs technologiques. Il s'agit maintenant de s'assurer que ces sites opèrent de 
façon efficace et productive, que la coopération entreprises-universités opère activement et 
que les entrepreneurs sont en mesure de trouver les réseaux et autres soutiens qu'il leur faut, 
ceux-ci étant indispensables pour la formation de pôles compétitifs. Une évaluation 
rigoureuse des efforts entrepris à ce jour dans le monde arabe permettra de tirer les 
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enseignements procédant des histoires à succès et, partant, de s'assurer que les mesures mises 
en place pour gérer ces sites sont efficaces. 

La connaissance et l'innovation peuvent être utiles pour la diversification des activités 
économiques en milieu rural. Le développement des zones rurales exige des investissements 
dans l'infrastructure, l'organisation des coopératives de producteurs, la formation technique et 
de gestion et, éventuellement, la formation de pôles (dans des industries agroalimentaires, par 
exemple) qui rassembleront en un même endroit les installations et infrastructure de recherche 
et développement, la fabrication, la commercialisation et la logistique, autant de facteurs qui 
permettront aux producteurs ruraux de progresser dans la chaîne de valeurs. 

DES POLITIQUES PARTICIPATIVES COMME APPLICATIONS D'UN NOUVEAU CONTRAT SOCIAL 

La manière dont les stratégies de développement axé sur la connaissance sont mises en œuvre 
est déterminante pour leur succès. Les actions bien conçues peuvent instaurer la confiance 
mutuelle, celle-ci étant souvent désignée comme le cinquième pilier de l'économie de la 
connaissance. La transition vers l'économie de la connaissance et de l'innovation dépend de la 
participation des gens à tous les niveaux et strates de la société. Cet agenda ne doit pas se 
confiner au seul gouvernement mais il doit, par contre, faire l'objet de consultations ainsi que 
de la participation des parties prenants, du secteur privé et de la société civile, y compris les 
universitaires, les groupes de réflexion (think tanks) et, en particulier, les médias. En d'autres 
termes, l'action doit s'articuler autour des quatre piliers dans une combinaison de réformes 
suscitées au sommet de l’Etat et des initiatives venues de la base, étayée par une bonne 
communication. 

L'éclosion des énergies engendre de nouvelles activités économiques qui ont le potentiel, 
d'une part de générer richesse et emplois et, d'autre part, de pousser au premier rang les 
groupes de réformateurs, et autres agents de changement. La nécessité impérieuse de 
consolider ce processus vital de renouveau social démontre l'importance des politiques de 
décentralisation ou de déconcentration du pouvoir, à l'exemple de celles adoptées récemment 
par le Maroc. Les énergies productives, pour peu qu'elles soient encouragées, peuvent induire 
une dynamique propice au changement dans l'ensemble de la société, tout en créant une masse 
critique de nouvelles initiatives. Ces facteurs peuvent, par leur synergie, rendre le climat 
encore plus propice aux réformes. La multiplication des sites et secteurs dynamiques 
générateurs de nouvelles activités et emplois est susceptible d'orienter l'économie vers un 
nouveau mode - un mode de croissance à même de déclencher un cycle vertueux de 
changement et de renouveau. 

Parmi les agents susceptibles de catalyser ces changements, il convient de citer les membres 
de la Diaspora, en particulier ceux dotés de qualifications de niveau supérieur (scientifique, 
entrepreneuriale, etc.), qui ont une fonction clé à jouer en apportant leur soutien commercial, 
financier et technique. Le Liban en fournit une démonstration convaincante. Les membres de 
la Diaspora peuvent également contribuer au débat national sur l'amélioration de la 
gouvernance, comme c'est le cas aujourd'hui en Algérie. 
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Le rôle des médias ne doit pas non plus être négligé. Les chaînes de télévision couvrant la 
région arabe ont un important rôle à assumer en stimulant la fierté et l'intérêt envers les 
innovations introduites dans les villes, les entreprises, les écoles, et les laboratoires, qu’elles 
soient destinées à créer des emplois, améliorer les conditions de vie et préserver 
l'environnement. Les médias sociaux constituent, par ailleurs, un outil très puissant pour 
propager de telles informations, notamment parmi les jeunes. 

Il y a aussi la question clé du statut et du rôle de la femme. La participation au monde 
moderne et l'engagement actif dans l'économie de la connaissance exigent les talents du pays 
tout entier. Dans quelques uns des pays de la région, le niveau éducatif des femmes est 
supérieur à celui des hommes. Aussi leur libre entrée dans la population active ne peut-elle 
que bénéficier à l'économie de chaque pays du monde arabe, tout en rehaussant le statut des 
femmes dans la vie économique et dans la société en général. 

Enfin il serait aussi approprié qu'efficace qu'un lien soit établi entre le nouveau modèle de 
développement basé sur la connaissance et l'innovation et les principes les plus profonds de 
l'Islam, dont le Livre Sacré comporte de nombreux passages qui mettent l'accent sur 
l'importance du savoir et la nécessité d'appliquer les connaissances pour le bien-être de la 
société. 

 

Renforcer la coopération au sein du monde arabe et dans le Bassin méditerranéen 

Une stratégie de développement axée sur la connaissance tire profit de la réduction 
spectaculaire du coût de partage et d'échange des biens et services, de la finance et de 
l'information. Mais pour exploiter pleinement ces avantages, les pays arabes doivent s'engager 
davantage dans l'intégration régionale et la coopération internationale. En effet, l'intégration 
économique peut être, grâce à l'investissement commercial direct et étranger accru, la mieux 
indiquée pour susciter une croissance économique plus durable dans les pays de la région 
assortie d'un taux de création d’emplois plus élevé. 

L'absence d'un marché unique freine les échanges commerciaux dans la région, dont le taux 
est triplement inférieur à celui des pays asiatiques en développement. Ainsi tout effort vers 
l'intégration commerciale, quelque petit qu'il soit, serait bénéfique. S'agissant de 
l'enseignement, de la recherche et de l'innovation, les programmes communs élaborés sur le 
modèle de l'Agenda de Lisbonne, lancé par l'Union européenne, permettraient aux pays arabes 
de renforcer et de constituer plus facilement des masses critiques nécessaires de ressources, 
talents et marchés. En matière d'infrastructure, les projets coopératifs de grande envergure 
dans les domaines de l'eau, des transports, etc. devraient permettre l'introduction des 
innovations tout en générant de nombreux emplois. 

L'intégration au sein du bassin méditerranéen apporte des avantages considérables aux pays 
des rives Sud et Est, tout en multipliant les possibilités de croissance du marché et d'emploi 
dans le Nord. Plusieurs projets ambitieux ont déjà été mis en route, comme le projet Desertec 
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pour l'énergie solaire, et d'autres initiatives intéressantes sont à développer. Il serait dont utile 
que les gouvernements européens et arabes accordent leur attention à ces initiatives. La 
consolidation des réseaux régionaux d'universitaires, d'entrepreneurs, de financiers, des 
responsables municipaux, etc., offre de nombreuses perspectives ; de tels réseaux sont, en 
effet, à l'origine d'un éventail d'initiatives prometteuses, sous forme de programmes de R&D 
en coopération, d'enseignement, et autres.   

La coopération euro-méditerranéenne est particulièrement importante pour soutenir la 
modernisation de l'enseignement supérieur dans le monde arabe. Certains pays, tels le Maroc, 
la Tunisie, l'Algérie, le Liban et l'Egypte ont adopté l'échelle des diplômes LMD (Licence-
Maîtrise-Doctorat) autour desquels les programmes universitaires et diplômes européens ont 
été standardisés. Sur le plan des recherches universitaires, les plateformes R&D 
multinationales servant des objectifs communs avec l'appui financier de l'UE se sont révélées 
très utiles, tout comme les programmes internationaux bénéficiant de fonds octroyés par les 
pays arabes. Ces programmes ont été particulièrement utiles pour la promotion de projets 
innovateurs impliquant la recherche, les pépinières technologiques et le capital-risque. Les 
efforts régionaux en matière de TIC contribuent également au renforcement de la coopération 
et du développement de l'infrastructure de télécommunications. 

Les organisations régionales et internationales ont également un rôle à jouer. A titre 
d'exemple, l'Union européenne, la Banque européenne d'investissement, la Banque mondiale, 
et le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), ont un rôle capital à jouer 
en accélérant la mise en œuvre des stratégies de développement axées sur la connaissance 
dans les pays arabes, mais aussi dans le processus d'intégration dans la zone méditerranéenne. 
Sur ce même registre, les organisations régionales, telles que la Banque islamique de 
développement (BID), l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture 
(ISESCO), et la Banque africaine de développement (BAD) peuvent intervenir pour faciliter 
l'avancement des stratégies économiques axées sur la connaissance dans la région. 

Aller de l'avant : Une diversité de pays aux atouts variés 

Comme le montre ce rapport, le monde arabe se distingue par sa grande diversité et de 
grandes différences entre pays. Les uns sont riches grâce à leurs ressources de pétrole et de 
gaz, d'autres  pauvres en ces ressources, et d'autres encore confrontés à des conflits politiques, 
voire même à la guerre civile. Ils diffèrent aussi dans le niveau et le rythme de leur 
engagement avec un modèle de croissance basée sur la connaissance et l'innovation. D'aucuns 
ont adopté des solutions originales qui, associés aux expériences d'autres pays à travers le 
monde, peuvent servir d'exemple à leurs voisins. Il appartient à chaque pays de trouver la 
combinaison de mesures qui leur sont le mieux adaptées, en s'inspirant de ce que les autres 
ont accompli, qu'il s'agisse de pays du monde arabe ou d'ailleurs. 
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Les pays méditerranéens arabes qui manquent de ressources pétrolières doivent exploiter au 
mieux les atouts dont ils disposent. Dans ce cas de figure, le mieux est de procéder fermement 
à la réforme de leurs institutions. Certains de ces pays, à savoir la Jordanie, le Maroc et la 
Tunisie, ont d'importantes capacités qui leur ont déjà permis de lancer des initiatives 
sectorielles ou régionales basées sur l'économie de la connaissance. Pour ces pays, il s'agit 
d'impulser, d'accélérer, ou de relancer des réformes déjà entamées, tout en s'assurant de 
l'efficacité des  mesures prises pour favoriser l'innovation, la diversification, et la création 
d'emplois, autant de facteurs cruciaux pour l'amélioration du climat général nécessaire aux 
réformes.  

Certains riches pays pétroliers, tels l'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis et le Qatar, ont 
réalisé des investissements massifs inspirés par le modèle d'économie de la connaissance. Ces 
investissements - nouvelles universités et villes et services (médias, finances, etc.) - 
contribuent inégalement à la réalisation de l’objectif de diversification économique, 
principalement visé. Mais il faut compléter ces contributions par des mesures qui génèrent les 
emplois, fournissent la formation technique et encouragent la création de nouvelles 
entreprises. Il est également important que les riches pays pétroliers améliorent les capacités 
administratives et managériales de leurs ressortissants, de sorte que ces derniers puissent 
remplacer progressivement les nombreux expatriés amenés au cours de la dernière décennie 
pour occuper des positions clé. 

S'agissant des pays secoués par les conflits politiques et militaires, il sera probablement 
nécessaire d'attendre le rétablissement de la paix avant de tenter la mise en application de 
nouvelles politiques économiques importantes. Mais il ne faut cependant pas négliger les 
potentialités des compétences académiques, scientifiques et entrepreneuriales qui ont survécu 
les troubles environnants. Les projets de reconstruction et les investissements en infrastructure 
offrent maintes opportunités futures de croissance, d'innovation et de travail (y compris des 
emplois hautement qualifiés) qu'il ne faut pas négliger. 

Un dernier mot 

La présente étude a fait un état des lieux dans le monde arabe en matière d'économie de la 
connaissance, un concept susceptible de conduire à la croissance et au développement 
socioéconomique. Les événements suscités par le Printemps arabe offrent des possibilités de 
changement que les pays de la région doivent saisir pour réagir efficacement. Mais la détermination du 
moment propice exige une étude bien réfléchie, pragmatique et adaptée aux  circonstances propres à 
chaque pays. En effet, la situation actuelle interpelle la constitution d'une coalition régionale de 
réformateurs - des individus et des groupes prêts à transcender les divisions héritées au sein des pays 
et entre eux, et dont l'histoire est marquée par les divergences et les conflits. Les peuples arabes se 
sentent membres d'une communauté, l'Umma, sentiment qui devrait favoriser la coopération mutuelle. 
L'économie de la connaissance fait par ailleurs écho avec la prééminence historique de la connaissance 
et de la science dans la culture arabe et dans l'Islam. Le monde arabe possède le potentiel de se 
remettre sur la voie de l'épanouissement social et culturel qu'il avait empruntée il y a dix siècles, 
pendant son âge d'or, pour peu qu'il veuille relever le défi du renouvellement politique qui a résonné 
dans toute la région.     * * * 
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ORGANISATION DU RAPPORT 

Le présent rapport se compose de trois parties et comprend trois annexes. 

La Première partie traites les trois questions fondamentales  : (i) Pourquoi se convertir à une 
économie axée sur la connaissance et l’innovation (chapitre 1) ? (ii) Quels efforts faire pour 
cette conversion (chapitre 2) ? et (iii) Comment réaliser cette transition (chapitre 3) ? 

La Deuxième partie traite des politiques qui fondent cette nouvelle stratégie de 
développement : celles liées au régime économique et de gouvernance dans son ensemble 
(chapitre 4), à l'éducation (chapitre 5), à l'innovation (chapitre 6), et aux TIC (chapitre 7).  

La Troisième partie examine les secteurs porteurs de croissance (chapitre 8) et la gestion du 
développement local et régional (chapitre 9), en tant qu'éléments clés de la diversification 
économique fondée sur la connaissance et l’innovation. 

L'Annexe 1 fournit un examen documentaire du rapport existant entre l'économie de la 
connaissance, la croissance et l'emploi et développe une approche méthodologique visant à 
relier l'économie de la connaissance à la création d'emplois dans la région de MENA. 

L'Annexe 2 donne un aperçu sur des expériences menées dans différents pays à travers le 
monde en matière de stratégies de développement basé sur la connaissance. 

L'Annexe 3 discute des mesures à prendre en matière d'économie de la connaissance dans 
différents pays arabes, et adaptées aux circonstances particulières des pays concernés. 
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INTRODUCTION 

 

Nous savons que la source de richesse est quelque chose de spécifiquement humain : la connaissance. 
Si elle est appliquée aux tâches que nous savons déjà faire, nous l'appelons "productivité"  
Si elle est appliquée aux tâches qui sont nouvelles et différentes, nous l'appelons "innovation". Mais 
seule la connaissance nous permet d'atteindre ces deux buts.  

Peter Drucker, Managing for the Future, 1992 
 

Pourquoi la connaissance est-elle importante ? 

Une économie axée sur la connaissance acquiert, crée, diffuse, et emploie la connaissance 
pour consolider sa croissance et son développement. La connaissance et l'innovation ont de 
tout temps joué un rôle crucial dans le développement économique et social. Mais si la 
mondialisation et la révolution technologique de ces dernières décennies ont fait de la 
connaissance le moteur principal de la compétitivité, elles ont aussi redessiné en profondeur 
les modèles de croissance et d'activités économiques dans le monde. Dans un monde qui 
s'appuie aujourd'hui davantage sur la connaissance, de plus en plus les pays adoptent des 
politiques liées à la connaissance et l'innovation pour stimuler la croissance et la 
compétitivité. Ces pays progressent dans la chaine de valeur mondiale et s'attellent à élargir et 
approfondir les lignes de produits et services qu'ils offrent, tout en intensifiant leur 
participation au commerce international. L'investissement dans l'économie de la connaissance 
équivaut à l'investissement dans des stratégies destinées à produire d'importants changements 
dans la manière dont un pays peut se développer. La crise économique et financière mondiale 
qui affecte l'économie mondiale depuis 2008 accentue le besoin d'exploiter la connaissance et 
l'innovation afin de mieux réagir en fonction des nécessités. 

La connaissance, la productivité et l'innovation exercent une grande influence sur la 
compétitivité, la croissance économique, et le développement. Depuis l'émergence de la 
théorie économique classique au XVIIIème  siècle, les économistes se sont attachés à 
déterminer les sources de croissance économique, allant de l'examen d'Adam Smith relative à 
la division du travail dans son The Wealth of Nations (la richesse des nations) jusqu'à l'analyse 
de Joseph Schumpeter sur l'importance de l'innovation dans le capitalisme, au milieu du 
XXème siècle. Après la deuxième guerre mondiale, Robert Solow a avancé une approche 
(1956) proposant un cadre analytique unifié, en vertu duquel la croissance économique est 
déterminée, en définitive, par des facteurs extra-économiques et exogènes, tels que le progrès 
technologique. Le besoin de mesurer l'importance du progrès technologique pour la 
croissance durable, y compris les investissements connexes dans des secteurs tels que 
l'enseignement, a stimulé l'émergence de nouvelles théories de croissance dans lesquelles le 
progrès technologique est déterminé de manière endogène. L'impact des investissements liés à 
l'économie de la connaissance est en gros mesuré par la productivité totale des facteurs (PTF),  
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qui représente la croissance économique induite par des facteurs autres que l'augmentation de 
la main d'œuvre et des capitaux. 

L'économie de la connaissance ne concerne pas simplement la technologie de 
l'information et de la communication (TIC) ou des industries de haute technologie. Elle 
diffère des notions de société de l'information et d'économie axée sur l'innovation (Encadré 
I.1). Car contrairement à ces dernières, l'approche d'économie de la connaissance doit être 
considérée comme la base d'une stratégie de développement, avec la connaissance comme 
outil puissant qui permet, d'une part d'accroitre la productivité et l'innovation dans tous les 
secteurs de l'économie et, d'autre part, développer les activités économiques concurrentielles 
et durables. Dans cette perspective globale, elles devront permettent aux pays de diversifier 
leurs économies, dans le processus de création de nouvelles entreprises et de nouveaux 
emplois. En définitive, l'approche d'économie de la connaissance traite du développement 
économique en tant que processus permettant de générer et d'exploiter la connaissance 
appropriée et de mettre cette connaissance en œuvre pour générer encore plus de croissance. 

Cette approche met l'accent sur le renforcement des moteurs de la croissance, c'est-à-
dire améliorer la qualité du capital humain et physique et, en particulier, accroître la 
productivité totale des facteurs (PTF). Selon Yusuf (2011), la riche littérature empirique sur 
la croissance prouve que pour les pays à faible et moyen revenu, le capital est le déterminant 
majeur de la croissance, le travail et la PTF traînant loin derrière.1 Pour les pays à revenu 
moyen-supérieur et élevé, les gains en PTF favorisent davantage leur croissance et, à cet 
égard, les chercheurs sont unanimes que, à plus long terme, la croissance s'avérera une 
fonction de la PTF. Un développement réussi repose non simplement sur un environnement 
externe favorable et les bonnes politiques, mais aussi sur une dynamique politique interne qui 
soutient le développement. Même les états faibles peuvent se développer si les politiques sont 
propices et le secteur des affaires est puissamment motivé. 

Afin de rester compétitif dans l'économie mondiale du XXIème siècle, il sera de plus en 
plus important d'investir dans la connaissance de haute qualité (par opposition aux 
capitaux traditionnels), afin d'accroitre l'efficacité économique de l'ensemble des 
secteurs du pays. La Figure I.1 illustre la puissance des liens existant entre la connaissance et 
la croissance. Singapour et la Finlande, deux petits pays relativement pauvres en matière de 
ressources, ont connu une forte croissance entre 1990 et 2007, et ce, grâce à une stratégie de 
croissance à long terme basée sur le capital humain et la technologie, et qui a fait l'objet d'un 
vaste soutien politique. Ces développements ont permis aux trois pays de mettre en place un 
système efficace de réseau d'enseignement et d'innovation à l'échelle mondiale qui a produit 
des compétences de haute qualité. Ils leur ont permis également d'établir les institutions 
nécessaires pour coordonner le fonctionnement d'un tel système (Yusuf et Nabeshima 2012). 
                                                 
1 Selon Yusuf (2011), la PTF a longtemps été un fourre-tout pour d'autres facteurs et qu'il est difficile d'en 
mesurer ou évaluer des différentes contributions. Sur une longue liste, seuls six facteurs se sont avérés plus 
favorables à l'action politique : le capital humain diversement mesuré, et sa qualité ; la capacité technologique 
et l'innovation ; les compétences en matière de gestion ; l'efficacité organisationnelle ; les institutions ayant une 
incidence sur les incitatifs, la concurrence, l'efficacité d'allocation et la gouvernance ; et les caractéristiques de 
l'urbanisation. En général, tous les six affectent la production et la valorisation de la connaissance, l'allocation 
des ressources et l'utilisation productive. 
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Figure I.1. Strong links between knowledge and growth – Une liaison forte entre connaissance  

                    et croissance 

 

Source : Calculs des auteurs.  

N.B. : L'Indice économique de connaissance (KEI) mesure l'état général de préparation d'un pays 
ou d'une région pour l'économie de la connaissance. Il est fondé sur la moyenne de tous les scores 
normalisés attribués aux quatre piliers de l'économie de la connaissance, à savoir, le régime 
économique et institutionnel, l'enseignement, l'innovation et les TIC. www.worldbank.org/kam. 

La croissance rapide et soutenue n'est pas un miracle - les pays en développement 
peuvent y parvenir avec des démarches appropriées. La Commission sur la croissance et 
développement (2008), un groupe de haut niveau présidée par le Prix Nobel Michael Spence, 
a examiné 13 des économies mondiales ayant réalisé des taux de croissance moyens annuels 
d'au moins 7 pour cent pendant 25 années ou plus dans la période suivant la Deuxième Guerre 
mondiale. Ces pays à croissance rapide ont tiré profit de la connaissance et de l'innovation de 
deux façons. Primo, ils ont importé les idées, la technologie et le savoir-faire du reste du 
monde. Secundo,  ils ont exploité la demande mondiale, qui offrait un vaste marché élastique 
pour leurs produits. L'apport de nouvelles connaissances a considérablement augmenté le 
potentiel de productivité économique, tandis que le marché mondial fournissait la demande 

nécessaire à son absorption. En termes simples, "ils ont importé ce que le reste du monde 
savait et exporté ce qu'il voulait.2   

                                                 
2 Pendant la période suivant la Deuxième Guerre mondiale, 13 des économies mondiales ont réalisé une 
croissance annuelle moyenne au moins de 7 pour cent pour 25 années ou plus - Botswana ; Brésil ; Chine ; Hong 
Kong ; Indonésie ; Japon ; République de Corée ; Malaisie ; Malte ; Oman ; Singapour ; Taïwan ; et Thaïlande 
(Commission sur la croissance et le développement, 2008). 
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ENCADRÉ I.1. Qu'y a-t-il dans un terme ? L'économie axée sur la connaissance en  

                          contraste avec la société de l'information et la société basée sur l'innovation 

L'ÉCONOMIE AXÉE SUR LA CONNAISSANCE 

En 1996, l'Organisation de coopération et de développement économiques a déclaré que "les 
économies de l'OCDE sont de plus en plus basées sur la connaissance et l'information. La 
connaissance est désormais reconnue comme le catalyseur de la productivité et de la 
croissance économique, l'attention étant focalisée sur le rôle que l'information, la technologie 
et l'enseignement assument en matière de performance économique. Le terme "économie 
basée sur la connaissance" procède de la reconnaissance élargie de la place que la 
connaissance et la technologie occupe dans les économies modernes de l'OCDE." 

En 2005, l'OCDE a souligné que "l'économie basée sur la connaissance" décrit les tendances 
des économies avancées vers une plus grande dépendance sur la connaissance, l'information, 
les compétences et la nécessité croissante que le monde des affaires et le gouvernement 
puissent y accéder facilement. 

LA SOCIÉTÉ DE L'INFORMATION 

Là encore, selon l'OCDE (1966), la codification croissante de la connaissance et de sa 
transmission au moyen des communications et des réseaux informatiques a donné naissance à 
la "société de l'information." Comme l'a reconnu le Sommet mondial sur la Société de 
l'information de 2005, organisé à Tunis par l'Union internationale des télécommunications, la 
révolution numérique dans la technologie de l'information et de la communication a créé une 
plate-forme pour la libre circulation de l'information, des idées et de la connaissance à travers 
le monde. L'Internet est devenu une importante ressource mondiale et un outil commercial et 
social incontournable tant pour les pays avancés que les pays en développement, ainsi qu'un 
passeport pour la participation politique équitable et le développement économique, social et 
éducationnel. Au sommet 2003, à Genève, les dirigeants mondiaux ont fait part en substance 
de leur aspiration et leur engagement communs à mettre en place une société de l'information 
axée sur les gens, non discriminatoire et centrée sur le développement, où chacun peut 
partager l'information et le savoir, permettant ainsi aux individus, communautés et peuples 
d'exploiter tout leur potentiel en favorisant leur développement durable et en améliorant leur 
qualité de vie. 

UNE ÉCONOMIE BASÉE SUR L'INNOVATION 

Selon la Stratégie de l'OCDE pour l'innovation (2010), la recherche de nouvelles sources de 
croissance s’inscrit dans une période où de nombreux pays sont confrontés à la stagnation ou 
au déclin démographique et à des rendements décroissants du facteur travail et des 
investissements dans le capital physique. À long terme, le ralentissement de la croissance 
démographique exclut ou, tout au moins, limite la promesse d'une stratégie de croissance 
basée sur le travail à moindre coût. L'innovation, qui implique l'introduction d'un nouveau 
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produit, processus ou méthode, ou son amélioration, sera de plus en plus sollicitée pour 
stimuler la croissance et l'emploi et pour améliorer le niveau de vie. Il en va de même pour les 
économies émergentes pour lesquelles l'innovation contribue à améliorer la compétitivité, 
diversifier leur économie et s'engager dans des activités à plus grande valeur ajoutée. 

Les nombreux facteurs déterminants de la compétitivité interagissent de façon complexe. 
L'indice de la compétitivité mondiale du Forum économique mondial, dont les résultats sont 
publiés annuellement, tient également compte du fait que les différentes dimensions de la 
compétitivité ne sont pas d'importance égale pour tous les pays. En effet les produits et 
services d'un pays doivent devenir de plus en plus sophistiqués, en fonction de son 
développement économique, afin de maintenir une hausse constante de la productivité, sans 
laquelle le niveau des salaires ne peut être augmenté. Aussi l'indice applique-t-il différents 
schémas de pondération, selon le niveau de développement du pays. Les économies sont 
regroupées en trois étapes de développement : l'étape basée sur les facteurs, l'étape axée sur 
l'efficacité, et l'étape basée sur l'innovation, en fonction de leur PIB par habitant et 
l'importance des ressources naturelles dont leur économie dispose. a 

Source : OCDE 1996, 2005, 2010 ; Forum économique mondial et OCDE 2011. L'extrait sur  
               la société de l'information s'inspire largement des rapports des Sommets mondiaux   
             de 2003 et 2005 sur la Société de l'information (www.itu.int/wsis/basic/faqs.asp). 
a. Les variables clé de chaque étape de développement sont décrits au chapitre 2, note 5 de 
bas de page. 

  

 

Transformation des économies arabes : La voie de la connaissance et de 

l'innovation 

Ce rapport est conçu pour aider les pays arabes à adopter, d'une manière compatible avec 
leurs préférences et circonstances (Encadré I.2), le paradigme de la croissance économique 
axée sur la connaissance et l'innovation, qui a pris racine dans le monde tout entier.  

Ce paradigme conviendrait naturellement, à un égard au moins, au monde arabe, dont la 
prééminence mondiale en matière de science et de technologie pendant l'époque médiévale 
fait la fierté de la culture arabe. En faisant l'écho de ces réalisations, la nouvelle économie de 
la connaissance constituera une renaissance pour la région. 

  

http://www.itu.int/wsis/basic/faqs.asp
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ENCADRÉ I.2. Regroupement des pays du monde arabe 

La présente étude couvre tous les pays arabes, à l'exception des Comores, de la Mauritanie, de 
la Somalie, et du Soudan. Il est fait souvent référence au Moyen-Orient et l'Afrique du Nord 
(MENA) comme zone géographique. L'Iran, Israël, et Malte ne sont pas couvert par cette 
étude, n'étant pas des pays arabes. 

L'évaluation des défis économiques qui se posent à la région arabe doit, pour être utile, tenir 
compte de la grande diversité de la région. Cette diversité est telle qu'elle peut être segmentée 
de multiples façons. Les pays MENA se distinguent cependant par deux caractéristiques, à 
savoir, la distribution des ressources pétrolières et la taille des populations autochtones. Selon 
ces deux facteurs, les pays MENA peuvent être classés en trois groupes majeurs, à savoir : 

 Les pays riches en ressources ayant une main-d'œuvre abondante. Il s'agit de pays 
producteurs et exportateurs de pétrole et de gaz, ayant une forte population autochtone 
dont se compose la grande majorité des résidents. Ce groupe de pays comprend 
l'Algérie, l'Irak, la Syrie, et le Yémen 

 Les pays riches en ressources mais importateurs de main d'œuvre. Ce sont des pays 
producteurs et exportateurs de pétrole et de gaz et dont les résidents étrangers ou 
expatriés représentent un pourcentage significatif (voire même la majorité) de la 
population totale. Ce groupe de pays comprend les Etats membres du Conseil de 
Coopération du Golfe (GCC) - Bahreïn, Koweït, Oman, Qatar, Arabie saoudite et les 
Emirats arabe unie - auxquels s'ajoute la Libye. 

 Les pays pauvres en ressources qui sont des importateurs nets de pétrole et de gaz. 
Ces pays comprennent Djibouti, l'Egypte, la Jordanie, le Liban, la Mauritanie, le 
Maroc, la Tunisie, et la Cisjordanie et Gaza. 

Source : Forum économique mondiale et OCDE 2011. 

a. Pour la Banque mondiale, la région MENA se compose des pays suivants : Algérie, 
Bahreïn, Djibouti, Egypte, Iran, Irak, Israël, Jordanie, Koweït, Liban, Libye, Malte, Maroc, 
Oman, Qatar, Arabie saoudite, Syrie, Tunisie, Emirats Arabes Unis, Cisjordanie et Gaza, et 
Yémen 

 

Les événements récents, déclenchés par le Printemps arabe, ont démontré que les pays 
du monde arabe doivent impérativement s'engagent dans un développement continu, 
plus large et exhaustif. La mauvaise gouvernance a, pendant longtemps, freiné le 
changement dans la région. Le secteur privé était entravé par des privilèges contraignants, des 
restrictions à la concurrence, la rigidité bureaucratique et la corruption. Mais bien que de 
nombreux pays de la région aient atteint un niveau relativement élevé sur le plan de 
l'enseignement, ils doivent relever le défi de fournir des emplois plus nombreux et de 
meilleure qualité pour cette immense cohorte de femmes et d'hommes éduqués. Les femmes 
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s'attendent à une réattribution des priorités dans les agendas nationaux en matière de genre et 
qu'elles ne constituent plus une ressource humaine inexploitée. Or le potentiel de croissance, 
de justice sociale et de cohésion de la région est énorme, pour peu que les aspirations et les 
forces créatives de la jeunesse arabe soient à mises à profit.  

Pendant la dernière décennie, la croissance annuelle du monde arabe dépassait les 4 
pour cent (Figure I.2). Cette amélioration dans la performance est, en grande partie, due à 
une meilleure gestion macroéconomique et une augmentation constante des prix des produits 
de base. Bon nombre de pays ont réduit les barrières aux échanges commerciaux et supprimé 
certains goulets d'étranglement liés à l'investissement du secteur privé. Et bien qu'il reste 
encore à faire dans tous ces secteurs, les pays qui ont mis de l'ordre dans leur économie ont 
trouvé leur récompense dans une croissance robuste. Il convient de noter, cependant, que le 
modèle de développement général de la région demeure lié aux hydrocarbures et à d'autres 
secteurs à forte intensité de capital. 

Figure I.2. CROISSANCE ROBUSTE DANS LE MONDE ARABE, 1998–2011 

  

Source : Banque mondiale 2011. 

Mais la croissance économique robuste de la région n'a pas pour autant réduit le 
chômage. Le chômage dans la région MENA est élevé et touche principalement la jeunesse 
(Figure I.3). Les taux de chômage des jeunes varient sensiblement d'un pays à l'autre dans la 
région, allant de 18 pour cent à 43 pour cent. Le taux moyen de chômage pour les Arabes de 
18-25ans est de 25 pour cent, contre une moyenne mondiale d'environ 11 pour cent (Figure 
I.4). Au niveau des jeunes femmes, les niveaux de chômage sont encore plus élevés (évalués à 
40 pour cent en Egypte et en Jordanie). Le coût d'opportunité direct du chômage des jeunes 
dans le monde arabe est estimé à quelque 50 milliards de dollars par an (Zoellick 2011). 
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La création d'emplois dans la région n'a pas suivi le rythme de croissance de la main-
d'œuvre, pas plus qu'elle ne répond aux besoins et aux aspirations des jeunes des pays 
MENA.3 On estime à plus de 10 millions le nombre de jeunes accédant annuellement au 
marché de l'emploi, dont un nombre croissant de femmes, mais seule une petite partie peut 
espérer à présent trouver un emploi formel. Pour les accueillir, il faut créer quelque 40 
millions d'emplois pendant la prochaine décennie (chiffre I.5).  

Mais il faut que ces emplois soient non seulement plus abondants, mais aussi de meilleure 
qualité - qualifiés souvent d'emplois décents, emplois mieux payés ou emplois à meilleure 
valeur ajoutée. Ce phénomène démographique présente un défi sans précédent. En effet, au 
Moyen-Orient peu de questions méritent plus d'attention que celle, pressante, de l'emploi des 
jeunes. 

Figure I.3. Le chômage dans la région 
MENA par groupe d'âge  

 

Source : Banque mondiale (à venir, 2012). 

Figure I.4. Le chômage des jeunes par 
région 

 

Source : Banque mondiale (à venir, 2012). 

La région doit lancer son propre miracle de l'emploi. Les pays MENA qui sont à l'affût 
des miracles en matière d'emploi, définis par la Banque mondiale (2012) comme réductions 
importantes et soutenues du chômage, doivent investir dans la gestion macroéconomique 
prudente, la règlementation commerciale adaptée et la bonne gouvernance, associées à une 
amélioration des cadres de réglementation et de leur application.4 En outre, il importe de 

                                                 
3 La région MENA est majoritairement jeune. Actuellement, plus de 100 millions de personnes âgées de 15 à 29 
ans vivent au Moyen Orient, soit 30 pour cent de la population de la région et environ 47 pour cent de la 
population en âge de travailler (Wrigley 2010). 
4 Quoique les miracles de l'emploi ne soient pas communs dans la région MENA, ils se produisent cependant 
assez fréquemment dans le monde. L'Algérie et le Maroc sont les deux seuls pays MENA qui ont connu les 
miracles de l'emploi au cours des trois dernières décennies, enregistrant de grandes réductions au niveau du 
chômage assorties d'une accélération de la croissance et d'une réglementation plus flexible. 
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s'attaquer au problème de l'emploi informel, car les travailleurs informels dans la plupart des 
pays MENA occupent des emplois de faible productivité (Gatti et d'autres 2011).5 

Les événements récents ont démontré que l'ampleur du changement dépendra en 
grande partie de la manière dont l'approche d'économie de la connaissance s'implantera 
dans toute la région. La création d'emplois dans le monde arabe nécessite aujourd'hui, et plus 
que jamais, un investissement accru dans les secteurs liés à à la connaissance, tout en mettant 
en relief la façon de développer des économies compétitives, productives et durables.  

Au fur et à mesure de leur développement, les économies pourraient bien changer sur le plan 
structurel - passant de l'agriculture et de la fabrication à des services plus sophistiqués et à 
forte intensité de connaissances, représentant une part croissante des emplois dans le monde.6 
D'autre part, une participation accrue au commerce contribuera sans aucun doute à la 
modernisation, la diversification, et l'emploi économiques, car elle offre des opportunités de 
croissance, d'investissement et d'innovation - dans la région, ainsi qu'avec l'Europe et le reste 
de monde - et aide les pays à monter dans la chaine mondiale de valeurs. En tant que région 
jouxtant l'Europe, MENA peut également tirer les enseignements de presque deux décennies 
de croissance économique en Europe et en Asie centrale. 

  

                                                 
5 Certaines économies MENA sont parmi les plus informelles du monde. Il est donc nécessaire d'élaborer une 
série de politiques - se rapportant aux règlements du travail relatifs à la promotion de la mobilité de la main 
d'œuvre, soutien aux travailleurs en périodes de transition et une productivité accrue grâce à la formation et au 
perfectionnement professionnel - en vue de lever les barrières et susciter la création d'emplois de haute qualité 
dans le secteur formel. 
6 Le secteur des services a fourni la majeure partie des emplois dans le monde en 2006 (soit 40 pour cent du PIB 
mondial), l'agriculture représentant 38,7 pour cent et l'industrie 21,3 pour cent. Les services ont dépassé en 
2006l'agriculture pour la première fois dans l'histoire. Environ 22 millions d'emplois du secteur manufacturier 
ont disparu dans le monde entre 1995 à 2002, la Chine elle-même perdant près de 15 millions de ces emplois. 
Ainsi, le besoin de s'intéresser à l'innovation en termes de services n'a jamais été aussi important (Banque 
mondiale 2010) 
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Figure I.5. MENA : Une région riche en main d'œuvre   

Déficit ou excédent prévu de la population active en 2020 (en millions) 

 

N.B. : L'excédent éventuel est calculé en maintenant constant le ratio de la population active (groupe d'âge 15-
59) par rapport à la population totale. 
Source : Base de données internationale du Bureau de recensement des USA, Analyse BCG 

Ce processus dynamique de création de la connaissance et de la richesse offre de grandes 
possibilités à l'ensemble des pays de la région pour renforcer leur croissance et leur 
compétitivité à moyen et à long terme. La plupart des pays importateurs de pétrole (pauvres 
en ressource) de la région sont des pays à revenu moyen qui ont réalisé l'enseignement 
universel de base et sont en bonne voie pour parvenir à une croissance plus rapide ; ils 
peuvent s'appuyer sur cet atout tout en exploitant les opportunités intrinsèques à la 
diversification économique. Les exportateurs de pétrole (pays riches en ressources) s'efforcent 
de passer de l'économie basée sur le pétrole à celle axée sur la connaissance, transition 
susceptible d'offrir à leurs jeunes populations d'intéressantes possibilités d'emploi et subvenir 
à leurs besoins lorsque leurs réserves de combustible fossile seront épuisées. 

Pour réussir leur transition vers une nouvelle stratégie de développement basée sur la 
connaissance et l'innovation, les pays de la région doivent agir de concert sur lquatre 
piliers majeurs. Les pays devront revoir leurs stratégies et politiques de développement 
national et adopter une approche plus globale, en commençant par le cadre à quatre piliers de 
l'économie de la connaissance, ainsi qu'il est défini dans le tableau I.1. La transition vers une 
économie basée sur la connaissance exige une action efficace - réformes, investissements et 
coordination - portant sur l'ensemble de ces quatre domaines. L'Encadré I.3 met en lumière la 

Projected deficit / surplus of working 
population in 2020 (millions)

Note: Potential surplus is calculated keeping the ratio of  working population (age group 15 – 59) to total population constant
Source: U.S. Bureau of  the Census International Data Base; BCG Analysis

47

India

19
7

3

5 3 Bangladesh

Pakistan

Iran

Brazil

Mexico
Philippines

5

4

Vietnam

2

Turkey

5

Indonesia

1
Malaysia

0

Ireland

Israel
Iraq

2

45

MENA

-10
China

-6

Russia

-1
Czech

Republic

-17

U.S.
-2

U.K. -2
Italy

-3

France

-9 Japan

97

Sub-Saharan
Africa



 

 23 

Méthodologie d'évaluation de la connaissance, un outil d'évaluation permettant de comparer 
l'état de préparation d'un pays pour son adhésion à l'économie de la connaissance. 

TABLEAU I.1. Les quatre piliers de l'économie de la connaissance 

RÉGIME ÉCONOMIQUE 
ET INSTITUTIONNEL 

EDUCATION ET 
COMPÉTENCES 

SYSTÈME 
D'INNOVATION 

INFRASTRUCTURE 
D'INFORMATION ET DE 

COMMUNICATION 

Le système économique 
et institutionnel du pays 
doit offrir des incitatifs 
pour l'utilisation efficace 
de la connaissance 
existante, l'acquisition de 
nouvelles connaissances, 
et l'application de 
l'ensemble de ces 
connaissances à l'activité 
économique - afin 
d'améliorer la 
productivité, rehausser la 
qualité, innover et lancer 
de nouvelles entreprises. 

Nécessité de dispenser 
l'enseignement et les 
compétences nécessaires 
aux habitants du pays 
pour leur permettre de 
créer et partager la 
connaissance, et de 
l'exploiter correctement. 

Le système d'information 
du pays – entreprises, 
centres de recherche, 
universités, cellules de 
réflexion, consultants et 
autres instances – doit 
être en mesure d'exploiter 
les réserves croissantes 
de connaissances 
mondiales, de les 
assimiler et les adapter 
aux besoins locaux, et de 
créer la nouvelle 
technologie qui sous-tend 
le développement de 
nouveaux produits et 
procédés à même de 
soutenir la concurrence 
sur les marchés 
d'exportation et de 
répondre aux besoins 
nationaux. 

Une infrastructure 
dynamique de l'information 
est nécessaire pour faciliter 
la communication, la 
diffusion et le traitement de 
l'information 

 

 

Les politiques spécifiques se rapportant aux quatre piliers doivent refléter le niveau de 
développement atteint par les différents pays de la région MENA. Il est préférable qu'elles 
soient progressives, plutôt que d'adopter une approche "Big bang". Par ailleurs, compte tenu 
de leur diversité économique, les pays de la région doivent exploiter le potentiel des divers 
secteurs - traditionnels et nouveaux - en tant que sources d'amélioration de la productivité, de 
croissance et de création d'emplois. 

Il est important, d'autre part, de promouvoir les sources de diversification économique 
par des actions ciblées. Tout en poursuivant la mise en œuvre des reformes à travers le pays, 
les gouvernements peuvent également utiliser l'approche à quatre piliers de l'économie de la  
connaissance pour promouvoir de nouveaux ou anciens secteurs à grand potentiel de 
croissance, ainsi que des sites consacrés à l'optimisation des capacités innovantes, telles que 
les technopôles, groupes industriels, nouvelles villes et points dynamiques dans des secteurs 
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appauvris (Encadré I.4). Ces secteurs et sites peuvent devenir une source majeure de 
diversification économique, d'amélioration de la productivité et de création d'emplois. 

Il est essentiel que le secteur privé devienne le moteur principal de croissance et de 
création d'emplois. En effet, le dynamisme de secteur privé reste relativement modeste 
quand bien même d'importantes réformes économiques aient été lancées dans la région. Le 
processus de destruction créative, qui a entrainé la modernisation technologique dans les 
économies à croissance rapide de l'Est asiatique et de l'Europe de l'Est, est resté jusqu'à 
présent limité dans le secteur privé des économies de la région (Banque mondiale, à venir, 
2012). Il est donc important maintenant de lâcher le potentiel inexploité du secteur privé, 
formel et informel, de développer une culture de l'entreprenariat ancrée dans le commerce et 
l'intégration. Un secteur privé plus dynamique dans des pays MENA contribuera également à 
une plus grande intégration économique au sein de la région. Grâce à un environnement 
commercial favorable, de nouveaux entrepreneurs viendront récolter les fruits du commerce et 
de l'investissement accrus dans la région - suscités davantage par des considérations d'ordre 
commercial que par des préoccupations politiques (Banque mondiale 2009). L'innovation et 
l'esprit d'entreprise seront au cœur du processus de changement (Andersson et Djeflat 2013). 

ENCADRÉ I.3. Comment mesurer l'état de préparation d'un pays à l'économie de la  

                          connaissance ? 

Le cadre des quatre piliers évoqué précédemment peut également servir à mesurer les efforts 
que les pays déploient en faveur de l'économie mondiale de la connaissance et souligner les 
progrès réalisés au fil du temps. La méthodologie d'évaluation de la connaissance de la 
Banque mondiale (KAM, www.worldbank.org/kam) est un outil en ligne mondial qui fournit 
une première évaluation de l'état de préparation des pays et des régions pour l'adoption de 
l'économie de la connaissance. Les efforts et les investissements dans l'économie de la 
connaissance sont continus, et tous les pays fournissent des efforts similaires. Ils sont 
semblables au débit ininterrompu d'une rivière, mais certains pays « nagent » plus vite que 
d'autres dans cette rivière. Le KAM tente justement de saisir ces différences de vitesse, en 
observant les pays d'une perspective mondiale et en mesurant leur progrès sur les quatre 
piliers et par des indices combinés. 

Le KAM compare 146 pays sur la base de 148 variables structurelles et qualitatives qui 
servent d'indicateurs aux quatre piliers de l'économie de la connaissance. La fiche de base se 
compose de trois variables principales qui servent d'indicateurs à chacun des piliers décrits 
dans le tableau 1. L'indice d'économie de la connaissance (KEI) mesure l'état de préparation 
général d'un pays ou d'une région pour l'adoption de l'économie de la connaissance. Il est basé 
sur la moyenne de tous les scores normalisés obtenus sur les quatre piliers de l'économie de la 
connaissance. 

La figure ci-dessous fournit un instantané des résultats les plus récents obtenus par les pays 
MENA sur les quatre piliers de l'économie de la connaissance, comparés à deux autres 
régions mondiales : l'Europe et l'Asie centrale, et l'Amérique latine et les Caraïbe. La figure 
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révèle que la région MENA peut, dans son ensemble, faire mieux pour tirer profit des 
avantages qu'offre la connaissance en vue de favoriser la croissance et la diversification 
économique. 

La performance de l'économie de la connaissance de la région dans une perspective 
comparative, 2012 

 

Source : Méthodologie d'évaluation de la connaissance de la Banque mondiale, 
www.worldbank.org/kam. 
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ENCADRÉ I.4. Initiatives de diversification économique  

SECTEURS DE CROISSANCE SITES D'INNOVATION 

Développer de nouveaux secteurs, tels que le 
marché des services informatique, les industries 
créatives, le tourisme de santé et les technologies 
vertes, en exploitant des créneaux spécifiques et 
les avantages comparatifs du pays. 

Améliorer les secteurs déjà établis, tels que les 
industries agroalimentaires et les produits 
pétrochimiques, en renforçant les chaînes de 
valeurs. 

Développer des technopoles, des grappes 
industrielles et des zones économiques 
dynamiques. 

Edifier de nouvelles cités et de points 
d'innovation mondiaux. 

Réduire les disparités territoriales dans un pays 
en établissant une infrastructure de la 
connaissance, en améliorant le climat des affaires 
et en stimulant l'innovation dans les zones 
appauvries. 

 

La mise en place du nouveau type de stratégie de développement et de ses différents 
piliers nécessite l'adoption d'un processus permettant d'instaurer la confiance dans le 
nouveau modèle. Ce processus d'instauration de la confiance - souvent désigné dans ce 
rapport comme le cinquième pilier de l'économie de la connaissance - exige des approches 
sociales audacieuses. Le nouveau modèle économique doit être accompagné d'un nouveau 
contrat social entre les dirigeants et des citoyens, en vertu duquel les principales réformes sont 
acceptées en échange de la promesse d'une croissance significative et d'emplois. Les 
dirigeants du monde arabe peuvent mettre à contribution cette impulsion pour réaliser 
davantage d'ouverture, de démocratie et de justice et entamer la transition vers une économie 
basée sur la connaissance. Les dirigeants doivent aussi, lors de l'élaboration du nouveau 
modèle économique, saisir l'occasion pour faire appel à la collaboration des agents de 
changement - les jeunes, les entrepreneurs et la nouvelle classe des travailleurs connus sous le 
nom de "travailleurs du savoir",7 qui incarnent les bases de l'économie et de la société de la 
connaissance. Le processus de collaboration doit inclure : (i) la participation de ces agents de 
changement à la conception des plans et des réformes, (ii) l'implication des chefs locaux dans 
le cadre d'initiatives judicieuses de décentralisation, et (iii) l'élaboration de mesures incitatives 
financières pour renforcer les compétences, encourager l'esprit d'entreprise, et récompenser la 
réussite professionnelle.  

                                                 
7 On trouve au centre de l'économie de la connaissance ce que Peter Drucker évoque comme les "travailleurs du 
savoir" - des gens avec un savoir théorique considérable, telle que médecins, avocats, enseignants, comptables et 
ingénieurs. L'évolution la plus spectaculaire concerne ce que l’on appellent les « technologues de la 
connaissance ». Cette classe de travailleurs inclut des techniciens en information, des concepteurs de logiciels, 
des analystes dans les laboratoires cliniques, des technologues en génie industriel, et des parajuristes, qui passent 
bien plus de temps à travailler avec leurs mains qu'avec leurs cerveaux. Mais ce travail manuel reste néanmoins 
basé sur un volume substantiel de connaissances théoriques qui ne s'obtient qu'à travers l'enseignement formel, et 
non par apprentissage. A l'instar des travailleurs manuels non qualifiés de l'industrie manufacturière qui 
composaient la force sociale et politique dominante au XX° siècle, les technologues de la connaissance sont 
susceptibles de devenir la force sociale et, probablement, politique dominante pendant les prochaines décennies 
(Drucker 2001) 
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Il est aussi nécessaire d'adopter une approche audacieuse mais pragmatique pour assurer 
l'acceptation - en d'autres termes, l'approche doit produire des résultats manifestes en 
s'appuyant sur les opportunités de créer immédiatement des emplois et stimuler la nouvelle 
activité économique. Ces opportunités existent dans les secteurs et sites de croissance qui sont 
précisément les sources de diversification économique. Mais c'est le "Comment faire" des 
nouvelles stratégies de développement qui constitue l'élément clé de leur succès 

À la lumière des réformes récentes et continues de la région et ses ambitions de réaliser 
une croissance plus rapide, il est impératif dans chaque pays d'évaluer les progrès 
réalisés et d'examiner la manière dont ils peuvent tirer le maximum de profit de 
l'expérience des autres pays dans l'utilisation de la connaissance et l'innovation aux fins 
de croissance et d'emploi. Il convient de rappeler que le développement enregistré par 
Singapour, la Finlande, la Corée du Sud, entre autres histoires à succès de notre époque, 
étaient le résultat d'un consensus sur la direction économique à prendre, basée sur les leçons 
retenues des développements survenus au niveau mondial et des innovations qui en ont 
émergés comme sous-produit volontaire de ce progrès. Ce développement procède également 
de la mobilisation du pouvoir des réseaux urbains et des villes créatives qui sont les 
principaux lieux de changement et de transformation dans l'économie mondiale. Il est 
important de rester donc ouvert à de telles expériences et d'en tirer les enseignements, en 
raison du dynamisme que revêtent ces économies sur le plan mondial en tant que source de 
connaissance, de technologie, d'investissement et de marchés. 

Plusieurs pays dans le monde arabe se sont déjà engagé dans ce sens et préparent le 
terrain pour leur transition d'économie fondée sur les facteurs vers une économie axée 
sur la connaissance et l'innovation (Encadré I.5).  

Le succès des nouvelles stratégies de développement sera renforcé par des processus 
actifs d'intégration tant au sein du monde arabe que dans la région méditerranéenne. 
L'intégration régionale dans l'espace euro-méditerranéen prendra une forme concrète au 
moyen de nouveaux accords destinés à faciliter le commerce, l'investissement étranger direct 
et l'externalisation ; de nouveaux projets pour le transfert de l'innovation et de la technologie ; 
ainsi que de nouveaux réseaux en matière de recherche et d'éducation. L'on ne peut cependant 
parvenir à l'exploitation totale des synergies et du renforcement mutuel du potentiel de 
croissance sans un engagement clair de la communauté internationale. 

Questions-clés. Compte tenu de l'ampleur des défis et opportunités qui se présentent, 
comment les décideurs politiques de la région doivent-ils réagir ? Comment les 
gouvernements doivent-ils reformer leur environnement économique et réglementaire ? 
Comment faut-il reformer le système d'enseignement, dans son ensemble, afin qu'il produise 
les gens ayant les compétences requises par le marché ? Comment peuvent-ils soutenir 
l'innovation sous toutes ses formes - allant de la création de nouvelles technologies intégrées 
aux nouveaux produits et procédés à la diffusion et l'utilisation de la technologie existante ? 
Dans quelle mesure les gouvernements peuvent-ils promouvoir une connectivité meilleur 
marché et plus fiable tout en constituant une main d'oeuvre dynamique et concurrentielle ? 
Quels sont les secteurs susceptibles de devenir les meilleures nouvelles sources de croissance 
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et d'emploi ? Quels sont les moyens les plus adaptés pour stimuler les nouveaux sites - tels les 
villes secondaires et autres groupes extérieurs à la capitale ou la région dominante du pays - 
pour servir de sources d'innovation et de croissance, réduire des disparités territoriales et 
éviter la concentration urbaine excessive ? Mais, surtout, comment mettre à profit le 
dynamisme entrepreneurial et innovateur, en pleine effervescence dans de nombreux points 
du monde arabe (The Economist 2012) ?  

Le présent rapport met l'accent sur certaines questions d'ordre politique indispensables 
à l'application de l'économie de la connaissance et auxquels les pays doivent accorder 
leur attention. La valeur ajoutée de cet effort procède de la nature intégrative de l'approche 
d'économie de la connaissance, qui peut aider les pays MENA à revoir leurs stratégies de 
développement de manière coordonnée, plutôt qu'à travers des stratégies nationales et 
sectorielles qui sont préparées et puis mises en œuvre en "silos". Cette étude s'appuie sur la 
richesse des actions sur la région - rapports analytiques et phares, assortis des efforts de 
renforcement des capacités - réalisées par la Banque mondiale et autres organisations 
internationales, ainsi que par les pays eux-mêmes. Elle met aussi l'accent sur les aspects 
pratiques de la progression vers l'avant, en adaptant le cadre de la connaissance aux 
spécificités des pays de la région. 

 

 
ENCADRÉ I.5. Une route parcourue partiellement  

En Algérie, le Conseil national économique et social (CNES) a organisé des conférences 
nationales de sensibilisation sur des questions clés relatives à l'économie de la connaissance. 
Les autorités gouvernementales ont entrepris des réformes dans le secteur TIC et lancé des 
parcs technologiques. 

La Jordanie s'est engagée dans une réforme majeure de l'enseignement en vertu de laquelle 
l'économie de la connaissance transformera le système d'enseignement dès la plus tendre 
enfance. Elle a pris des dispositions pour devenir un centre régional de développement TIC, 
en partenariat avec Microsoft et Cisco, offrant ainsi des opportunités d'emplois plus 
attrayantes aux jeunes diplômés hautement qualifiés. Au cours des dernières années, elle s'est 
attelée à améliorer le climat d'innovation à travers la création du Conseil national de la 
compétitivité et de l'innovation. Elle s'est également lancée dans l'élaboration de la Stratégie 
pour la science, la technologie et l'industrie 2012-2016. 

Le Royaume d'Arabie saoudite s'est engagé dans une stratégie visant la transition à 
l'économie de la connaissance d'ici à 2022, mettant en place à cet effet tout une série de 
réformes de l'éducation. Le Royaume investit également dans la mise en place de nouvelles 
universités destinées, surtout, à impulser la science et la technologie. Il s'est engagé dans un 
programme majeur visant à transformer la ville sainte d'Al-Madina en une ville du savoir. Le 
but de ce concept est de positionner le pays dans le cercle des industries axées sur la 
connaissance et d'attirer et promouvoir des talents venus du monde entier. 

Le Liban avance sur la voie de l'innovation. En 2011, le gouvernement a réclamé le soutien 
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de la Banque mondiale pour un projet visant à soutenir les activités innovantes du secteur 
privé. La proposition pourrait inclure un fonds pilote d'investissement fournissant un 
financement combinant liquidités et capitaux en vue de favoriser les idées innovantes et 
soutenir le démarrage ou l'expansion d'entreprises en cours de développement. 

Le Maroc a lancé, à la fin des années 90, des réformes réglementaires visant les systèmes 
TIC et GSM, qui en font l'un des pays à la télédensité la plus élevée de la région. Il a 
également entamé la construction de technopoles et de zones technologiques industrielles, 
attirant ainsi l'investissement direct étranger et les activités manufacturières avancées. Il a 
mis au point, en outre, une série de plans nationaux portant sur une diversité de domaines 
(agriculture, pêcheries, industrie, TIC, tourisme et enseignement) inspirés directement par la 
volonté d'avancer sur la voie du développement axé sur la connaissance. 

A Oman, la mise en œuvre d'une combinaison de politiques visant à promouvoir l'emploi, à 
accéder à la propriété, à faciliter les produits de consommation abordables et à vulgariser 
gratuitement l'ensemble des services de santé et d'éducation a permis d'améliorer les 
conditions de vie. Un conseil de la recherche a été institué dans le cadre d'une politique de 
recherche et d'innovation visant à impulser la recherche et l'innovation, associée à l'octroi de 
subventions de recherche.  

Le Qatar s'efforce d'élargir son modèle de développement fondé, à l'origine, uniquement sur 
le pétrole et le gaz naturel, pour devenir une économie basée sur la connaissance. La loi 
relative à la réforme de l'enseignement, passée en 2001, a tenté de rompre le traditionnel 
système de mémorisation. La création de l'Education City, mise en place par la Fondation 
qatarie pour le développement de l'enseignement, des sciences et de la communauté (Qatar 
Foundation for Education, Science, and Community Development), s'inscrit dans l'objectif de 
faire de Doha le centre d'excellence de l'enseignement au Moyen Orient. Doha a abrité d'ores 
et déjà de nombreuses réunions sur la politique et l'économie et s'érige en centre 
mondialement connu de l'art et de la culture islamiques. 

La Tunisie a mis au point, à la lumière des rapports annuels élaborés et publiés sur 
l'économie de la connaissance et dans le cadre de ses plans quinquennaux, une stratégie 
exhaustive de l'économie de la connaissance pour faire face au chômage élevé, notamment 
parmi les jeunes. Elle a également établi un ensemble de technopoles à travers le pays en vue 
de rénover et d'étendre sa base économique. L'élaboration du plan de développement de la 
Tunisie pour 2007-2011 s'est articulée autour des quatre piliers de l'économie de la 
connaissance ; quant au plan actuel (2011-2014), il va encore plus loin en formulant un plan 
de croissance axé sur la connaissance et l'innovation. 

Dans les Emirats arabes unis, Dubaï prévoit un développement étalé sur deux décennies 
fondé sur une stratégie explicite de la connaissance et de l'innovation. Sa stratégie 
d'édification d'un nœud de services de transport et de logistique (centré sur un port de niveau 
mondial) a donné naissance à une industrie touristique florissante. En outre, les Emirats 
arabes unis ont développé des compétences clés en technologie, médias et 
télécommunications. 

Ces exemples ont été partagés à la Conférence sur l'économie de la connaissance de 2009, 
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tenue sous les auspices de l'ISESCO et du Gouvernement Tunisien, avec le soutien de la 
Banque mondiale. La Déclaration de Tunis est issue de cette conférence : 
http://info.worldbank.org/etools/docs/library/252535/TunisKEDeclaration.pdf.  

Source : Les auteurs 
 
 

  

http://info.worldbank.org/etools/docs/library/252535/TunisKEDeclaration.pdf
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CHAPITRE PREMIER 

Déployer la connaissance et l'innovation 
pour transformer les économies arabes 

 

Le présent chapitre met en évidence les défis majeurs auxquels le monde arabe est confronté 
alors qu'il entame une nouvelle phase de son histoire, que des millions espèrent qu'elle sera 
marquée par un développement diversifié et inclusif. Les événements déclenchés par le 
Printemps arabe ont démontré la nécessité impérieuse de reconsidérer les stratégies de 
développement national et l'élaboration d'un nouveau modèle économique à même de générer 
de nouveaux emplois et de favoriser des sociétés dynamiques jouissant de la liberté et de la 
justice. Or l'approche fondée sur la connaissance possède justement le potentiel de concrétiser 
cette vision. Il est indéniable que la création d'emplois constitue le principal défi que les pays 
arabes doivent relever. Aussi la dernière partie du présent chapitre aborde-t-elle les liens 
existant entre l'investissement dans la connaissance, la croissance économique à long terme et 
l'emploi.1 

UNE SÉRIE DE DÉFIS ÉNORMES 

Le monde arabe se compose de toute une diversité de pays ayant chacun ses propres 
caractéristiques. Dans les pays du Conseil de Coopération du Golfe (GCC) - Arabie 
saoudite, Emirats arabes unis, Bahreïn, Kuweit, Qatar et Oman - une grande partie des 
ménages jouissent d'un revenu de niveau élevé. Ailleurs, les pays du Moyen Orient et de 
l'Afrique du Nord (MENA) doivent établir une classe moyenne conséquente ayant un pouvoir 
d'achat significatif. Selon les normes internationales, cependant, la pauvreté dans les pays 
arabes reste faible. Le pourcentage des pauvres dans la région MENA, mesuré selon le seuil 
de pauvreté de 1,25 dollar par jour, ne dépassait pas 2,7 pour centen 2008. Pour cette même 
année, environ 14 pour centde la population de la région vivait au-dessous du seuil de 
pauvreté de 2 dollars par jour (Banque mondiale 2012). Il existe cependant une grande 
différence dans les niveaux de vie de la région. A titre d'illustration, à Djibouti et au Yémen, 
plus du tiers de la population vit avec moins de 2 dollars par jour (Banque mondiale 2012).2 

Bien que la croissance se fût accélérée dans les pays arabes avant les bouleversements 
politiques de 2011, la région n'a pas cessé de montrer des signes de déficience structurelle, 

                                                 
1 Ce chapitre s'appuie sur les contributions de référence de Chen, Diop et Muller (2012) et Zeine Zeidane (2012). 

2 Cette étude couvre tous les Etats membres de la Ligue arabe, à l'exception des Comores, de la Mauritanie, de la Somalie, et 
du Soudan. Il est fait souvent référence au Moyen-Orient et l'Afrique du Nord (MENA) comme zone géographique. Pour la 
Banque mondiale, la région MENA se compose des pays suivants : Algérie, Bahrain, Djibouti, Egypte, Iran, Irak, Israël, 
Jordanie, Kowéit, Liban, Libye, Malte, Maroc, Oman, Qatar, Arabie Saoudite, Syrie, Tunisie, Emirats Arabes Unis, 
Cisjordanie et Gaza, et Yémen. L'Iran, Israël, et Malte ne sont pas couverts par cette étude, n'étant pas des pays arabes. 
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suscitant un sentiment généralisé d'exclusion et d'inégalités des chances. Et quand bien même 
la croissance économique ait atteint une moyenne de 4 pour cent entre 2000 et 2009 (FEMISE 
2011), elle n'en continuait pas moins à trainer derrière le taux de 7,2 pour cent enregistré par 
les pays en développement. Les économies de la région n'ont pas encore rejoint celles des 
voisins européens (Figure 1.1). Mais si les pays riches en ressources ont un besoin pressant de 
diversifier davantage leur économie, les pays non producteurs de pétrole n'ont toujours pas la 
possibilité de donner pleinement à leurs citoyens un accès équivalent aux opportunités 
économiques. Le Printemps arabe a démontré la faiblesse du modèle de développement de la 
région, incapable d'absorber le nombre grandissant de jeune accédant au marché du travail. 
De façon générale, on constate une absence de stratégie inclusive de croissance dans la région 
associée à des politiques inefficaces. A cela s'ajoute la corruption généralisée et la faiblesse 
des institutions, qui empêchent la répartition équitable des avantages économiques. La 
contestation  de l'alliance entre l'Etat et une élite privilégiée accaparant les activités 
économiques a été un facteur essentiel de déclanchement du Printemps arabe.  

FIGURE 1.1. Retard de croissance dans le monde arabe  

PIB par habitant dans le monde et les régions sélectionnées, 1975–2009 (constant 2000 $US) 

 

Source : Données Banque mondiale. 

Le chômage, en particulier parmi les jeunes, est incontestablement le principal défi qui 
se pose aux pays arabes. La région MENA a le taux de chômage le plus élevé du monde 
parmi les jeunes - 25 pour cent- soit le double de la moyenne mondiale (Figure 1.2. Voir aussi 
Figure 1.3). Déjà un problème urgent bien avant les révolutions de 2011, la priorité est 
accordée désormais à la création d'emplois, d'autant que les pays sont confrontés à une 
récession économique (en raison de facteurs tant mondiaux que locaux) et s'efforcent de 
répondre à des demandes sociétales aigues. Les jeunes arabes éduqués réclament des 
opportunités - les risques d'instabilités sont réels si des emplois ne sont pas créés. 
Malheureusement, la très forte croissance démographique (d'un taux moyen voisin de 1,5 
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pourcent) associée au gonflement de la force ouvrière pèse déjà lourdement sur le marché du 
travail (Figure 1.4). 

FIGURE 1.2 Chômage des jeunes par région, estimations 2011 (pourcent) 

 

Source : OIT 2012 

 

FIGURE 1.3. Chômage dans la région MENA par âge  

 

Note : WBG : Cisjordanie et Gaza 

Source : Banque mondiale (à venir 2012). 
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FIGURE 1.4. Croissance démographique de la région MENA par groupes d'âge, 1980–
2050 (en millions) 

 

Les pays arabes n'ont pas réussi à créer un secteur privé solide et compétitif susceptible 
de générer des emplois productifs. Bien que le secteur privé formel joue dans l'économie de 
la région un rôle plus grand que dans le passé, il est encore loin d'être le moteur d'une 
croissance vigoureuse. L'insuffisance de la productivité et le faible taux d'innovation ont 
restreint la compétitivité des entreprises et la diversification des exportations. 
L'investissement privé, qui stagne à moins de 15 pour cent du PIB, est insuffisant pour 
engendrer les emplois nécessaires (Figure 1.5). L'investissement privé s'est intensifié avant le 
ralentissement actuel, mais il était concentré dans l'énergie, l'infrastructure et l'immobilier, 
avec peu d'investissement dans des entreprises à très haute technologie. Il semblerait que les 
relations public-privé soient à la base du problème du développement du secteur privé, surtout 
que ces relations sont historiquement caractérisées par le manque mutuel de confiance. 
Répondant à la question sur les obstacles qui entravent l'expansion des affaires, les 
investisseurs dans les pays arabes - en particulier les directeurs des petites et moyennes 
entreprises - évoquent sans cesse l'incertitude politique et des conditions de concurrence 
inégales qui favorisent les entreprises en place au détriment des nouveaux venus et des 
concurrents. Qui plus est, de nombreux fonctionnaires publics sont sceptiques quant à la 
capacité du secteur privé à générer la croissance, mais aussi critiques à l'égard de son 
comportement visant à mobiliser les bénéfices (Banque mondiale 2009).  
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FIGURE 1.5. L'investissement privé en pourcentage du PIB dans les régions du monde,  

                         1990 contre 2000 

 

Source : Banque mondiale 2011a. 

La corruption et l'incertitude politique ont la même cause : des structures de mauvaise 
gouvernance caractérisées par une absence de capacité d’expression, de participation et 
de responsabilisation (voir chapitre 4). Dans de nombreux pays arabes, l'autorité 
décisionnelle est à un niveau supérieur. La grande majorité de la communauté des affaires est 
exclue du processus politique lors des consultations irrégulières et exclusives entre les 
secteurs public et privé. En l'absence de parlements forts et de pouvoir judiciaire indépendant, 
les freins et les contrepoids sont rares dans la plupart des pays arabes, réduisant ainsi la voix 
des citoyens au silence tout en dispensant l'élite dirigeante de rendre des comptes. Ce sont les 
sentiments d'impuissance et d'impunité des responsables qui ont conduit les populations de 
Tunisie et d'ailleurs à réclamer le respect total des droits civils et la renégociation du contrat 
social selon les principes de gouvernance moderne et d'inclusion (CMI, Banque mondiale et 
Banque islamique de développement 2012). 

Incidence de la faiblesse des structures de gouvernance sur la protection sociale. Dans la 
plupart des pays MENA, deux personnes sur trois dans les quintiles les plus pauvres, ne 
reçoivent pas d'aide au revenu. Les systèmes de protection sociale se sont dégradés en raison 
d'une mauvaise gestion des ressources. Les subventions représentent une part importante du 
PIB3 et consistent principalement de subventions à l'énergie. Cependant, les riches tendent à 
recevoir une plus grande part des subventions à la consommation que les pauvres, en termes 

                                                 
3 D'après les estimations, les subventions à la consommation représentent plus de 5 pour cent du PIB de 
l'Égypte, du Yémen, du Koweït et d'Algérie (Document interne de la Banque mondiale).  
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absolues. Par ailleurs, les travailleurs informels et ruraux se retrouvent sans protection en 
raison des lacunes de couverture (FEMISE 2011). 

Les inégalités sociales sont exacerbées davantage par les disparités régionales profondes. 
Les régions à la traine sont particulièrement vulnérables à la pauvreté. Les niveaux de 
pauvreté les plus élevés en Egypte se concentrent en Haute Egypte, où 44 pour cent de la 
population rurale vivaient dans la pauvreté en 2009, et où se situent 95 pour cent des villages 
les plus pauvres d'Egypte. En Tunisie, les disparités urbaines-rurales sont énormes. Les villes 
côtières génèrent 85 pour cent du PIB du pays ; les taux de mortalité maternelle sont 
triplement supérieurs dans les zones rurales (70 décès contre 20 par 100.000 naissances 
vivantes) ; moins de 60 pour cent de la population rurale ont accès à l'eau potable et 40 pour 
cent à l'assainissement moderne (comparés à l'accès quasi universel des zones urbaines).  

Les fortes inégalités entre les sexes persistent et sont un sérieux problème. En dépit des 
améliorations importantes apportées aux taux d'inscriptions scolaires féminines ainsi que dans 
l'espérance de vie des femmes, l'égalité du genre demeure cependant illusoire. L'aspect le plus 
important de l'inégalité des sexes se traduit probablement par le taux très bas de la 
participation de la femme à la force ouvrière de la région (Figure 1.6). En fait, ce taux est le 
plus faible du monde : seule une femme sur quatre en âge de travailler rejoint le marché du 
travail, et le nombre de femmes sans emploi atteint une moyenne de 20 pour cent 
(Commission européenne 2010). 

FIGURE 1.6. Taux de participation des femmes à la population active   

 

Source: Banque mondiale forthcoming 2012. 
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La sécurité alimentaire était un facteur de préoccupation pendant le Printemps arabe et 
continue de l'être pour les ménages les plus pauvres de la région. La productivité 
céréalière de la région MENA représente environ la moitié de la production mondiale (1,5 
TM/ha contre 3 TM/ha). Pourtant, 40-60 pour cent des terres irriguées sont dédiées à la 
culture des céréales. Les pays MENA n'investissent pas assez dans la productivité agricole, 
consacrant seulement 0,66 pour cent du PIB total à la recherche et développement en 
agriculture, contre 2,36 dans les pays avancés. La région importe actuellement 30 pour cent 
du blé commercialisé dans le monde, et ce taux devrait atteindre 55 pour cent d'ici 2030. Avec 
la croissance rapide de la population et la disponibilité limitée de l'eau et des terres 
cultivables, les pays MENA dépendent plus que la plupart des autres régions du monde sur les 
marchés internationaux des produits alimentaires. Aussi sont-ils vulnérables à l'augmentation 
des prix des denrées alimentaires, dont l'effet est particulièrement ressenti par les pauvres de 
la région qui dépensent entre 35 et 65 pour cent de leur revenu sur l'alimentation (Akhtar 
2011). 

L'urbanisation et le changement climatique posent des défis sociaux supplémentaires. 
Déjà 58 pour cent de la population de la région MENA habite dans des zones urbaines 
(Banque mondiale 2012b), chiffre qui devrait atteindre 65 pour cent d'ici à 2030 (Nations 
unies 2007). La question n'est plus désormais de savoir comment arrêter l'urbanisation mais 
plutôt comment la gérer et tirer profit de cette croissance urbaine tout en minimisant les 
dommages causés à l'environnement et les risques que la pollution et le mauvais 
assainissement, entre autres, font peser à la santé publique. Des années durant, la croissance 
urbaine non planifiée et l'expansion des quartiers informels ont produit des zones 
métropolitaines n'offrant à leurs résidents aucun service de base - dont le transport public, 
l'eau potable et l'assainissement adéquat. D'autre part, la disponibilité de l'eau par habitant 
devra baisser de moitié d'ici 2050, abstraction faite des conséquences du changement 
climatique, aggravant ainsi davantage la pénurie d'eau dans la région MENA qui est, d'ores et 
déjà, la plus aride du monde (Banque mondiale 2010b). Etant donné que l'agriculture 
consomme 85 pour centdes ressources en eau de la région, une pénurie accrue de l'eau 
résultant du changement climatique aura de graves conséquences sur la sécurité alimentaire. 
L'on s'attend à des fluctuations accrues du rendement agricole, chutant à long terme au-
dessous de la moyenne (Banque mondiale 2010b). Le changement climatique aura également 
pour effet de multiplier de diverses manières les maladies d'origine hydrique, cardio-
respiratoires et à transmission vectorielle. Les pays arabes sont, en fin de compte, très 
vulnérable à toute montée du niveau de la mer, exposant rapidement des millions de 
personnes aux inondations côtières. 

Nécessité d'un nouveau modèle économique 

Avant le Printemps arabe, de nombreux pays arabes avaient revu leurs stratégies de 
croissance et de développement (voir Introduction), mais le besoin d'un nouveau modèle 
économique se fait aujourd'hui largement sentir. Il ne fait plus aucun doute que les défis 
décrits ci-dessus sont étroitement liés et nécessitent une approche intégrée. L'attention accrue 
accordée au problème de l'emploi offre l'occasion d'élaborer des stratégies innovantes, 



 41 

inclusives et coordonnées. L'inefficacité des politiques de l'emploi des jeunes démontre 
clairement que seules les stratégies intégrées permettront aux pays arabes, non seulement de 
relever le défi de l'emploi mais aussi d'améliorer la cohésion sociale, celle-ci étant le pivot du 
développement économique et social durable (FEMISE 2011). Le Printemps arabe a établi 
que la cadence et la nature de la création d'emplois peut affecter la cohésion sociale de 
diverses manières, en élevant ou en baissant notamment le niveau de confiance des citoyens 
en matière d'égalité et leur disposition à participer à la société civile (Banque mondiale, à 
venir 2013). Face aux défis auxquels ils sont confrontés, les pays arabes se doivent de 
reconnaître et de se pencher sur les liens vitaux unissant l'environnement à l'économie. En 
tenant compte de l'environnement dans les politiques économiques et en favorisant la 
croissance verte aux niveaux national et régional, les pays peuvent stimuler la croissance 
économique, générer des emplois et gérer de façon durable leurs ressources naturelles (CMI et 
al. 2012). Mais une telle stratégie intégrée exige la mise en œuvre d'un train complet de 
politiques associé à un partenariat étroit entre les acteurs publics et privés. 

Le Printemps arabe ouvre des perspectives d'établissement de nouvelles coalitions en 
faveur du changement. Bien que les pays arabes diffèrent énormément dans leurs systèmes 
politiques et pratiques, de nombreux gouvernements éprouvent le besoin d'ajuster et de 
redéfinir les règles de jeu. Le milieu des affaires qui, historiquement, est peu enclin à soutenir 
les réformes, se trouve désormais prêt à assouplir sa revendication pour un accès privilégié 
aux marchés et à l'investissement. La société civile sera également appelé à jouer un plus 
grand rôle, grâce à la voix des citoyens nouvellement autorisés à s'exprimer. Ces nouveaux 
agents du changement seront appelés à soutenir les réformes de gouvernance qui permettront 
la planification, la mise en œuvre et l'évaluation de la stratégie intégrée destinée à générer un 
plus grand nombre d'emplois. 

Un nouveau modèle économique, fondé sur la connaissance et l'innovation, serait en 
mesure de répondre, de façon simultanée, aux défis susmentionnés. Le processus 
dynamique de création de la connaissance et de la richesse offre des possibilités considérables 
pour renforcer la croissance et la compétitivité. Mais il y a aussi le risque que les pays ou les 
entreprises et organismes qui ne peuvent suivre la cadence du changement rapide seront 
relégués à l'arrière-plan. La plupart des pays importateurs de pétrole de la région MENA sont 
des pays à revenu moyen qui ont réalisé l'enseignement universel de base et sont en bonne 
voie pour parvenir à une croissance plus rapide. Les exportateurs de pétrole s'efforcent de 
passer de l'économie basée sur le pétrole à celle axée sur la connaissance, transition 
susceptible d'offrir à leurs jeunes populations d'intéressantes possibilités d'emploi et subvenir 
à leurs besoins lorsque leurs réserves de combustible fossile seront épuisées. Tous ces pays 
doivent définir une stratégie nationale robuste d'économie de la connaissance et réformer les 
secteurs concernés en vue d'atteindre leurs objectifs de croissance. 

Les pays arabes sont confrontés à un contexte international difficile caractérisé par un 
ralentissement majeur de l'activité économique et des pressions croissantes pour 
augmenter la productivité et la compétitivité. La crise économique actuelle affectant la 
zone euro, principal partenaire commercial des pays MENA, constitue une contrainte sérieuse 
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pour les perspectives de croissance de la région. Des pays tels que la Chine et l'Inde sont 
devenus les fers de lance du commerce mondial, exerçant la pression sur les entreprises 
d'autres pays en développement afin qu'ils améliorent la productivité et réduisent les coûts, 
tout en rendant l'investissement direct étranger (IDE) plus difficile à attirer. Les chaines de 
valeur mondiales sont devenues plus élaborées au cours de ces 10-15 dernières années, et les 
conquérir exige des fournisseurs un niveau de compétence très élevé. Les pays MENA 
continuent cependant à dépendre sur un petit nombre d'exportations - principalement des 
ressources naturelles et de produits nécessitant très peu de transformation (CMI, Banque 
mondiale et Banque islamique de développement 2012). Dans ce contexte, il sera difficile 
pour les pays MENA de s'appuyer sur les seules exportations pour assurer leur stratégie de 
croissance, à l'instar des économies de l'Est-asiatique. D'où la nécessité de développer de 
marchés intérieurs parallèlement aux marchés d'exportation. Pourtant, les pays arabes Les 
pays arabes doivent aboutir à une plus grande diversification de leurs économies tout en 
améliorant leur compétitivité internationale, d'autant que la croissance rapide du commerce de 
services risquerait de déboucher sur une migration internationale massive des emplois de 
bureau (qualifié de col blanc), intensifiant ainsi les risques d'une concurrence mondiale au 
niveau des emplois, surtout les bons emplois (Banque mondiale, à venir 2013). 

Une productivité accrue exige davantage d'investissement dans la connaissance et 
l’innovation, qui sont parmi les éléments les plus déterminants du changement dans la 
productivité totale des facteurs (PTF). Comme évoqué dans l'introduction, la PTF est une 
variable résiduelle qui exprime l'incidence sur le produit de facteurs autres que les intrants 
traditionnels de production (main d'œuvre et capital). Elle représente une mesure du 
changement technologique de l'économie à long terme (grâce à la croissance technologique ou 
l'évolution de l'efficacité). De nombreuses études ont démontré que la PTF dans le monde 
arabe a progressé à un rythme très lent au cours des dernières décennies. Utilisant des 
analyses empiriques basées sur les modèles endogènes de croissance,4 Isaksson (2007) a 
constaté que la région MENA avait enregistré, entre 1960 et 2000, le deuxième niveau le plus 
bas de croissance PTF après l'Afrique subsaharienne. Le taux annuel de croissance PTF dans 
la région était de 0,08 pourcent, comparé à 0,6 pour cent pour les Tigres asiatiques. Ces 
résultats empiriques rejoignent les résultats d'une étude élaborée par Makdisi, Fattah, et 
Limam (2007), qui démontre que les sources principales de croissance dans la région MENA 
n'avaient aucun rapport avec la connaissance (croissance technologique et efficacité technique 
accrue) mais plutôt à la croissance des investissements et de la main d'œuvre, notamment dans 
la plupart des pays du CCG (Figure 1.7). 

 

  

                                                 
4 Le modèle utilisé dans ces recherches est une fonction de production Cobb-Douglas :            où A 
représente la PTF, K le capital physique, H le capital humain déterminé par une relation de type   
         , et   la part relative de capital physique dans la production. Une fois que cette part a été 
déterminée, on obtient la variation annuelle de la PTF comme variable résiduelle. 
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FIGURE 1.7.  Taux annuels moyens de croissance PTF, 1990–2009 

 

Source : Calculs CMI basés sur la base de données Total Economy Database 2012. 

N.B. : Bien que le Qatar et les EAU aient des notations semblables sur l'Indice économique 
des connaissances de la Banque mondiale, les taux moyens de croissance PTF du Qatar sont 
de loin supérieurs. Cette différence peut s'expliquer par une plus grande sensibilité de la 
croissance PTF des EAU à la crise financière mondiale de 1997 et 2007. 

Nécessité de réduire les disparités entre les structures productives et l’offre de 
compétences. La structure productive des pays arabes indique, cependant, une faible 
demande pour la main-d'œuvre hautement qualifiée, bien que le système d'enseignement 
produit des nombres croissants de diplômés universitaires. En fait, les niveaux d'enseignement 
ont considérablement augmenté dans la région depuis 2002 (Figure 1.8). Or les aspirations des 
jeunes grandissent en même temps que le niveau d'éducation. Au delà du mécontentement 
social qu'elle attise, cette situation est préjudiciable pour au moins deux raisons : (i) une forte 
proportion du capital humain de la région n'est pas utilisée à des fins productives et (ii) le 
chômage persistant parmi les diplômés est susceptible de décourager les générations futures à 
investir dans l'enseignement. 

La réduction du chômage exige que les pays arabes s'orientent vers des activités 
productives à valeur ajoutée plus élevée et améliorent leurs systèmes d'enseignement et 
de formation. Le taux élevé du chômage parmi les jeunes diplômés peut être imputé à 
l'inadéquation entre les compétences acquises à la sortie du système d'enseignement et celles 
requises par l'économie. Encourager l'économie à accroitre la demande pour les compétences 
serait une solution à retenir, et ce, pour plusieurs raisons. Mais pour y parvenir, le système 
productif doit rehausser son contenu technologique, la qualité de sa production et sa place 
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dans la chaine de valeurs - en d'autres termes, il doit se concentrer sur la création de produits à 
plus grande valeur ajoutée (FEMISE 2011). L'orientation généraliste que prend la formation 
postsecondaire, au détriment de la formation technique et scientifique, est une autre source 
d'inadéquation des compétences touchant le marché de l'emploi dans la plupart des pays 
arabes. Dans l'ensemble, la qualité de l'enseignement dans la région est assez déficiente, et les 
entreprises se plaignent régulièrement de l'insuffisance des qualifications que fond valoir les 
demandeurs d'emploi (Banque mondiale 2010a). La mise en œuvre d'une stratégie de 
développement axé sur la connaissance exige des politiques structurelles qui s'attaquent à la 
question de demande de main d'œuvre, grâce au développement d'un secteur privé formel qui 
favorise l'émergence d'activités à forte valeur ajoutée, mais aussi à la question d'offre de main 
d'œuvre, à travers des politiques d'enseignement ciblées.  

FIGURE 1.8. Inscriptions universitaires dans la région MENA, 2002–10  

 Source : Calculs CMI basés sur les données de l'UNESCO. 

L'on peut s'attaquer à l'emploi informel et coûts sociaux qui lui sont associés grâce à une 
productivité plus élevée et une meilleure formation. Dans les pays MENA et du CCG, 81 
pour centde la population en âge de travailler sont employés dans l'économie informelle 
(Figure 1.9). En d'autres termes, plus des deux-tiers de l'ensemble des travailleurs de la région 
n'ont pas accès à l'assurance santé et ne contribuent pas au système de retraite qui leur 
garantira un revenu à la retraite. Un pays typique de la région MENA produit environ le tiers 
de son PIB dans l'économie informelle. D'un point de vue financier, près du tiers du produit 
économique de la région n'est pas déclaré et, partant, non taxé, avec toutes les implications 
que cela peut avoir sur le revenu de l'Etat. La mauvaise productivité du travail informel est 
particulièrement manifeste dans les pays MENA les plus pauvres ainsi que dans les zones 
rurales, où des travailleurs quasi analphabètes ou de niveau éducatif limité sont employés 
dans le micro-entreprenariat et le travail agricole à faible rendement. Aussi les programmes 
destinés à accroître la productivité dans le secteur informel par le biais de la formation et 
l'amélioration des compétences sont-ils essentiels à toute approche d'économie de la 
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connaissance visant à promouvoir la croissance inclusive à long terme. La forte prévalence du 
travail informel implique, par ailleurs, qu'une grande majorité des facteurs économiques opère 
en marge de la réglementation. Soutenir la transition vers l'emploi formel signifie que ces 
"outsiders" (y compris les chômeurs, jeunes, femmes et travailleurs informels) seront mieux 
représentés au dialogue social (Banque mondiale 2011b). 

FIGURE 1.9. Part de la population en âge de travailler dans la région MENA occupant 
un emploi formel (estimations 2010) 

 

 

La connaissance et l'innovation doivent s'inscrire dans toute stratégie visant à atténuer 
la pression sur les ressources physiques et les défis du changement climatique. La pénurie 
de l'eau et la dégradation environnementale menacent des secteurs économiques essentiels tels 
que le tourisme et affectent de façon disproportionnée les ménages les plus pauvres de la 
région. Pour faire face à ces risques et accroître la productivité des ressources naturelles 
(particulièrement l'eau), il est nécessaire que des efforts soient entrepris aux fins de diffusion 
de la technologie et de l'innovation (CMI, Banque mondiale et Banque islamique de 
développement 2012). Cette condition est tout autant un impératif et une occasion pour la 
région, où l'énergie verte est encore sous-développée, en dépit de son énorme potentiel de 
croissance. Les occasions comprennent l'efficacité énergétique dans la construction, le 
transport, et les secteurs de gestion des déchets, ainsi que l'énergie renouvelable. L'immense 
potentiel de la région en matière d'énergie solaire offre également des opportunités en termes 
de croissance, d'emploi et d'exportations nettes. La mise à profit de ce secteur exige cependant 
des investissements massifs en matière de compétences, de R&D et de regroupement 
d'entreprises (CMI, Banque mondiale et Banque de développement islamique 2012). 
L'investissement dans des stratégies de croissance verte est également susceptible de 
contribuer considérablement à la création d'emplois dans la région (CMI 2012).  
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L'ÉCONOMIE DE LA CONNAISSANCE, LA CROISSANCE ET L'EMPLOI 

Un investissement significatif dans l'économie de la connaissance est synonyme de 
chômage réduit. Etant donné que la croissance économique et la création d'emplois est le 
principal défi auquel doit s'attaquer toute stratégie de développement axée sur l'économie de 
la connaissance, il est donc important d'examiner dans quelle mesure les efforts visant à 
stimuler l'économie de la connaissance peuvent contribuer à la croissance économique et à 
l'emploi. L'analyse de l'évolution récente de la région MENA laisse suggérer une corrélation 
entre le chômage réduit et l'investissement élevé dans les composantes de l'économie de la 
connaissance, mesurés selon l'Indice économique des connaissances (KEI) (Figure 1.10). 

FIGURE 1.10. Notes des pays sur l'Indice économique des connaissances (KEI) et taux 
de chômage dans les pays arabes 

 

Source : Auteurs. 

N.B. : L'index économique des connaissances est établi sur la base de données 2012 de KAM. 
Les taux de chômage couvrent la période 2006-2008 et sont extraits du Livre des statistiques 
de l'Organisation arabe du travail (2010). 

Les mécanismes par lesquels l'économie de la connaissance impulse la croissance 
économique sont théoriquement et empiriquement bien fondés. A long terme, les effets de 
l'économie de la connaissance sur la croissance économique à travers la croissance de la 
productivité ne pourront plus être remis en question (Encadré 1,1). Elle permet aussi 
d'impulser l'emploi de la main-d'œuvre qualifiée. Mais quelle que soit le niveau de cette 
impulsion, la réduction du chômage dépend d'une foule de facteurs, dont en particulier le 
profil des demandeurs d'emploi. 
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ENCADRÉ 1.1. La connaissance, la croissance et l'emploi : Fondements théoriques  

                             et empiriques 

L'investissement dans la connaissance encourage incontestablement la croissance à long 
terme. Selon ce qu'on appelle les nouveaux modèles de croissance (Romer 1993), l'investissement 
dans la connaissance contribue à la création d'idées et processus nouveaux qui rendent possible 
l'élaboration de nouveaux produits et processus de fabrication. Depuis le travail avant-gardiste de 
Schumpeter, cette démarche a reçu le nom d'innovation.a  

Même si les résultats immédiats de l'innovation sont brevetés, protégés par les droits d'auteur, ou 
autrement appropriés par les innovateurs, les nouvelles idées entrainent toujours des effets positifs 
externes qui peuvent être saisis par des individus, des entreprises et des industries à même de les 
absorber,b faisant en sorte que les avantages de l'innovation sont plus grands pour la société que 
l'avantage personnel qui échoit aux innovateurs. En d'autres termes, lorsque les entrepreneurs 
innovent, les pays peuvent se développer de manière permanente, en dépit des rendements 
décroissants du capital et de la main d'œuvre.c Dans le marché mondial actuel, l'innovation est une 
condition indispensable à l'augmentation des parts de marché pour bon nombre de produits. 
Environ 60 pour centde la croissance des exportations proviennent de l'introduction de nouvelles 
variétés de produit, plutôt que de l'exportation de volumes accrus des mêmes marchandises (voir 
l'analyse empirique réalisée par Hummels et Klenow 2005). 

Il existe des preuves empiriques de la corrélation positive puissante entre l'économie de la 
connaissance et la croissance économique tant dans les pays avancés que dans les pays en 
développement (Chen et Dahlman 2004 ; Poorfaraj, Samimi et Keshvarz 2011). L'évaluation qu'ils 
ont entreprise sur 92 pays, pour la période 1960-2000, démontre que la connaissance est un facteur 
déterminant de la croissance économique à long terme, grâce à son incidence sur le taux de 
croissance de la productivité totale des facteurs (PTF). Ils ont constaté, en particulier, que le stock 
de capital humain, le niveau d'innovation domestique et d'adaptation technologique et le niveau de 
l'infrastructure de l'information et de la communication, exercent tous des effets significatifs 
statistiquement positifs sur la croissance économique à long terme. 

L'ouverture au commerce est un médiateur essentiel de la relation entre connaissance et 
croissance. L'innovation est quasi impossible dans une économie fermée. En revanche, l'intégration 
commerciale est un puissant moyen d'exploiter la connaissance mondiale par le biais de 
l'investissement étranger direct et l'accès à la technologie, qu'elle soit sous licence ou acheté. Il 
existe d'abondantes preuves empiriques attestant que l'accès à faible coût à l'équipement et aux 
machines laisse un impact positif sur la productivité totale des facteurs et, par voie de conséquence, 
sur la croissance. Coe et Helpman (1995) et Coe, Helpman, et Hoffmaiser (1997) ont constaté, par 
exemple, que la connaissance étrangère véhiculée à travers l'échange des marchandises imprime un 
effet positif statistiquement significatif sur la PTF globale dans les pays importateurs. Schiff et 
Wang (2007) indiquent, quant à eux, que l'impact s'accroit avec l'augmentation du commerce avec 
les pays industrialisés, en raison du fait qu'environ 80 pour centde la recherche et développement 
(R&D) dans le monde se produisent dans le monde avancé. 
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L'impact sur l'emploi de la croissance axée sur la connaissance dépend principalement des 
compétences des demandeurs d'emploi. Il ne faut aucun doute qu'une croissance plus élevée 
laisse un impact positif sur la demande de main d'œuvre. De façon générale, la transition vers une 
économie de la connaissance entraine une demande accrue des travailleurs hautement qualifiés 
assortie, dans la plupart des cas, de salaires plus élevés. Mais une demande plus élevée de main 
d'œuvre ne réduira le chômage que dans la mesure où les chômeurs sont qualifiés pour les 
nouveaux emplois. Tout dépend de la base sectorielle de la croissance, de la tendance des secteurs à 
embaucher pendant leur expansion, et du profil des demandeurs d'emploi dans l'économie. La 
littérature empirique corrobore ces intuitions théoriques. Les études révèlent une très forte 
corrélation positive entre l'introduction de moyens de production à forte intensité de connaissance, 
tels ceux fondés sur les technologies de l'information, et la demande pour des travailleurs 
hautement qualifiés (voir OCDE 2004 pour un résumé). Mais si la plupart des travailleurs sans 
emploi ne sont pas qualifiés, il y a de fortes chances que le chômage global ne diminue pas. 

La tendance pour le marché du travail à se polariser et l'écart salarial à s'élargir a également 
été constatée dans les études menées sur les pays avancés (OCDE 2004). Aux Etats-Unis, les 
salaires des travailleurs moins qualifiés ont diminué, même si le taux de chômage global restait bas. 
Il en était de même du Royaume-Uni où les salaires entre travailleurs qualifiés et non qualifiés 
accusaient un écart semblable. Dans les principaux autres pays européens qui n'ont connu aucune 
polarisation en termes de salaires, le taux du chômage des travailleurs non qualifiés était en hausse. 
La connaissance et l'évolution technologique ne sont cependant pas les seuls éléments qui sous-
tendent ces résultats. La mondialisation affecte aussi l'écart de salaires, indépendamment des 
changements technologiques.  

Source : Chen, Diop, et Muller (2012). 

a. L'innovation consiste, selon la définition de Schumpeter, des éléments suivants : (i) nouveaux 
produits et services ; (ii) nouveaux processus ; (iii) nouvelles façons de pénétration des marchés ; 
(iv) nouvelles sources d'approvisionnement ou méthodes de distribution, et (v) nouvelles industries 
(Schumpeter 1912/1961). 

b. La théorie économique met l'accent sur l'enseignement et le capital humain comme conditions 
préalables pour absorber les nouvelles idées et instaurer l'économie de la connaissance. En effet, la 
disponibilité d'un capital humain abondant et de haute qualité permet à l'économie d'absorber les 
nouvelles idées et écarte le problème de rendement décroissant du capital et du travail (Lucas 
1988). 

c. Les modèles traditionnels partent du postulat que le taux de croissance de la technologie (ou du 
développement technologique) est exogène. 
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Un modèle établi sur le plan illustré dans la Figure 1.11 utilise l'Indice d’économie de la 
connaissance pour mesurer le niveau d'effort des pays en la matière. Le modèle, décrit en 
détail dans l'Annexe 1, a permis d'évaluer avec une certaine précision la contribution des 
efforts économiques de la connaissance en faveur de la croissance et à l'emploi dans des pays 
MENA pendant la période 1995-2008, avec deux sous-périodes : 1995-99 et 2000-08.5 Dans 
ce modèle, l'élasticité de l'emploi par rapport à l'augmentation des investissements dans le 
domaine de la connaissance dans un pays donné est atténuée par l'élasticité de l'emploi par 
rapport à la croissance dudit pays. 

FIGURE 1.11. Estimation des effets de la connaissance sur l'emploi  

 

 

Les effets sur l'emploi des efforts économiques de la connaissance pendant les dernières 
décennies sont perceptibles. Les conclusions suivantes ont été tirées du modèle : 

 Comme dans d'autres régions du monde, une note plus élevée sur l'Indice d’économie 
de la connaissance (KEI) dans des pays MENA est associé à des taux plus élevés de 
croissance. En fait, l'impact du KEI était bien plus important dans la région MENA 
que dans d'autres régions au cours de la période 2000-2005, mais plutôt limité entre 
1995 et 1999. Dans la région MENA, l'augmentation d'une unité KEI en 1995 
augmentait de 0,28 points le taux de croissance moyen du PIB en termes réels par 
travailleur pour la période entre 1996 et 2000, alors que l'augmentation d'une unité 
KEI en 2000 augmentait de 0,89 points le taux de croissance moyen du PIB en termes 
réels par travailleur pour 2001-2005. 

 L'élasticité de l'emploi par rapport à la croissance dans la région MENA oscillait, en 
moyenne, autour de 0,80 dans la période 1991-2009 ; en d'autres termes, une 
augmentation d'un point de pourcentage du PIB était associée à une augmentation 
moyenne de l'emploi de 0,8 points de pourcentage pour les trois années suivantes 
(Figure 1.12). 

                                                 
5 L'impact d'un effort en faveur de l'économie de la connaissance au cours de la première année de chaque 
période est supposé s'étaler sur le reste de la période. Les effets de la connaissance sur la croissance sont 
mesurés pour les périodes 1995-2000 et 2001-2005, tandis que l'élasticité de l'emploi par rapport à la 
croissance est mesurée pour les périodes 1991-99 et 2000-2009. Les effets de la connaissance sur l'emploi sont 
le produit de ces deux coefficients. Voir l'Annexe 1 pour l'analyse complète. 
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 L'élasticité de l'emploi par rapport à l'investissement en faveur de la connaissance 
(mesuré par le KEI) résultant de la combinaison de ces coefficients, calculée pour 
chaque pays, passait de 0,2 au Koweït à 1,3 au Qatar pour la période 2000-2009. Une 
valeur de coefficient de 1,3 implique qu'une augmentation d'une unité KEI en 2000 
produit un accroissement annuel moyen de 1,3 point de pourcentage dans l'emploi au 
Qatar pendant la période 2000-2008. L'élasticité moyenne de l'emploi par rapport à 
l'investissement dans la connaissance pour la région MENA était en général proche de 
0,7 pour la période 2000-2008, comparé à seulement 0,23 pour la période 1995-1999. 
En d'autres termes, une augmentation d'une unité KEI en 2000 a produit un 
accroissement annuel moyen de 0,7 points de pourcentage dans l'emploi dans 
l'ensemble de la région MENA pendant la période 2000-2008 (Figure 1.13). 

FIGURE 1.12. Elasticité de l'emploi par rapport à la croissance économique dans les 
pays MENA, 1991–2009 

 

 

 

 

 

 

0 

1.1 

0.7 

1.4 

0.6 

0 

1.6 

0.7 

0.6 

1.2 

0.4 

0.7 

0.8 

0.4 

0.7 

0.6 

0.82 

1.4 

0.9* 

0.7 

0.6 

0.4 

0.3 

1.3 

1.1 

0.9 

0.6 

1* 

0.9 

0.6 0.6 

0.5 0.5 

0.78 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

1995-1999

2000-2008

Exportateur pétrole avancé Exportateur pétrole en développement Importateur pétrole en développement 

* indique que le coefficient n'est pas statistiquement important  



 51 

L'image de l'impact de l'économie de la connaissance sur l'emploi est donc positive et 
encourageante. Les évaluations susmentionnées ont également été comparées aux taux de 
croissance de l'emploi observés dans les pays de la région pendant la période 2000-2009 
(Tableau 1.1). Ces pays - principalement des petites économies riches en ressources - où le 
taux de croissance de l'emploi est relativement élevé  sont également ceux qui ont enregistré 
le progrès le plus important dans l'Indice économique de la connaissance (KEI) depuis une 
décennie ou presque, comme indiqué dans le chapitre suivant. Dans ce même ordre d'idées, 
les pays qui affichent un faible taux de croissance de l'emploi sont, en règle générale, ceux qui 
ont connu peu de progrès, voire un recul dans leur indice économique de la connaissance. 
Ceci confirme la contribution positive de l'économie de la connaissance au processus de 
création d'emplois. 

FIGURE 1.13. Elasticité de l'emploi par rapport au KEI dans les pays MENA, 1995–2008  
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TABLEAU 1.1. Taux de croissance de l'emploi dans les pays arabes, 2000–2009 

 POPULATION ACTIVE TAUX DE  CROISSANCE  
ANNUEL COMPOSÉ (%) 

Pays 2000 2009 

Algérie 7.772.217 13.195.310 6,06 

Égypte, Rép. arabe 19.254.668 23.980.516 2,47 

Libye 1.624.133 2.103.832 2,92 

Maroc 8.819.170 10.758.452 2,23 

Tunisie 2.711.153 3.271.820 2,11 

Bahreïn 200.000 400.000 8,01 

Kuwait 1.200.000 2.100.000 6,42 

Oman  700.000 1.100.000 5,15 

Arabie saoudite 6.000.000 8.100.000 3,39 

Emirats arabes unis 1.700.000 3.500.000 8,35 

CCG 9.800.000 15.200.000 5,00 

Non-CCG 53.202.748 69.935.998 3,09 

Total 63.002.748 85.135.998 3,40 

Source : Auteurs. 

La contribution de la connaissance n'a cependant pas été suffisante pour réduire 
sensiblement le chômage, exception faite des petites économies du Golfe, chose que l'on 
peut imputer aux trois raisons suivantes : 

 L'effort dans l’économie de la connaissance, bien qu'il ait fait preuve de son efficacité, 
demeure insuffisant. La performance générale des pays MENA reste en dessous de la 
moyenne mondiale en termes d'effort consacré au développement de l'économie de la 
connaissance, comme il est évoqué dans le prochain chapitre. 

 Dans la plupart des pays l'écart entre les qualifications exigées par les employeurs et 
celles présentées par les demandeurs d'emploi est vaste (voir Chapitre 5). Cet écart 
diminue l'ajustement positif de l'emploi aux augmentations à l'indice KEI. Lorsque la 
main-d'œuvre possède les qualifications requises, comme au Qatar (grâce à l'attraction 
facile des expatriés qualifiés), les investissements en matière d'économie de la 
connaissance ont un puissant impact sur les emplois. Dans la plupart des pays MENA, 
les travailleurs hautement qualifiés sont légions mais leurs compétences ne sont pas 
adaptées à la demande de l'économie. 
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 Les structures économiques atténuent l'impact de la croissance élevée sur l'emploi, en 
particulier les emplois qualifiés. En raison du manque de compétitivité dans la plupart 
des pays MENA, la croissance exerce un effet limité sur l'emploi (c'est-à-dire que 
l'élasticité de l'emploi par rapport à la croissance économique est limitée) dans la 
plupart des secteurs exposés à la concurrence étrangère. Le gouvernement demeure le 
principal pourvoyeur d'emplois qualifiés dans la région, comme l'illustre le cas de la 
Tunisie dans la Figure 1.14. 

FIGURE 1.14. Le gouvernement et autres fournisseurs de bons emplois dans la région  

                          MENA  

    

Source : Taha (2010) sur la base des données de l'Institut national tunisien des statistiques 
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à l'enseignement et l'innovation ne se redressent pas rapidement (contrairement à ceux 
relatifs au climat des affaires et à la technologie de l'information et de la 
communication, où le progrès peut être rapide). 

 Réduction de l'écart dans les compétences. Il faut davantage d'ajustements dans les 
systèmes d'enseignement et de formation de la région afin d'assurer une concordance 
entre les qualifications des diplômés et les exigences des employeurs. Entretemps, les 
mesures à court terme visant à recycler des travailleurs ou leur dispenser une 
formation supplémentaire répondant à des demandes de travail ponctuelles peuvent 
significativement contribuer à la réduction de l'écart entre l'offre et la demande en 
matière de compétences. 

 Orientation des économies vers des secteurs plus compétitifs où la croissance est plus 
susceptible de générer des emplois (c'est-à-dire où l'élasticité de l'emploi qualifié est 
plus élevée par rapport à la croissance économique). Là encore la tâche est ardue dans 
un monde où la fabrication est dominée par les pays asiatiques et où la demande a été 
étouffée par la récession. Mais il existe des occasions dans le domaine des biens et 
services non échangeables, dans des secteurs où les pays MENA disposent d'avantages 
comparatifs uniques en raison de facteurs géographiques ou autres, ainsi que dans des 
activités liées à l'environnement et à l'infrastructure. 

CONCLUSION 

Avec des efforts soutenus, il devrait être possible au cours d'une période raisonnable6 
d'augmenter de manière significative la contribution actuelle de l'économie de la 
connaissance à la croissance de l'emploi dans la région MENA. Basé sur les évaluations et 
chiffres fournis ci-dessus, on peut raisonnablement s'attendre à une augmentation significative 
de l'effort KEI dans la région susceptible d'impulser le taux annuel de croissance de l'emploi 
par un point de pourcentage supérieur au taux enregistré pendant la décennie 2000-2009.7 
Etalée sur une décennie, une telle augmentation générerait en Tunisie quelque 300.000 
nouveaux emplois, en Egypte environ 1,5 millions de nouveaux emplois, et en Arabie 
saoudite près de 700.000 nouveaux emplois (en plus des emplois produits dans la continuité 

                                                 
6 Cette période varierait d'un pays à l'autre. Cinq à dix ans sont généralement nécessaires pour voir les 
avantages des efforts, des réformes et des initiatives dans les différents piliers de politique d'économie de la 
connaissance. 

7 Les estimations présentées ici proviennent des données citées ci-dessus sur l'élasticité de l'emploi par rapport 
au KEI. Pour la période 2000-2009, l'ensemble de la région révèle une élasticité de 0,7 pour centpour 15 
positions sur le KEI. Ce gain semble raisonnable compte tenu du sous-investissement relatif de la région dans 
les différents piliers de l'économie de la connaissance. On peut, par ailleurs, supposer une réduction sensible de 
l'écart des compétences associée à une élasticité améliorée de l'emploi par rapport à la croissance économique, 
induite par une meilleure compétitivité. Ces facteurs pris en considération, il devient possible d'obtenir une 
augmentation d'un point de pourcentage du taux annuel de croissance de l'emploi induite par davantage 
d'efforts dans l’économie de la connaissance et de meilleure qualité. 
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des tendances actuelles). Le succès de cette démarche pourrait contribuer considérablement à 
la contraction du problème de l'emploi, quand bien même il ne l'élimine pas entièrement.8  

La plupart des pays arabes garde une certaine marge de manœuvre, comme on le constatera 
dans le chapitre suivant, en ce sens qu'à ce jour ils n'ont pas suffisamment investi dans les 
piliers de l'économie de la connaissance, comparativement à d'autres pays de niveau de 
développement semblable. La mise en place d'une économie de la connaissance exige un 
engagement soutenu, mais c'est le choix idoine pour une croissance économique soutenue 
assortie d'un niveau adéquat de création d'emplois. 

 

  

                                                 
8 On estime généralement nécessaire un taux de croissance économique de 7 pour centpour maintenir le niveau 
de l'emploi dans la région. Une contribution accrue de l'économie de la connaissance réduirait considérablement 
cette condition. Il n'en reste pas moins que le taux de croissance global sera négativement affecté par le 
ralentissement de l'activité économique mondiale qui sévit depuis quelques années et qui se poursuivra 
probablement dans le moyen terme. 
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Chapitre Deux 
 Rattraper les tendances mondiales 

relatives à l'économie de la connaissance 
 

Afin de créer et soutenir une économie de la connaissance efficace dans les moyen et long 
termes, les pays du monde arabe doivent prendre conscience de leurs forces et faiblesses 
par rapport aux quatre piliers de l'économie de la connaissance, à savoir : le régime 
économique et institutionnel, l'éducation, l'innovation, et les technologies de l'information et 
de la communication (TIC). Aussi doivent-ils mettre au point des politiques appropriées et des 
programmes d'investissement dans le cadre de leurs plans de développement nationaux, afin 
de permettre une transition efficace vers l'économie de la connaissance1.  

Le présent chapitre compare l'état de préparation de la région arabe à adopter l'économie de la 
connaissance par rapport à d'autres régions du monde. Pour être utile, toute évaluation des 
défis économiques auxquels la région de Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA) est 
confrontée doit nécessairement prendre en considération la grande diversité de la région. 

LA SITUATION ACTUELLE 

La méthode d'évaluation de la connaissance de la Banque mondiale (KAM) est un outil 
mondial d'évaluation qui permet pour examiner l'état d'avancement des économies de la 
connaissance tant au niveau du pays que de la région. La KAM 20122 considère MENA 
comme une région géographique comprenant les 18 pays suivants : Algérie, Bahreïn, 
Djibouti, République Arabe d'Egypte, République islamique de l'Iran, Israël, Jordanie, 
Koweït, Liban, Malte, Maroc, Oman, Qatar, Arabie saoudite, République arabe syrienne, 
Tunisie, Emirats arabes unis (EAU), et République du Yémen. L'Iran, Israël, et Malte ne sont 
pas traités dans ce rapport, n'étant des pays arabes. 

L'Indice de l'économie de la connaissance (KEI) dégagé par la KAM mesure l'état de 
préparation général d'un pays ou d'une région pour l'économie de la connaissance. Il est 
basé sur la moyenne de tous les scores normalisés obtenus sur les quatre piliers de l'économie 
de la connaissance (comme indiqué dans l'Encadré 2 de l'introduction). Plus le score KEI est 
élevé, plus le pays est prêt à entreprendre efficacement sa transition vers l'économie de la 
connaissance. Il est intéressant de noter que le score d'un pays sur le KEI peut être défini par 
la classification à trois niveaux présentée dans l'introduction. 

                                                 
1 Ce chapitre s'appuie sur plusieurs sources, y compris une contribution de base par Koivisto (2012). 

2 La KAM 2012 (http://www.worldbank.org/kam) inclut 148 variables structurelles et qualitatives pour 146 pays. 
Il aide un pays à comparer son état de préparation à l'économie de la connaissance par rapport à ses voisins, 
ses concurrents, ou à d'autres pays qu'il souhaite émuler sur les quatre piliers de l'économie de la connaissance 
que sont : le régime économique et institutionnel, l'éducation, l'innovation, et les TIC. La force de la KAM réside 
dans son approche intersectorielle, qui permet aux utilisateurs d'adopter une vision d'ensemble d'un grand 
éventail de facteurs pertinents, plutôt que de se concentrer sur un seul pilier. 
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 Les pays riches en ressources ayant une main-d'œuvre abondante - tels que l'Algérie, 
la Syrie, et le Yémen - ont de faibles scores (et un mauvais classement) sur le KEI 
(l'Algérie est classé en 96ème position, la Syrie 112ème, et le Yémen 122ème). Ces pays 
ne sont pas encore en mesure de convertir leurs ressources en puissants piliers de 
l'économie de la connaissance. 

 Les pays riche en ressources mais importateurs de main d'œuvre - tels que le Bahreïn, 
le Koweït, Oman, le Qatar, l'Arabie saoudite, et les EAU - ont des scores (et des 
classements) relativement élevés sur le KEI. Les EAU sont classés au 42ème rang, le 
Bahreïn 43ème, Oman 47ème, l'Arabie Saoudite 50ème, le Qatar 54ème, et le Koweït 64ème. 
Ces pays, de petite taille pour la plupart mais avec une richesse pétrolière par habitant 
très élevée, ont commencé à utiliser leurs riches ressources naturelles pour amorcer la 
conversion vers l'économie de la connaissance. 

 Les pays pauvres en ressources font montre d'une performance modérée sur l'échelle 
du KEI. La Jordanie est classée 75ème, la Tunisie 80ème, le Liban 81ème, l'Egypte 97ème, 
et le Maroc 102ème. Ces pays constituent la représentation type des pays en 
développement, où le progrès vers l'économie de la connaissance dépend d'un grand 
éventail de facteurs. 

MENA comparée à d'autres régions 

La KAM permet de mettre en lumière la façon dont MENA se porte sur la scène mondiale de 
l'économie de la connaissance.3 La Figure 2.1 donne un aperçu récent de la performance de 
MENA sur les quatre piliers de l'économie de la connaissance par rapport à deux autres 
régions du monde dans la KAM, à savoir, l'Europe et l'Asie centrale (EAC) et l'Amérique 
latine et les Caraïbe (ALC). Elle démontre que la région de MENA peut exploiter beaucoup 
mieux les avantages de la connaissance et de l'innovation aux fins de croissance et de 
diversification économique et rattraper, ce faisant, les autres régions du monde. 

La Figure 2.2 révèle qu'en 2012, la région MENA a mieux fait sur le KEI que les deux 
autres régions sur la KAM : l'Asie du Sud et l'Afrique. La région MENA est pratiquement 
au niveau LAC sur le KEI grâce au progrès enregistré au cours des dix dernières années en 
matière d'accès accru à l'enseignement, d'acquisition et d'utilisation des TIC et d'amélioration 
de l'environnement institutionnel nécessaire à la croissance menée par le secteur privé. La 

                                                 
3 Il convient noter que la KAM se concentre sur des variables liées à la performance en matière de connaissance 
et d'innovation ; il n'offre pas d'aperçu global sur le développement économique et social des pays concernés. 
Par contre, le modèle désigné du nom d'ESDI (Indicateur du développement économique et social), mis au point 
en 2010 par une initiative du gouvernement de la République de Corée (NRCS 2010), combine les indicateurs 
économiques et sociaux et fournit une meilleure image de développement équilibré. Le motif sous-tendant 
l'initiative ESDI était de reconnaître que les efforts de développement de la Corée avaient surestimé la 
croissance, suscitant un déséquilibre dont la rectification exige des mesures mettant un plus grand accent sur les 
facteurs sociaux et environnementaux. Il s'agissait d'élaborer un nouvel index reflétant et évaluant le nouvel 
objectif politique de la Corée dans sa poursuite d'un développement où croissance, cohésion sociale et respect 
pour l'environnement sont en équilibre. Le nouvel indicateur soutient l'élaboration d'une politique basée sur des 
preuves, tout en contribuant aux efforts académiques visant à développer des solutions de rechange au PIB en 
tant que mesure de croissance et de développement, objectif cherché par plusieurs gouvernements nationaux et 
organisations internationales. L'indicateur se compose de trois catégories principales (moteur de croissance, 
cohésion sociale et environnement), qui sont, chacune, décomposées et représentées par des mesures standard. 
Reflétant le statut de la Corée en tant que membre de l'OCDE et du G20, le prototype ESDI comprend des 
données couvrant un ensemble de 38 pays, étalées sur 20 ans (1990-2009). 
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région doit cependant faire encore mieux, si elle veut rattraper ses voisins de l'EAC (au Nord) 
et les pays de l'Asie de l'Est et le Pacifique (AEP), où se situent quelques unes des économies 
les plus dynamiques du monde. 

FIGURE 2.1. Perspective comparative de la performance de la région en matière  

                       d'économie de la connaissance, 2012 

  

Source : Méthode d'évaluation de la connaissance (www.worldbank.org/kam, Banque  

               mondiale 2012a).  

FIGURE 2.2. Scores régionaux sur le KEI, 2012 

 

Source : Méthode d'évaluation de la connaissance (www.worldbank.org/kam, Banque 
mondiale 2012a).  

PERFORMANCE DES PAYS 

La KAM 2012 indique, après l'examen des résultats des pays de la région, que les scores 
KEI de la plupart des pays de MENA ont reculé depuis 2000, soulignant une absence de 
progrès dans les économies de la connaissance en matière de bâtiment (Figure 2.3). Au cours 
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de la dernière décennie, l'Algérie, le Bahreïn, Oman, l'Arabie saoudite, la Tunisie, et les EAU 
- tous des pays riches en ressources, à l'exception de la Tunisie - ont améliorés leur KEI, alors 
que les scores de Djibouti, d'Egypte, de la Jordanie, du Koweït, du Liban, du Maroc, de Qatar, 
de la Syrie, et du Yémen étaient en 2012 plus bas qu'en 2000. 

A l'instar de la KAM, l'indice global annuel de compétitivité (GCI)  du Forum 
économique mondial (FEM) permet d'éclairer les résultats des pays MENA. Le GCI pour 
142 pays - comprenant 14 de la région MENA - est présenté dans le Rapport sur la 
compétitivité mondiale 2011-12 (FEM 2011). La Figure 2.4 compare les classements GCI 
pour des pays du monde arabe en 2010 et 2011. 

FIGURE 2.3. Scores des pays sur l'Indice de l'économie de la connaissance (KEI), 2000  

                        et 2012 

  

Source : Méthode d'évaluation de la connaissance (www.worldbank.org/kam, Banque 
mondiale 2012a). 

Les classements des pays MENA sont tout aussi variés sur le GCI que sur le KEI. Sur le 
GCI le plus récent, les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) ont fait de bons 
scores.4 Avec la 14ème position qu'il occupe sur le classement mondial, le Qatar vient en tête 
de la région, suivie par l'Arabie Saoudite (17), les EAU (27), Oman (32), le Koweït (34), et le 
Bahreïn (37). La Tunisie vient en 40ème position dans le monde, soit la meilleure place parmi 
les pays non riches en ressources, et ce, grâce à sa décision dans les années 1990 de 
poursuivre la politique de mise en œuvre d'une économie de la connaissance. Quant au Maroc, 
le Liban et l'Egypte, ils occupent respectivement les 73ème, 89ème et 94ème places.  

 

 

 

 

                                                 
4 Le Conseil de Coopération du Golfe (CCG), comprend le Bahreïn, le Koweït, Oman, le Qatar, l'Arabie 
saoudite, et les EAU. A noter que le bon classement sur le KEI reflète l'importance de l'investissement dans des 
variables liées à l'économie de la connaissance, et ne représente pas nécessairement une bonne performance en 
termes de productivité par rapport à ces investissements. Par ailleurs, le KEI ne prend pas en considération les 
indicateurs sociaux, tels ceux liés au genre susceptible, à long terme, d'affecter le progrès sociétal. 
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FIGURE 2.4. Classement des pays sur le GCI en 2010-11 et 2011-12 

 

Source: FEM 2011. 

 

Sur le plan du GCI, et tout comme pour le KEI, ce sont les pays riches en ressources qui 
viennent en tête. La plupart des économies de Golfe ont tiré profit de leurs vastes ressources 
naturelles et des prix croissants de l'énergie. Ils ont utilisé les revenus qui en découlent pour 
améliorer leur compétitivité ces dernières années, établissant une base solide fondée sur un 
cadre institutionnel de qualité, assorti d'un environnement macroéconomique stable, des 
marchés de biens performants et des entreprises de plus en plus sophistiquées. D'autres - dont 
l'Algérie, l'Egypte, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Syrie, la Tunisie, le Maroc, la Jordanie, 
le Liban et la Syrie - ont déployé quelques efforts, mais sont confrontés à des niveaux variés 
de transition politique et économique. 

Comment expliquer la lenteur du progrès des pays MENA vers l'économie 
de la connaissance ? 

La relation entre le KEI 2012 et le GCI 2011-2012 est plus faible pour les pays MENA 
que pour le reste du monde (Figure 2.5).5 L'écart est particulièrement prononcé pour le pays 
du CCG, dont le score est le plus haut sur l'échelle KEI. En d'autres termes, les facteurs 
relatifs à l'économie de la connaissance jouent, dans les pays arabes, un rôle moindre que 
celui que l'on peut supposer, compte tenu de leur niveau de compétitivité. 

 

 

 

                                                 
5 Le GCI a été la principale méthode employée par le FEM dans son évaluation de la compétitivité. Le modèle 
repose sur le principe que les facteurs déterminants de la compétitivité sont nombreux et interagissent les uns 
avec les autres de façon complexe. Le GCI recueille ces interactions par la moyenne pondérée de 12 piliers de 
compétitivité : (i) Les conditions de base, essentielles pour les économies axées sur les facteurs, comprennent les 
institutions, les infrastructures, l'environnement macroéconomique, la santé et l'enseignement primaire ; (ii)  

Les dynamiseurs d'efficacité, qui sont essentiels pour les économies axées sur l'efficacité, comprennent 
l'enseignement supérieur et la formation, l'efficacité du marché des produits, l'efficacité de marché du travail, le 
développement du marché financier, la maturité technologique et la taille du marché ; et (iii) Les facteurs 
d'innovation et de sophistication, éléments clés des économies axées sur l'innovation, comprennent la 
sophistication des entreprises et l' innovation (FEMand OCDE 2011). 

0

50

100

150

Classement 2010-2011



 64 

FIGURE 2.5. Performances des pays sur le KEI 2012 et sur le GCI 2011–2012 

 

Source : FEM 2011; Banque mondiale 2012a 

Les pays MENA semblent exposer ce qu'on pourrait appeler une "compétitivité faible 
en connaissance" - leur compétitivité provenant de facteurs autres que ceux liées à la 
connaissance (Taha 2010 et Koivisto 2012). On constate dans l'ensemble de la région une 
insuffisance dans la capacité nationale à absorber la connaissance, qui s'appuie grandement 
sur l'investissement dans le capital humain et l'ouverture au commerce et l'investissement 
direct étranger (IDE) pour assurer la compétitivité. La région semble avoir atteint un palier au 
cours de la dernière décennie dans son évolution vers l'économie de la connaissance. 

Plusieurs raisons sous-tendent cette terne performance. L'essentiel des d'économies dans 
le monde arabe se compose d'économies axées sur les facteurs, qu'il faut transformer en 
économies axées sur l'efficacité et l'innovation. La volatilité politique et économique, 
récemment surtout, a également exercé une pression vers le bas sur le KEI en affaiblissant le 
régime économique et institutionnel global (REI). A cet égard, les événements actuels offrent 
une excellente occasion pour instaurer une gouvernance économique plus transparente et 
efficace et libérer le potentiel de la région. 

La performance économique des pays de la région a été freinée par leur REI 
relativement faible - à l'exception des pays du CCG - en raison de la forte influence que le 
REI exerce sur les résultats d'autres piliers de l'économie de la connaissance. En effet, l'indice 
du pilier REI est fortement corrélé au KEI global (Figure 2.6) en raison de l'influence du REI 
sur les autres piliers. La gouvernance médiocre, qui débouche sur un climat peu favorable aux 
affaires, constitue l'un des obstacles majeurs au développement socioéconomique de la région 
et, en particulier, au développement axé sur la connaissance. 
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FIGURE 2.6. Performance des indices KEI et REI pour la région MENA et autres 
régions et groupes de pays, 2009 

 

Source : KAM -- Méthode d'évaluation de la connaissance (www.worldbank.org/kam, 
Banque mondiale, 2009).  

N.B. : Moyenne pondérée provenant de la KAM et des calculs de l'auteur, sauf là où les 
données étaient indisponibles (Irak, Libye et Palestine). 

Un récent rapport de la Banque mondiale, qui s'est penché sur la performance 
économique, bonne et mauvaise, de plus de 100 pays au cours de ces 30 dernières années, 
a apporté des preuves empiriques soutenant l'idée que la liberté économique et les libertés 
civiles et politiques expliquent pourquoi certains pays réalisent de meilleurs résultats 
économiques durables, contrairement à d'autres (Chauffour 2011). L'étude démontre, par 
exemple, qu'une unité de changement dans le niveau initial de liberté économique entre deux 
pays, mesurée sur une échelle de 1 à 10, est associée à presque 1 point de pourcentage d'écart 
dans leurs taux moyens de croissance économique à long terme. Dans le cas des libertés 
civiles et politiques, l'effet à long terme est également positif et significatif, avec un écart de 
0,3 point de pourcentage. Avec le temps, l'expansion des conditions de liberté (économique, 
civile, et politique) influencera positivement la croissance économique à long terme. L'on peut 
tirer de ces conclusions des enseignements politiques potentiellement importants. Dans les 
pays à revenu moyen, tels ceux du Printemps arabe, il existe à présent une quête de droits 
civils et politiques ainsi que de liberté économique. Le succès de cette quête, associé à la 
réduction des privilèges et faveurs en vigueur, devrait mener à une plus grande croissance 
économique. 

COMPRÉHENSION ET ÉVALUATION DES QUATRE PILIERS 

LE RÉGIME ÉCONOMIQUE ET INSTITUTIONNEL, Y COMPRIS LA GOUVERNANCE 

Le REI est un pilier majeur de l'économie de la connaissance. Ses principaux constituants 
sont la stabilité macroéconomique, la concurrence, l'efficacité des politiques de 
réglementation, l'État de droit, et les règles et procédures juridiques qui favorisent l'esprit 
d'entreprise et la prise de risques. La qualité du gouvernement représente également un 
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composant particulièrement important du REI du fait que c'est l'intégrité et l'efficacité du 
gouvernement qui déterminent les principes de base d'une société. Un REI efficace comprend 
aussi un climat concurrentiel qui rehausse la performance économique, un système financier 
qui mobilise et affecte le capital à l'emploi le plus productif, des marchés du travail flexibles 
(y compris le soutien au renforcement des capacités de la main-d'œuvre), et des filets de 
sécurité efficaces permettant de faciliter l'ajustement à la restructuration constante. 

La mesure dans laquelle les pays sont disposés à exploiter les diverses sources de 
connaissance dans l'économie mondialisée est influencée par la qualité de 
fonctionnement du régime économique. À quelques exceptions près, les pays MENA sont 
demeurés économiquement éloignés de l'économie mondiale. L'index de mondialisation KOF 
(KOF ETH 2010) mesure les dimensions économiques, sociales, et politiques de la 
mondialisation. Ces dimensions sont prises en compte par les flux économiques (commerce, 
IDE, investissements de portefeuille, et versement de revenus aux ressortissants étrangers 
sous forme de parts du PIB), la mondialisation sociale (contacts personnels, circulation de 
l'information et proximité culturelle), et la mondialisation politique (ambassades, adhésions 
aux organisations internationales et traités internationaux).6  

L'indicateur de 2012 comprend 208 pays. Cinq pays arabes sont classés parmi les cinquante 
meilleurs, dont quatre parmi les pays du Golfe riches en ressources, à savoir : les EAU (avec 
un score de 75,69), le Koweït (71,42), le Bahreïn (68,83), et le Qatar (66,53). Le cinquième 
est la Jordanie, qui vient après le Koweït avec une note globale de 70,48. Tout en bas du 
classement on trouve la Syrie (42,78), l'Iran (40,69), et la Cisjordanie et Gaza (33,13). 

Attirer l'IDE permet de puiser dans le stock sans cesse grandissant de la connaissance 
mondiale. L'IDE contribue, en effet, à faciliter le transfert et l'adoption transfrontaliers des 
nouvelles connaissances et technologies. L'indice de confiance A.T. Kearney FDI Confidence 
Index 2012 examine les perspectives futures des flux de l'IDE dans 27 destinations principales 
pour l'investissement, à un moment où l'économie mondiale s'efforce de sortir de la récession 
mondiale.7 Le seul pays arabe sur la liste est l'EAU, qui se situe au quinzième rang. En tant 
que portail d'investissements vers le Moyen-Orient, il peut profiter dans une certaine mesure 
des bouleversements politiques que connait actuellement la région, dans le cas où les 
investisseurs étrangers se tournent vers ce pays en raison de sa stabilité relative. 

Il serait également intéressant de scruter l'environnement commercial mondial dans son 
ensemble. Le Rapport sur la promotion du commerce mondial du FEM 2012 (Global 
Enabling Trade Report) - un inventaire complet de l'environnement commercial dans 132 
pays - place l'EAU en tête du monde arabe, et en 19ème position mondiale en termes 
d'environnement favorable au commerce. En deuxième position dans le monde arabe vient 
Oman (25), suivi de l'Arabie saoudite (27), du Bahreïn (30), du Qatar (32), de la Jordanie (42) 
                                                 
6 L'indice de mondialisation KOF définit la mondialisation comme le processus de création de réseaux de 
connexions entre des acteurs à des distances multi-continentales, par l'intermédiaire d'un flux très varié de 
personnes, d'informations et d'idées, de capitaux et de biens. La mondialisation est conçu comme un processus 
qui érode les frontières nationales ; intègre les économies nationales, les cultures, les technologies et la 
gouvernance ; et produit des relations complexes d'interdépendance mutuelle. 

7 L'indice de confiance A.T. Kearney FDI Confidence Index 2012 évalue l'impact des changements politiques, 
économiques et de réglementation sur les intentions et préférences IDE des dirigeants des entreprises chefs de 
file dans le monde. L'indice 2012 s'appuie principalement sur une enquête effectuée auprès de plus de 200 
dirigeants d'entreprises de 27 pays et de 17 secteurs industriels 
(http://www.atkearney.com/index.php/Publications/cautious-investors-feed-a-tentative-recovery.html). 
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et de la Tunisie (44). Le Koweït se classe au plus bas parmi les Etats du CCG, à la 66ème 
place. L'Egypte (90), le Liban (93), la Syrie (108) et le Yémen (119) complètent la liste. L'on 
peut aisément constater que les cinq principaux Etats favorisant le commerce dans le monde 
arabe se situent dans la région du CCG. Bien que chaque pays soit différent de l'autre, la 
domination du CCG se reflète mal sur quelques uns des Etats arabes plus peuplés et 
importateurs de pétrole, où il est vital d'instaurer un environnement réglementaire susceptible 
d'impulser le commerce et les affaires afin de répondre aux besoins de leurs populations. 

L'indice de liberté économique de l'Héritage Foundation établit le classement de 184 pays 
selon 10 degrés de liberté économique liées à l'État de droit, à l'intrusion du gouvernement, à 
l'efficacité du cadre réglementaire, et à l'ouverture des marchés.8 Comme on pouvait s'y 
attendre, l'indice 2012 souligne que la liberté économique a diminué au cours de l'année dans 
le monde. Parmi les principales 25 économies les plus libres dans l'index 2012, deux se 
situent dans la région arabe : Bahreïn (position 12) et Qatar (25). La Jordanie occupe la 
position 33, suivie de loin par le Maroc (87), le Liban (90), la Tunisie (95), et l'Egypte (100). 
Ces résultats laissent entendre que le soulèvement arabe déclenché fin 2010 serait provoqué 
par l'assombrissement des perspectives économiques, l'inégalité des revenus et les régimes 
corrompus. 

Pour que les entrepreneurs nationaux soient en mesure de se développer et générer 
l'emploi, il est essentiel d'améliorer le climat économique général. Le rapport sur la 
compétitivité du monde arabe, 2011-2012 (FEM et OCDE 2011) met l'accent sur les défis qui 
se posent au monde arabe en matière d'affaires (Figure 2.7). Selon les entrepreneurs chefs de 
file, il existe trois obstacles majeurs pour la réalisation des affaires dans la région, à savoir, les 
règlements de travail restrictifs, la bureaucratie inefficace et le manque de financement 

 
L'Indicateur du Doing 
Business 2012 pour 183 
pays suit les changements 
apportés aux règlements 
appliqués principalement 
aux petites et moyennes 
entreprises nationales dans 
11 domaines de leur cycle 
de vie. L'indicateur 2012 
place quatre pays du CCG 
parmi les 50 premières 
places (Banque mondiale 
2012b). L'Arabie saoudite 
vient en première position 
dans le monde arabe (et 
numéro 12 dans le 
classement mondial), suivi 
d'assez loin par les Emirats 

                                                 
8 L'indice de liberté économique de l'Heritage Foundation analyse l'évolution des politiques économiques dans 
184 pays depuis le milieu de 2010. Il est basé sur les 10 composants suivants : liberté d'entreprises, liberté 
commerciale, liberté fiscale, dépenses du gouvernement, liberté monétaire, liberté d'investir, liberté financière, 
droits de propriété, droit d'être à l'abri de la corruption, et liberté de travail (http://www.heritage.org/index). 

FIGURE 2.7. Doing Business (faire des affaires) dans le monde arabe 

 

Source : FEM et OCDE 2011. 
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(33), le Qatar (36), et le Bahreïn (38). La Tunisie se situe en position 46, suivi d'Oman (49). 
Parmi les économies arabes, 13 pays ont mis en œuvre en 2011 des réformes destinées à 
simplifier les mesures relatives aux affaires - 20 réformes en tout. La moitié de ces réformes 
visent à faciliter le démarrage d'une entreprise ou l'amélioration des systèmes d'information 
relative au crédit, mais laissent inchangées les possibilités de réforme touchant la 
réglementation et une plus grande transparence. Les entrepreneurs continuent, dans le monde 
arabe, à faire face à des procédures réglementaires souvent complexes et coûteuses pour 
démarrer et opérer les entreprises - tout en se heurtant à une moindre protection en matière 
d'investissement et de droits de propriété que leurs contreparties dans d'autres régions. 
L'environnement réglementaire varie à travers la région. Le Maroc était le plus actif dans la 
mise en œuvre des réformes en 2010-2011. Le nouveau rapport indique que pendant les six 
dernières années, 94 pour cent des 18 économies arabes de l'échantillon ont rendu leur 
environnement réglementaire plus favorable aux entreprises. L'Egypte a enregistré les 
meilleurs progrès sur ce plan, entre 2005 et 2011, suivi de l'Arabie saoudite. 

Ces indicateurs constituent des baromètres utiles pour indiquer la position de chaque 
pays. Au cours des deux dernières décennies, la plupart des Etats du CCG se sont attaqué à 
leur gouvernance globale tout en s'engageant dans la mondialisation d'une façon plus avertie. 
Il n'en demeure pas moins qu'ils doivent, dans leur grande majorité, diversifier leurs 
économies et mettre en place des économies plus durables axées sur la connaissance et le 
secteur privé. Les quelques faiblesses constatées dans les Etats CCG comprennent 
l'enseignement public, la médiocrité des pratiques relatives à la culture du travail, et des 
réseaux sous-développés de soutien aux entreprenants (Molavi 2012). 

Pour mieux exploiter ses 
ressources humaines, la 
région MENA doit 
impérativement 
promouvoir la 
participation des femmes à 
toutes les sphères de la vie 
économique, sociale, et 
politique. La question est de 
savoir, cependant, comment 
les sociétés de la région 
contribueront à améliorer 
l'inclusion de la femme. Le 
KAM indique, selon une 
perspective comparative, 
que le chômage et 
l'inactivité parmi des 
femmes sont plus répandus 
dans la région MENA que 
dans les régions à revenu 
moyen telles que l'EAC et LAC (Figure 2.8). Il ne fait aucun doute qu'une plus grande 
autonomisation économique provoquera un cercle vertueux incluant l'autonomisation des 
femmes. Des efforts ciblés, coordonnés et ponctuels répondant aux spécificités de chaque 
pays, sont nécessaires sur plusieurs fronts pour accroître l'implication de la femme dans le 
domaine public. Ces efforts doivent inclure des politiques permettant d'assurer l'égalité des 
femmes devant la loi, de relever les autres défis au développement humain, de redresser l'écart 

FIGURE 2.8.  Participation des femmes d'une perspective  

                         comparative, 2012 

 

Source : Méthode d'évaluation de la connaissance 
(www.worldbank.org/kam, Banque mondiale 2012a).  
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au niveau des compétences, et de promouvoir la participation civique et politique de la femme 
(Viswanath 2012). 

ENSEIGNEMENT ET RESSOURCES HUMAINES 

L'enseignement est le catalyseur fondamental de l'économie de la connaissance, car ce 
sont les personnes instruites et qualifiées qui savent créer, partager, diffuser et employer 
efficacement les connaissances. Outre les compétences générales traditionnelles, tels que 
l'écriture et le calcul et, plus récemment, les capacités TIC, l'économie de la connaissance 
exige aujourd'hui des compétences non techniques telles que la capacité de communication, 
de résolution de problèmes, de créativité et de travail d'équipe. Le développement d'une 
économie de la connaissance exige que le système d'enseignement soit suffisamment flexible 
pour dispenser les deux types de compétences dans des volumes adéquats. Ce système 
commence par l'enseignement de base, qui constitue le point de départ de l'apprentissage, et se 
poursuit avec l'enseignement secondaire et supérieur, grâce auxquels s'acquièrent les 
compétences essentielles (y compris les compétences techniques) et incite à la réflexion 
créative et critique indispensable à la résolution des problèmes et à l'innovation. Le système 
d'enseignement doit également inclure des dispositions pour l'apprentissage à vie. 

Les résultats sur les tests éducatifs internationaux indiquent que les résultats pour la 
région demeurent sensiblement inférieurs à de ceux des pays de l'Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE). Aucun des 12 pays MENA qui 
ont participé au test de capacité en math et science la 8ème année scolaire, effectué dans le 
cadre de l'Etude internationale sur les mathématiques et les sciences 2007 (TIMSS), n'a réalisé 
des scores supérieurs à la moyenne (Figure 2.9). L'une des faiblesses du système 
d'enseignement de la région est que la plupart des pays MENA se caractérisent par l'absence 
de normes nationales de mesure des acquis scolaires, tandis que ceux qui ont ces normes ne 
recourent pas aux tests pour promouvoir la responsabilisation dans le système (Ezzine 2009). 

FIGURE 2.9. Score de la 8ème année TIMSS, 2007 

 

Source : Gonzales 2009. 
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N.B. : Les données pour le Maroc concernent les jeunes n'ayant pas atteint les taux de 
participation scolaire prévue pour la 8ème année.  

Les résultats du Programme international pour le suivi des acquis des élèves 2009 
(PISA) sont également éloquents pour les quelques pays de la région qui y ont pris part. 
Comparé à la moyenne OCDE, la Jordanie, le Qatar et la Tunisie sont la traîne de leurs pairs 
dans les sciences, les maths, et la lecture (Figure 2,10).9 Les résultats démontrent également 
que les aptitudes cognitives sont assez faibles dans la région. Ceci est d'autant grave qu'une 
grande partie des lauréats du secondaire passe dans les établissements de l'enseignement 
supérieur avec des niveaux d'aptitudes cognitives déjà assez bas. 

Le bulletin d'éducation pour le monde arabe brosse un tableau peu reluisant. Un rapport 
récent (Faour 2012) inclut des indicateurs qui combinent des données procédant de trois 
études internationales (TIMSS2007, PIRLS2006 et PISE 2009) qui mesurent la sécurité dans 
les écoles, l'enseignement, l'apprentissage et l'environnement institutionnel dans 14 pays 
arabes. Deux domaines à améliorer peuvent être cités à titre d'exemple : les données indiquent 
qu'un pourcentage considérable d'enseignants (professeurs de maths, par exemple) étaient 
déficients dans leur préparation académique et la formation initiale bien avant l'entrée dans la 
profession. Par ailleurs, de nombreux enseignants ne reçoivent pas de perfectionnement 
professionnel approprié pendant le service pour les aider à améliorer leurs compétences 
pédagogiques. 

L'écart persiste entre les 
aptitudes acquises à 
l'université et les exigences 
des employeurs. Les 
entreprises citent souvent le 
manque d'aptitudes comme 
une contrainte importante au 
recrutement : selon l'enquête 
de la Banque mondiale sur les 
entreprises, celles-ci 
considèrent le niveau des 
compétences comme une 
contrainte majeure au Liban 
(38 pour cent des entreprises 
enquêtées), en Syrie (36 pour 
cent), en Jordanie (33 pour 
cent), et en Egypte (31 pour 
cent). Le FEM a également 
constaté l'insuffisance de l'éducation de la main-d'œuvre comme l'un des défis qui se posent 
pour les entreprises dans le monde arabe (FEM et OCDE 2011). 

INNOVATION  

Le système d'innovation d'une nation se compose du réseau d’acteurs et des règles et 
procédures qui influencent la manière dont un pays acquiert, crée, diffuse et utilise la 
                                                 
9 Le PISA est une enquête internationale entamé en 2000, évalue les systèmes d'enseignement dans le monde 
entier en examinant les aptitudes et le savoir des étudiants de 15 ans dans les pays/économies prenant part. 
Depuis l'an 2000 plus de 70 pays et économies ont participé au PISE. 

FIGURE 2.10. Résultats du test PISA 2009 

 

Source : Jaramillo et Melonio 2011. 
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connaissance et la technologie. Il comprend les entreprises, centres de recherche, universités, 
consultants, et autres organismes qui suivent les progrès des nouvelles connaissances et 
technologies, puisent dans les réserves sans cesse grandissantes de la connaissance mondiale, 
qu'ils assimilent et adaptent aux besoins locaux. Les liaisons entre les systèmes nationaux et 
mondiaux de la connaissance peuvent évoluer sous forme de recherche conjointe, d'échanges 
de personnel, d'échange de brevets, d'octroi de licence en matière de technologie, d'achat 
d'équipements, ainsi que bien d'autres canaux. La performance innovante d'un pays dépend 
dans une large mesure de l'interdépendance des différents acteurs nationaux en tant que 
membres d'un système plus grand. 

S'agissant du pilier de l'innovation, la KAM 2012 mesure les progrès réalisés sur le plan 
des redevances et droits de licence (paiements et recettes), des brevets accordés par le 
bureau américain des brevets et marques déposées, et des articles publiés dans les revues 
scientifiques et techniques (Figure 2.11). Les derniers résultats indiquent que l'Algérie, le 
Liban, Oman, le Qatar, la Tunisie, les Emirats arabes unis et le Yémen ont amélioré leur score 
depuis 2000, alors que l'Egypte, la Jordanie et le Maroc ont régressé. La performance 
médiocre de la région s'explique par l'exigüité de la base scientifique, que le monde arabe doit 
élargir s'il compte établir des industries de pointe. Dans cette région qui abrite quelques unes 
des universités les plus anciennes du monde et qui a contribué pendant des milliers d'années à 
la connaissance universelle, les chercheurs des pays de la Ligue arabe produisent à peine un 
peu plus de 0,5 pour cent des articles publiés dans les journaux scientifiques à travers le 
monde. Plus encore, les pays arabes ont dépensé en 2009 moins de 1 pour cent de leur PIB sur 
la recherche et développement (R&D), contre 2,3 pour cent du PIB des pays de l'OCDE pour 
la même année.  

Pour de nombreux pays MENA qui trainent encore loin derrière la frontière mondiale dans 
beaucoup de secteurs, exploiter et utiliser efficacement la connaissance mondiale actuelle par 
des canaux, tels que le commerce et l'IDE, peut avoir un plus grand impact économique que le 
développement de la connaissance frontalière.  

FIGURE 2.11. Le pilier de l'innovation dans les pays MENA, 2000 et 2012 

  

Source : Méthode d'évaluation de la connaissance (www.worldbank.org/kam, Banque 
mondiale 2012a). 
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davantage de produits innovateurs que ne le supposent leurs ressources d'innovation (facteurs) 
- et ceux qui ne réalisent pas leur potentiel théorique d'innovation.10 Les scores GII globaux 
présentent une illustration composite de la performance d'un pays en matière d'innovation.11  

Le GII comprend 16 pays du monde arabe, le Qatar étant classé parmi les 30 premiers, 
à la position 26.Les autres économies à revenus élevés de la région occupent des positions 
inférieures : Les Emirats (34), le Bahreïn (46), le Koweït (52), l'Arabie saoudite (54), et Oman 
(57).  

Les pays à revenus moyens tels que le Liban (49) présentent des faiblesses dans les deux 
indicateurs d'innovation (ressources et produits). Les autres pays à revenu faible à 
intermédiaire -Tunisie (66), Egypte (87), et Maroc (94) - sont tous dans la moitié inférieure du 
classement GII, et la Syrie (115), le Yémen (123), et l'Algérie (125) parmi les 25 les plus bas. 

La Jordanie constitue une exception remarquable - elle se classe en 4ème position parmi 
les pays MENA pris en compte par l'indice GII et occupe la 41ème place générale. Sa 
position est remarquable parce qu'elle précède de 25 positions son concurrent le plus proche 
dans la même région et la même catégorie de revenus, la Tunisie (66). Bien que la Jordanie 
soit seulement huitième dans la région sur le plan des ressources d'innovation, elle est 
troisième sur le plan des produits. L'influence de la Jordanie vient de ses produits créatifs, 
entrepris avec un grand dynamisme au niveau des enregistrements de marques déposées des 
résidents au niveau national (où elle se place première dans la région) et à un niveau 
relativement élevé d'exportations de marchandises créatives. 

TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (TIC)  

                                                 
10 Trouver un dispositif susceptible d’observer l'innovation telle qu'elle se produit réellement est une véritable 
gageure. Avec l'extension de la définition de l'innovation ces dernières années, ce défi s'est accentué, entrainant 
avec lui la difficulté de concevoir des indicateurs et de collecter les données. Des innovations ne se limitent pas 
seulement aux laboratoires R&D et aux articles scientifiques publiés ; la production de la connaissance est 
désormais principalement centrée sur l'entreprise, où la recherche, qui est interdisciplinaire, est de plus en plus 
axée sur le contexte, focalisée sur des problèmes ponctuels et orientée vers l'application. L'innovation englobe 
non simplement les nouveaux produits ou les produits, procédés et méthodes améliorés pour la fourniture des 
services, mais propose aussi des modèles commerciaux et organisationnels affaires, ainsi que des imitations 
créatives et des rattrapages technologiques. Plus encore, les innovations se produisent tout autant dans des 
laboratoires et entreprises de haute technologie que dans les industries de basse technologie ainsi qu'au niveau 
public ou social (comme dans la fourniture innovante de services gouvernementaux). 

11 Le GII est calculé comme la moyenne simple de deux sous-indices, alors que l'Indice d'efficacité de 
l'innovation représente le rapport entre les deux. Le sous-indice de l'intrant d'innovation mesure les éléments de 
l'économie nationale qui permettent la réalisation d'activités innovatrices, que l'on groupe en cinq catégories : 
(i) les institutions, (ii) le capital humain et la recherche, (iii) l'infrastructure, (iv) le fonctionnement du marché, 
et (v) la sophistication des affaires. Le sous-indice de l'extrant d'innovation constate le produit réel de 
l'innovation. Ce sous-indice se divise en deux catégories : (i) les produits scientifiques et technologiques et (ii) 
les produits créatifs (consistant d'éléments intangibles de créativité comprenant des statistiques sur les marques 
de commerce enregistrées au bureau national et en vertu du système de Madrid, assortis de deux questionnaires 
concernant, d'une part l'utilisation des TIC dans les modèles d'activités commerciales et organisationnelles et 
les nouveaux domaines qui sont liés de façon accrue à l'innovation dans la littérature et, d'autre part, les biens 
créatifs et services créatifs qui comprennent la part de dépenses des ménages en matière de récréation et de 
culture en tant que mesure des activités créatives dans un pays). Ces catégories se divisent en 20 sous-
catégories, totalisant un ensemble de 80 indicateurs 
(http://www.globalinnovationindex.org/gii/main/fullreport/index.html). 
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Les progrès technologiques rapides affectent profondément l'acquisition, la création, la 
diffusion et l'utilisation des connaissances. En raison de l'importance accrue de la 
connaissance en tant qu'un élément de compétitivité, l'utilisation des TIC contribue à la 
réduction des coûts de transaction et l'élimination des barrières de temps et d'espace, 
permettant ainsi la production de masse de biens et services adaptés aux besoins du client et la 
substitution des facteurs limités de production. L'infrastructure de l'information d'un pays se 
compose des réseaux de télécommunication ; des systèmes d'information stratégique ; des 
cadres politiques et juridiques affectant le déploiement de ces réseaux et systèmes ; des 
ressources humaines compétentes requises pour leur développement, fonctionnement et 
utilisation ; ainsi qu'une population en mesure d'utiliser les TIC. La mise en place d'une solide 
infrastructure de l'information exige, cependant, la mobilisation des nombreux intervenants 
impliqués dans son déploiement et son utilisation dont, en particulier, le gouvernement, les 
entreprises, les consommateurs et les prestataires des services de télécommunication et 
d'information. Les applications TIC contribuent également à l'amélioration de l'efficacité des 
services actuels tout en générant de nouvelles opportunités, notamment dans le commerce, la 
gouvernance, l'éducation, la connectivité professionnelle, la fourniture des soins de santé et le 
développement environnemental.  

Le Rapport mondial FEM 2012 sur la technologie de l'information couvre 142 économies et 
comprend le Networked Readiness Index (indicateur de réceptivité - NRI) qui mesure le degré 
d'utilisation des TIC par les économies du monde pour accroître la compétitivité.12 Le cadre 
NRI 2012 évalue l'ampleur constatée dans l'adoption des TIC par le marché et le cadre 
réglementaire d'un pays et la capacité de la société à utiliser de façon appropriée une 
infrastructure TIC abordable. Il évalue, en outre, les efforts des individus, des entreprises et 
du gouvernement à accroître leur capacité d'utilisation des TIC ainsi que l'utilisation réelle des 
TIC dans leurs activités quotidiennes ; l'impact économique et social général exercé par les 
TIC ; ainsi que la conversion d'un pays vers les TIC et le niveau d'habilité technologique de 
l'économie et de la société. 

Les pays de CCG figurent toujours en bonne place dans le classement NRI de 2010-2011 et 
2012 (Figure 2.12), avec 3 pays parmi les 30 premières places - Bahreïn, Qatar, et Emirats. 
L'Algérie, l'Egypte, le Maroc, la Syrie et la Tunisie ont amélioré leurs positions en 2012, alors 
que le Liban se maintenait à la même place. 

FIGURE 2.12. Classement des pays MENA sur l'indicateur Networked Readiness Index  
                          au titre de 2010–11 et 2012 

  

Source : FEM 2011.  

                                                 
12 Le Rapport mondial sur la technologie de l'information 2010-2011 couvre 138 pays et est disponible sur : 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GITR_Report_2011.pdf.  Le Rapport mondial sur la technologie de 
l'information 2012 est disponible sur : http://www3.weforum.org/docs/Global_IT_Report_2012.pdf. 
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La région MENA émerge comme un espace prometteur de délocalisation pour les 
entreprises européennes, tirant profit de la proximité et de l'abondance de la main 
d'œuvre compétente de la région pour la réalisation des activités d'externalisation (y 
compris les services et soutien en matière de technologie de l'information), de centres d'appel 
et de services de soutien administratif. En effet, les pays d'Afrique du Nord ont éclipsé 
plusieurs sites de l'Europe de l'Est, comme le constate l'indicateur A.T. Kearney's 2011 Global 
Services Location Index des 50 principaux pays d'externalisation des activités, selon lequel 
l'Egypte vient en 4ème position mondiale et en première position au Moyen-Orient.13 Bien que 
ce classement date d'avant les récents bouleversements politiques, l'Egypte a de tout temps 
obtenu de bonnes notes en raison du faible coût de sa main-d'œuvre qualifiée. Le 
gouvernement égyptien a également favorisé le secteur à l'étranger, tout en poussant les 
entreprises à s'aligner avec les normes internationales. Mais la récente agitation politique du 
pays est susceptible d'avoir des conséquences à long terme pour l'Egypte en tant que lieu 
d'externalisation. Les Emirats occupent la 15ème position dans classement mondial et servent 
de plate-forme régionale de services qui soutient de nombreuses multinationales dans toute la 
région, grâce aux coûts concurrentiels de la main-d'œuvre, la qualité élevée de ses écoles de 
gestion, et l'amélioration des taux d'alphabétisation. Les autres pays de la région situés parmi 
les 25 premières positions sont la Jordanie (22) et la Tunisie (23) ; Le Maroc occupe la 37ème 
place. 

CONCLUSION 

L'analyse de performance traitée dans ce chapitre, fondée sur l'examen d'un grand 
choix d'indicateurs et d'indices, débouche sur plusieurs points intéressants. Elle indique 
que les progrès enregistrés au cours de la dernière décennie par la région MENA dans sa 
transition vers l'économie de la connaissance a été plus lent que celui de ses proches 
concurrents au niveau mondial, soit les régions EAC et de ALC. Par ailleurs, ce progrès 
semble avoir atteint son plafond. De façon générale, la compétitivité semble être de façon 
accrue axée sur les facteurs plutôt que sur la connaissance et l'innovation.  

La performance de l'économie de la connaissance dans la région est, en particulier, 
entravée par l'état médiocre de l'EIR dans de nombreux pays, notamment le climat de 
gouvernance. Il est donc nécessaire d'apporter des améliorations dans ce domaine et de 
stimuler globalement, ce faisant, le progrès vers l'économie de la connaissance et avancer, par 
voie de conséquence, vers la croissance et la compétitivité durables. Il est tout aussi important 
d'assurer l'autonomisation économique des femmes afin d'exploiter pleinement les ressources 
humaines précieuses de la région (voir Chapitre 4). 

Bien que des progrès spectaculaires aient été enregistrés dans la multiplication de l'accès 
à l'enseignement primaire et secondaire, la mauvaise qualité de l'enseignement et l'écart 
entre les compétences des diplômés quittant l'école et celles requises par les employeurs 
continue d'entraver le développement de l'économie de la connaissance dans la région. 
Les principaux investissements de la région en matière d'enseignement (comme exposé au 
Chapitre 5) peuvent être plus efficacement s'ils sont orientés vers l'amélioration de la qualité 
de l'enseignement à tous les niveaux. 

                                                 
13 Le score de chaque pays se compose d'une combinaison pondérée de scores portant sur 43 mesures, réparties 
sur les trois catégories suivantes : attraction financière, compétences et disponibilité des gens, et climat des 
affaires (A.T. Kearney 2011). 
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Les indicateurs d'innovation confirment que les performances modestes  des pays arabes 
sont demeurées modestes, en comparaison à ceux du reste du monde (Chapitre 6). Pour la 
plupart des pays arabes, il est indispensable d'exploiter la connaissance et technologie par le 
biais de canaux, tels l'IDE, l'importation d'équipements et autres biens, ainsi que par l'octroi 
de licences. Les pays MENA doivent également focaliser leur attention sur la diffusion des 
technologies actuelles.  

Les progrès significatifs réalisés par la région, dans son ensemble, sur le pilier TIC 
doivent être soutenus afin de tirer profit du potentiel des TIC et promouvoir toute une 
gamme d'activités économiques et sociales (voir Chapitre 7). Les pays MENA doivent 
s'efforcer d'exploiter à fond le potentiel des TIC pour la promotion des différents secteurs de 
l'économie, notamment, l'éducation, l'innovation et l'enseignement ; la gestion du secteur 
public ; la compétitivité du secteur privé ; et le renforcement des capacités.  

Ils peuvent, ce faisant, saisir les occasions à leur naissance sauter les ponts en adoptant des 
technologies récentes sans avoir investi dans les technologies connexes de première 
génération, et de participer au développement de nouvelles industries de la connaissance 
basées sur les TIC. 

Les résultats KAM 2012 reflètent également les perspectives, opportunités et défis 
divergents qui se posent à l'ensemble des économies MENA. Les pays riches en ressources 
et faibles en main-d'œuvre, en particulier ceux du CCG, réalisent une performance 
sensiblement plus élevée sur le KEI global et ses composants (EIR, éducation, innovation et 
TIC).  

Ces pays sont probablement moins exposés à la pression que d'autres pays de la région, ayant 
les moyens de faire des investissements technologiques et autres ressources coûteuses - mais 
ils n'en continuent pas moins à faire face au défi concernant la formation des talents 
nécessaires à l'établissement d'une économie diversifiée durable basée sur la connaissance. 

Les pays pauvres en ressource mais jouissant d'une main-d'œuvre abondante subissent, 
quant à eux, la pression pour entreprendre des réformes à travers le développement des 
secteurs industriels et des services à haute valeur ajoutée. Les pays pauvres en ressource 
devraient donc entreprendre les réformes réglementaires nécessaires pour améliorer 
l'éducation, l'innovation et la concurrence - ingrédients indispensables à l'impulsion de la 
croissance économique. 

 
La région arabe peut, dans son ensemble, avancer plus rapidement vers la création 
d'emplois de qualité, qui font cruellement défaut, en mettant en place des politiques qui 
permettront de progresser simultanément sur chacun des quatre piliers de l'économie de 
la connaissance, en s'attachant tout particulièrement au renforcement du régime économique 
et institutionnel, y compris la gouvernance et l'amélioration de la qualité des systèmes 
d'enseignement à tous les niveaux. 
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Chapitre Trois 

Définir de nouvelles stratégies de 
développement pour les pays arabes 

  

Le présent chapitre propose des principes pour aider les décideurs politiques arabes 
dans la conception et la mise en œuvre des stratégies de développement basées sur 
l’économie de la connaissance.1 Les chapitres qui suivront se concentreront sur des mesures 
précises à prendre pour chacun des piliers de l'économie de la connaissance (2ème Partie) et 
que sur les initiatives de diversification sectorielles et spatiales (3ème Partie). Ce chapitre 
définit une approche stratégique à l'intention des décideurs politiques, leur fournissant une 
analyse sur les méthodes d'élaboration des stratégies de l'économie de la connaissance, 
décrivant la mise en œuvre du « cinquième pilier » par rapport aux autres, instaurant ainsi la 
confiance dans le processus de développement. 

Les orientations stratégiques proposées sont motivées par l'expérience mondiale mais 
adaptées aux spécificités du monde arabe et des défis qui lui sont posés. Il serait 
intéressant de noter les éléments suivants : (i) des pays tels que la Finlande, l'Irlande, la 
Corée, et Singapour qui ont enregistré, pendant les dix ou vingt dernières années, des succès 
notables avec les stratégies de développement axées sur l'économie de la connaissance ; (ii) 
des pays à revenu faible et moyen qui ont connu des taux de croissance élevés et durables sur 
une longue période, y compris la Chine et l'Inde ; (iii) des pays en transition de l'Europe 
centrale et de l'Europe de l'Est ; et (iv) la Turquie, qui a beaucoup de points communs avec les 
pays arabes. L'annexe 2 récapitule les leçons tirées de l'expérience d'une douzaine de ces 
pays. Ces pays ont huit traits en commun : vision et stratégie à long terme, mécanismes de 
responsabilisation, capacité gouvernementale, préférence pour des solutions adaptées au 
marché ou du moins préférence pour le marché, intégration dans l'économie mondiale et 
diversification des exportations, exploitation des connaissances mondiales, investissement 
dans l'enseignement, et investissement et utilisation de la technologie de l'information et des 
communications (TIC). Tous ces traits se rapportent aux piliers de l'économie de la 
connaissance et sont évoquées tout au long de ce chapitre, mais pas nécessairement dans 
l'ordre précité.  

La stratégie proposée ici prévoit un « changement transformateur », ancré dans une 
perspective d'économie politique. Quatre axes complémentaires façonnent la stratégie : 

 Ambition et réalisme dans l'action, tout en adaptant les actions politiques en fonction 
du niveau de développement, des besoins et des capacités du pays concerné ; 

                                                 
1 Le présent chapitre s'appuie sur les contributions de base de Dahlman (2012), Kuznetsov, Dahlman et Djeflat 
(2012), et Zeidane (2012). Il s'inspire également de Rischard (2009). 
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 Conception pragmatique du changement, en commençant par cueillir les fruits à portée 
de main en vue d'engendrer des gains rapides en matière d'économie et d'emploi et en 
passant graduellement mais régulièrement des projets de démonstration aux 
changements de portée plus vaste. 

 Mise au point d'un nouveau contrat social en parallèle avec le nouveau modèle 
économique ; 

 Poursuite de l'intégration régionale et de la coopération internationale en raison de leur 
potentiel d'accélérer et de consolider le processus global de transformation. 

En ce qui concerne l'économie de la connaissance, la région ne part pas de zéro. Les 
stratégies de l'économie de la connaissance peuvent s'appuyer sur ce que certains pays ont 
déjà réalisé, comme décrit dans l'introduction (Encadré I.5). Cependant, les pays de la région 
diffèrent tant dans leur niveau de développement que sur le plan de leur engagement dans 
l'économie de la connaissance. Ces différences seront prises en considération dans le présent 
chapitre. 

AGIR AVEC AMBITION ET RÉALISME 

Le premier conseil politique est d'agir avec rapidité et ambition - rapidité, parce qu'il n'y a 
plus de temps à perdre et parce que c'est le meilleur moyen de surmonter la résistance aux 
réformes ; ambition, parce qu'il faut des plans d'action proportionnels à l'ampleur des défis 
gigantesques qui se posent. L'on peut, à cet égard, s'inspirer des pays qui se sont engagés 
résolument sur un modèle d'économie de la connaissance, en renonçant aux affaires 
routinières. Leur approche est présentée à la Figure 3.1 et l'Encadré 3.1. Ils ont agi 
simultanément sur les quatre piliers, tout en s'assurant d'un processus durable et fiable en 
adoptant une approche réunissant tous les intervenants concernés. 

FIGURE 3.1. Les stratégies fondées sur l'économie de la connaissance contrastent avec  
                        les modèles conventionnels de croissance économique : ambition, rapidité  
                        et mobilisation 

 

Source : Rischard 2009. 
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N.B : La Figure ci-dessus présente deux tendances stylisées de croissance ; les écarts entre les 
deux ne se veulent pas aussi précis que dans les figures. 

ENCADRÉ 3.1. Le parcours suivi par les histoires à succès de l'économie de la connaissance 

L'instauration d'une économie de la connaissance est tributaire principalement de la mise en œuvre 
d'une politique d'avancement durable et fiable. C'est la leçon qui se dégage d'études portant sur 
plusieurs pays ayant poursuivi une croissance basée sur la connaissance - notamment la Finlande, la 
Corée, la Malaisie, et Singapour, auxquels on peut ajouter Dubaï et l'Irlande, en dépit des crises 
récentes suscitées par des dérives spéculatives (Banque mondiale 2010a). Ces mêmes études suggèrent 
qu'un processus à parties prenantes multiples menant à un engagement national bien défini produit des 
niveaux plus élevés de croissance qu'un modèle conventionnel. 

Contenu : L’action sur les piliers  

Les gouvernements de ces pays à succès ont concentré leurs efforts sur les quatre piliers de l'économie 
de la connaissance, mettant en œuvre des réformes ambitieuses sur quasiment tous les fronts : 

 Ils ont rehaussé la qualité de leur système d'enseignement - de l'éducation de la petite enfance 
jusqu'aux systèmes d'enseignement continu - établissant souvent dans ce processus la norme 
pour le reste du monde (Finlande, Corée, Singapour). 

 Ils ont pris des mesures audacieuses pour développer une "écologie d'innovation" animée, 
utilisant diverses voies pour y aboutir - impulsion de la recherche et développement (R&D) 
dans le cas de la Finlande ; investissement étranger direct de pointe (IDE) pour l'Irlande ; et 
attraction d'une classe créative pour Dubaï. 

 Ils ont amélioré leur climat des affaires en réduisant le coûts des transactions, en favorisant 
l'entreprenariat, allant jusqu'à convertir parfois leurs villes en aimants pour attirer les talents 
tout en leur assurant des conditions de vie et de travail attrayantes. Ils ont ainsi transformé leur 
économie en un site dynamique pour la domiciliation d'entreprises du monde entier, allant des 
multinationales jusqu'aux nouvelles entreprises (Dubaï, Irlande, Luxembourg, Singapour). 

 Ils ont réalisé d'importants investissements dans les infrastructures TIC et dans des 
applications catalytiques telles que l'e-gouvernement avancé (Estonie, Corée, Malaisie, les 
Etats Nordiques). 

Processus : Ambition, rapidité et mobilisation 

 Ambition. Le gouvernement lui-même offre une vision audacieuse, devenant l'agent supérieur 
du changement et mobilisant la nation tout entière dans un effort national ambitieux, en 
mettant en œuvre pour commencer quelques mesures politiques clé. La Finlande a quadruplé 
ses dépenses publiques sur la R&D quand l'austérité fiscale aurait été normalement de mise. 
L'Irlande a abaissé le taux d'imposition des entreprises tout en attirant l'IDE en vue d'impulser 
l'économie de la connaissance. Dubaï a lancé presque deux douzaines de zones spéciales 
presque simultanément, attirant ainsi des milliers d'entreprises sophistiquées en peu de temps. 
La Corée a rapidement multiplié sa densité à haut débit et son utilisation, à telle enseigne 
qu'elle se classe aujourd'hui comme le leader mondial par rapport à  ces indicateurs. 
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 Rapidité. Dans chacun des cas, le processus adopté par les gouvernements de ces pays à 
succès met l'action immédiate en évidence, à l'opposé de l'approche plus traditionnaliste en 
vertu de laquelle les rapports volumineux ou les schémas directeurs pourraient amener 
éventuellement les changements souhaités sur le terrain. 

 Mobilisation. De nombreux pays à succès ont établi un mécanisme de mobilisation des 
intervenants et agents du changement concernés. La Finlande et l'Irlande ont, par exemple, 
installé un conseil de haut niveau, placé sous la présidence du premier ministre, pour diriger 
les efforts entrepris en matière d'économie de la connaissance et s'assurer pleinement de 
l'engagement des hauts responsables. Certains pays ont mis en place des institutions spéciales 
de soutien, telles que SITRA et TEKES en Finlande, et un "comité de l'avenir" au sein du 
parlement. D'autres ont mené des campagnes pluriannuelles sur l'économie de la connaissance 
visant à mobiliser la nation tout entière, faisant appel souvent à une communication 
systématique et soutenu, comme en Corée et en Malaisie. 

Source : Rischard 2009.  

 

En adoptant le principe de vitesse et d'ambition, les décideurs politiques arabes doivent 
mettre l'accent sur ce qui est faisable et adapté aux besoins et aux capacités de leurs 
pays. Certains pays arabes subissent des conditions problématiques de gouvernance ou à un 
niveau relativement bas de développement économique et de l'économie de la connaissance. 
Dans un pareil contexte, il serait approprié d'adopter une approche progressive, comme 
l'illustre les pays à revenu faible et moyen qui se sont engagés avec succès dans des régimes 
de forte croissance durable (voir l'annexe 2. Les réformes relatives au climat des affaires ne 
peuvent, par exemple, être mises en application dans tous leurs aspects de façon généralisée. 
Elles devront probablement se restreindre à des secteurs spécifiques (tels que des zones 
économiques spécifiques). Sur le plan de l'enseignement, les pays qui sont aux premiers 
stades de leur développement ou présentant des déficiences sérieuses dans l'éducation de base, 
la priorité doit être accordée à l'enseignement de base et à la formation technique, assortie 
d'efforts ciblés et ponctuels sur l'enseignement supérieur. En matière d'innovation, l'accent 
doit être mis sur l'exploitation de la connaissance et la technologie mondiales et leur 
adaptation aux besoins locaux, plutôt que sur l'installation de structures sophistiquées pour la 
recherche et développement (R&D). S'agissant du pilier TIC, il convient de vulgariser l'accès 
à l'Internet et promouvoir son utilisation au moyen d'applications et de services économiques 
et conviviaux destinés aux citoyens, petites entreprises, et d'autres, tout en développant 
l'initiation à la technologie de l'information. Mais quelle que soit la limitation des efforts 
déployés en matière d'économie de la connaissance, il n'en reste pas moins essentiel de 
démontrer une réelle détermination nationale à réussir avec le nouveau modèle de 
développement. 

Les pays riches en ressources sont évidemment en meilleure position pour s'engager 
dans des projets audacieux élaborés à un rythme accéléré - à l'instar de qu'ont fait 
quelques émirats du Golfe avec un certain succès. L'essentiel est évidemment d'ajuster les 
ambitions et les engagements avec ce que le pays est en mesure de fournir. De ce point de 
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vue, la plupart des pays arabes, y compris ceux qui sont riches en ressources, ont des 
limitations et des contraintes. A l'exception des petits Etats du Golfe, de la Tunisie, et du 
Maroc - qui ont une bonne expérience dans la conception et l'exécution des stratégies relatives 
à l'économie de la connaissance - des efforts substantiels sont nécessaires pour renforcer les 
capacités administratives et de gestion, facteurs qui s'inscrivent dans le cadre de leurs plans 
globaux d'économie de la connaissance. 

Les insuffisances de l'appareil étatique et du climat institutionnel et des affaires 
impliquent qu'il faut harmoniser l'ordre des réformes, comme démontré par l'expérience 
des économies de transition d'Europe centrale et de l'Est (Dvorak 2011). L'approche Big Bang 
ne s'applique pas, en particulier lorsqu'il s'agit de l'économie de la connaissance. Bien que le 
séquençage des réformes doive être minutieux, ceci ne signifie pas que les réformes de demi-
mesure (libéralisation partielle, par exemple) soient appropriées, car celles-ci tendent à créer 
des intérêts particuliers fondés sur la recherche du profit, provoquant ainsi la résistance à 
d'autres réformes - quelque chose que les pays arabes ont déjà vécu. Le séquençage approprié 
de réformes enthousiastes peut, en revanche, éviter l'amollissement des réformes, surtout si 
l'électorat pour les réformes s'est déjà consolidé après un gain de cause antérieur décisif.  La 
section suivante décrit plus en détail l'approche séquentielle. 

Organiser le changement avec pragmatisme en s'appuyant sur les acquis faciles 

MENER LES RÉFORMES TOUT EN GÉNÉRANT DES EMPLOIS 

Il faut poursuivre les réformes et générer simultanément des emplois. Les réformes 
requises pour construire une économie axée sur la connaissance, notamment les changements 
à apporter aux systèmes d'enseignement et d'innovation, ne porteront pas immédiatement leurs 
fruits économiques. D'autre part, des emplois doivent être rapidement créés - et en nombres 
importants. Les premiers résultats ne seront significatifs que dans la mesure où le nouveau 
modèle est crédible. 

Les réformes apportées au climat des affaires peuvent avoir un effet rapide sur l'emploi. 
Il est certain que les réformes peuvent avoir des effets non négligeables sur l'emploi et 
améliorer le climat des affaires dans ses divers aspects, notamment en ce qui concerne les 
conditions entourant la création des entreprises, la manière dont l'économie est financée, et le 
cadre réglementaire. Ces effets doivent être pris en compte dans la stratégie globale. 
L'expansion du commerce et de l'investissement direct étranger (IDE) constituent 
généralement une importante source d'activités nouvelles émergeant typiquement au cours 
d'une période relativement courte. Aussi est-il important que les réformes visant le climat des 
affaires soient introduites assez tôt, de sorte à fournir des résultats précoces à même de 
soutenir le nouveau modèle. 

La petite entreprise est la source principale d'emplois. Il est conseillé aux gouvernements 
amorçant la transition vers l'économie de la connaissance de se forger une idée sur le potentiel 
de d'emplois dans leur économie. Ceci est surtout important lorsque cette économie comprend 
différents types d'entreprises ainsi qu'un grand secteur informel. Les évaluations relatives aux 
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pays Sud méditerranéen (ANIMA 2011)2 fournissent les chiffres suivants, qui révèlent un 
compromis entre les capitaux propres et l'emploi (Figure 3.2). Bien que les besoins s'évaluent 
entre trois et cinq millions d'emplois par an (FEMISE 2011), les multinationales ne 
représentent qu'une source relativement faible d'emplois (environ 100.000), mais elles 
apportent néanmoins des technologies utiles, des compétences en gestion, entre autres 
facteurs. Le secteur informel est, lui aussi, une source importante de création d'emplois (un 
million d'emplois, voire davantage), mais ses capacités innovatrices sont limitées. Les petites 
et moyennes entreprises (PME) sont les principales sources de croissance économique et de 
création d'emplois, de même que les entreprises nouvellement créées et les soi-disant 
"gazelles" (sociétés à croissance rapide opérant dans les marchés en rapide évolution qui, 
jusqu'à présent, sont encore peu nombreux dans les pays arabes). Le potentiel des PME à 
créer des emplois est un indicateur de la nécessité d'élaborer des politiques permettant de 
soutenir ce type d'entreprises. 

Les nouveaux secteurs de croissance peuvent être une source d'emploi importante et ne 
doivent donc pas être négligés. En fait, les histoires à succès relatives à l'économie de la 
connaissance, tout autant que d'autres ayant de bonnes performances, ont tous mis en place 
des politiques industrielles actives destinées à aider les nouveaux secteurs prendre leur envol -
dans le domaine manufacturier, des services ou de l'agriculture - sur la base d'avantages 
comparatifs reconnus. C'était évidemment vrai des "Tigres" de l'Asie de l'Est où l'économie 
était activement contrôlée par les soi-disant "états du développement". Mais c'était tout aussi 
vrai pour l'Occident, où les gouvernements ont offert des incitatifs pour encourager 
notamment les secteurs concurrentiels à tirer profit des politiques industrielles "horizontales". 
C'est la raison pour laquelle l'élaboration des stratégies de développement, basées sur la 
connaissance et destinées au monde arabe, doit s'assurer que les quatre piliers de l'économie 
de la connaissance sont complétés par des actions visant à favoriser les secteurs à croissance 
rapide. 

FIGURE 3.2. Sources de création d'emplois, par types d'entreprises 

 

Source : ANIMA 2011. 

                                                 
2 Les pays couverts par l'étude ANIMA comprennent tous les pays arabes, à l'exception des Etats du Conseil de 
Coopération du Golfe, Israël et la Turquie. 
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Promouvoir les secteurs sources d'emplois 

Une stratégie agressive de diversification économique est nécessaire. Jusqu'à présent le 
monde arabe a limité l'exploitation de l'avantage comparatif principalement à l'industrie du 
pétrole et à du gaz, où l'on peut trouver d'impressionnantes histoires à succès. L'exploitation 
du patrimoine historique et culturel considérable de la région et de sa situation géographique 
et climatique - c'est-à-dire le tourisme - s'est également développée, débordant même sur des 
secteurs spécialisés tels que le tourisme de santé en Jordanie. Le Liban, avec son histoire de 
centre financier et d'échanges commerciaux, a établi un système bancaire sophistiqué et 
compétitif. Dans les pays du Maghreb, quelques créneaux manufacturiers traditionnels ont été 
exploités, comme des textiles en Tunisie. Mais c'est seulement au Maroc que des politiques 
plus ou moins systématiques de promotion sectorielle ont été mises en œuvre, par le biais de 
plans couvrant les mesures requises dans une sélection d'industries (telles que l'automobile, la 
fabrication et l'industrie alimentaire), souvent en tandem avec des programmes de 
développement régionaux (voir Chapitre 8). La région a cependant besoin d'une approche 
agressive qui s'inspire de ces exemples. Or le monde arabe dispose d'un grand nombre de 
sources intacts d'avantages comparatifs. 

L'évolution de l'économie mondiale - avec la production industrielle de masse dominée 
par la Chine et autres pays asiatiques et la demande du monde avancé amortie par la 
récession - exige un réexamen des stratégies de croissance fondées sur le commerce et 
l'exportation. Bien que les marchés d'exportation vers l'Europe et l'Afrique offrent certaines 
opportunités dans le domaine manufacturier (telles que, par exemple, dans les pièces et les 
composants automobiles, l'électronique et l'aéronautique - Encadré 3.3.), il est vraisemblable 
que les secteurs et activités susceptibles d'être la principale source de croissance et d'emplois 
dans les pays arabes dans les décennies à venir, outre les industries et services liées aux TIC, 
sont les biens non-échangeables ; les services domestiques publics et privés ; l'éducation et la 
recherche ; la construction et le bâtiment. A cela s'ajoutent également les activités se 
rapportant à l'énergie renouvelable (solaire), l'intendance environnementale, l'utilisation et la 
conservation de l'eau, et l'atténuation du changement climatique.  

Mais combien d'emplois les activités et secteurs les plus dynamiques seront-ils en mesure de 
créer dans le monde arabe, à moyen et à long terme ? L'Encadré 3.2 ci-dessous donne 
quelques indications approximatives. 

ENCADRÉ 3.2. Combien d'emplois les nouveaux secteurs innovateurs peuvent-ils 
générer dans le monde arabe ? 

L'estimation de la capacité des activités économiques à croissance et diversification rapides à 
générer des emplois ne peut nécessairement être que spéculative, tout au moins jusqu'à ce que 
les entreprises sous-tendant ces activités se stabilisent dans l'un ou l'autre pays ou région. Ce 
qui suit relève, dans une certaine mesure, de la conjecture. L'on peut raisonnablement 
s'attendre à un taux de forte croissance dans les activités liées aux TIC, au minimum un 
dédoublement du volume du secteur sur 10 ans. Il en est de même pour les secteurs liés à la 
croissance verte. Le CMI (2012a) prévoit que les emplois engendrés par la croissance verte 
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devraient atteindre trois à quatre millions, soit 10 pour cent du total requis pour les pays Sud-
méditerranéens au cours des 10 prochaines années pour éviter un accroissement du chômage 
par rapport à son niveau actuel. Si l'on ajoutait le potentiel d'autres secteurs prometteurs de 
croissance en matière d'emplois (voir Chapitre 8), il serait permis d'estimer que les nouvelles 
activités induites par un modèle économique basé sur la connaissance produiraient pas moins 
de 30 pour cent de l'ensemble des emplois requis dans le monde arabe pendant la décennie à 
venir. Ces estimations s'accordent avec celles fournies par le modèle d'élasticité de l'emploi 
dans une croissance économique axée sur la connaissance, présentée au Premier chapitre. 
Avec l'amélioration apportée aux compétences, au marché du travail et aux structures 
économiques, le nombre d'emplois supplémentaires liés à l'économie de la connaissance 
pourrait atteindre 25 à 50 pour cent sur une période de dix ans, avec des variations d'un pays à 
l'autre (l'impact étant plus fort dans les pays en développement importateurs de pétrole). 

Source : Auteurs.  

 

Plusieurs créneaux prometteurs peuvent être élargis. L'Encadré 3.3ci-dessous fournit des 
détaillés sur certains créneaux prometteurs identifiés par les investisseurs étrangers au cours 
de la dernière décennie. Ils comprennent des activités de service telles que centres d'appels, 
élaboration de logiciels, services de conseil et services aux entreprises et centres de R&D, 
ainsi que des activités manufacturières telles que les textiles, l'automobile, les composants 
électroniques et l'agroalimentaire. Le coefficient rendement-emploi, mesuré par le nombre 
d'emplois créés par million d'euros investis, varie d'environ 40 à pas moins de 300. Il est 
surprenant de constater que la fonction centrale de R&D qui, avec 211 emplois créés par 
million d'euros investis, montre un potentiel attrayant qui a été sous-exploité jusqu'ici par les 
pays arabes. Etonnamment, des secteurs tels que les travaux publics, l'immobilier, les services 
publics et le tourisme, et des fonctions telles que les franchises, la logistique, les sièges 
sociaux et les centres administratifs, ont des médiocres performances en termes de rendement. 
Les emplois générés par l'IDE sont trop coûteux, de sorte que l'on ne peut s'attendre à ce que 
ce dernier résout le problème du travail dans les pays arabes, du moins pas dans le Sud-
méditerranéen. C'est la raison pour laquelle les sources nationales d'emploi, favorisées par une 
approche efficace d'économie de la connaissance, sont cruciales, sans dénigrer toutefois la 
technologie, la gestion et autres facteurs que l'IDE peut apporter. 

ENCADRÉ 3.3. Le coefficient emploi-rendement : Combien d'emplois peut-on créer 
avec 1 millions € ? 

Le nombre d'emplois créés par million d'euros investis, basé sur l'analyse de quelque 5.000 
projets d'investissement direct étranger, 1.500 études de faisabilité d'investissement, 1.600 
partenariats d'entreprises et 20.000 communiqués de presse de sociétés, au cours de la période 
2003-2010, est évalué comme suit : 

299 : Centres d'appel (indépendamment du secteur) 

211 : Centres R&D (technologie de l'information et automation) 



 86 

196 : Industrie du textile   

136 : Services de conseil et services aux entreprises 

103 : Logiciels (services)  

103 : Fabrication de composants électroniques  

77 : Entreprises agroalimentaires   

63 : Construction automobile et production aéronautique  

39 : Technologies vertes 

Source : ANIMA 2011. 

 

ADAPTER LES POLITIQUES EN MATIÈRE D'ÉCONOMIE DE LA 
CONNAISSANCE AUX NIVEAUX DE DÉVELOPPEMENT 

Les pays du monde arabe sont à des degrés divers sur la voie vers l'économie de la 
connaissance, d'où la nécessité d'adapter les politiques en conséquence. Comme indiqué 
précédemment, si certains pays ont d'ores et déjà amorcé la mise en place d'une économie de 
la connaissance, d'autres n'ont même pas pris encore la décision de commencer. Un plan 
comportant trois étapes, de trois à cinq années chacune, est proposé au tableau 3.1. Il est 
nécessaire que des mesures politiques majeures soient prises à chaque étape, et pour chacun 
des piliers de l'économie de la connaissance, y compris pour la promotion des secteurs de 
croissance. 

Le tableau reflète l'impératif régional de création d'emplois et fournit des indications 
approximatives sur l'impact (direct et indirect) des mesures relatives à chaque pilier, en 
fonction de l'efficacité de leur mise en œuvre. Il est impossible d'obtenir des chiffres précis de 
l'impact des mesures politiques sur l'emploi. Selon les évaluations fournies au Chapitre 1 
(Section 3) et dans l'Encadré 3,2, "un impact modéré" toucherait jusqu'à 20 pour cent de la 
main-d'œuvre, et un "impact élevé" plus de 20 pour cent. 
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TABLEAU 3.1. Mesures politiques appropriées selon les différents degrés d'avancement 
des pays vers l'économie de la connaissance 

Les impacts probables de l'emploi indiqués en gris (voir note) 

ETAPE I : DÉBUTANTS ETAPE II : ADOPTANTS ETAPE III : AVANCÉ 

Indice faible de l'économie de 
la connaissance (KEI) ; 
politiques embryonnaires 
d'économie de la connaissance 

KEI à moyenne portée ; 
évoluant vers une économie 
axée sur la connaissance et des 
réformes à grande échelle 

KEI élevé, avec des 
lacunes 

Développer des activités de niche 
basées sur des avantages comparatifs, 
en particulier dans les services non-
échangeables 

Étendre les programmes sectoriels en 
s'engageant dans des domaines plus 
compétitifs (chaines de valeur plus 
complexes) 

Diversifier d'autres secteurs 
compétitifs et créer de 
nouveaux (services) et devenir 
des chefs de file mondiaux 

Améliorer le régime économique et 
institutionnel (EIR) dans des enclaves 
ou des domaines politiques 
sélectionnés (création d'entreprises, 
par exemple), et entamer des réformes 
fondamentales en matière de 
gouvernance. 

Etendre les réformes EIR et 
consolider les réformes en matière de 
gouvernance ; revoir les accords 
commerciaux 

 

Revoir la gouvernance ; 
renforcer les capacités 
nationales de livraison ; 
accroître le commerce.  

Élargir au maximum la disponibilité 
des TIC et entreprendre des projets de 
démonstration (pour les petites 
entreprises, services communautaires, 
etc.) 

Construire des services TIC et 
promouvoir les activités basées sur les 
TIC (externalisation du processus 
d'entreprise) ; accélérer la réalisation 
du haut débit à l'échelle nationale. 

Édifier une société avancée de 
l'information et de la 
connaissance qui servira de 
modèle à une communauté 
arabe plus large 

Renforcer les capacités d'innovation 
en faisant appel aux connaissances 
étrangères ; mener des projets de 
démonstration à un micro- niveau  

Développer les structures R&D et 
établir des systèmes d'innovation sur 
la base des compétences locales 

Établir des structures R&D de 
haut niveau entièrement 
connectées aux réseaux 
mondiaux 

Effectuer des réformes de fond dans le 
système éducatif et introduire des 
changements spécifiques dans 
l'enseignement supérieur 

Poursuivre les réformes du système 
éducatif et généraliser le progrès dans 
les différentes couches 

Développer des structures 
éducationnelles de haut niveau 
comme plateformes mondiales 

Source : Auteurs. 

NB : Les cellules sans ombre indiquent peu ou pas d'impact sur l'emploi. L'ombre claire 
indique un impact modéré en termes de nouveaux emplois créés ou emplois anciens sauvés. 
Les cellules en gris foncé indiquent un impact profond sur l'emploi. 
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PASSER DES MICROPROJETS AUX MACRO-RÉFORMES  

Les « spots » de croissance dans l’économie stimulent le changement. Le piètre climat des 
affaires et de la gouvernance qui caractérise bon nombre de pays arabes ne changera pas du 
jour au lendemain. Même dans les pays les plus performants, tout est loin d'être parfait. Il est 
donc important de s'attaquer à de telles situations. Le changement commence souvent par des 
micro-réformes bien accordées et ciblant des contextes organisationnels spécifiques ou des 
ensembles d'entreprises qui, dès lors que leurs performances sont améliorée, deviennent des 
modèles ou des sources d'inspiration pour des initiatives plus importantes. Souvent le hasard 
intervient positivement dans ce type de processus, mais la gestion intelligente des autorités 
publiques joue également son rôle. Certains gouvernements sont experts dans l'art de gérer le 
changement d'une façon progressive, de sorte à surmonter les velléités éventuelles de 
résistance. La Chine, par exemple, au cours des premières années de son décollage, a 
développé des entreprises de villes et villages ainsi que des zones d'exportation. Ces entités, 
versées initialement dans la production semi-privée destinée aux marchés locaux, se sont 
transformées en zones spéciales expérimentales d'exportation, tout en continuant à s'étendre 
tant sur le plan de la portée que de l'ampleur. Des investisseurs étrangers ont été incités à 
apporter leur expertise technologique et managériale, et relier les nouvelles entreprises aux 
réseaux commerciaux et d'exportation. Finalement, les entrepreneurs chinois high-tech ont 
établi leurs propres sociétés de pointe. 

La conception et l'exécution des stratégies d'économie de la connaissance doivent être 
abordées comme un processus pragmatique et opportuniste. En d'autres termes, les pays 
doivent commencer par cueillir les fruits les plus proches, en s'appuyant sur des points de 
croissance et en exploitant les avantages comparatifs naturels ou construits dans des secteurs 
bien définis, et ce, après réalisation des premiers investissements dans la connaissance et 
l'entreprenariat et mise en œuvre des réformes réglementaires de base. La récolte des fruits les 
plus proches crée un élan positif et instaure la confiance qui, à son tour, facilite 
consécutivement pour obtenir d'autres investissements tant du secteur public que privé. Avec 
la mise en œuvre de réformes plus larges, une spirale vertueuse commence. (Voir, par 
exemple, l'expérience des comparateurs asiatiques décrite dans l'annexe 2.) 

Adopter une approche progressive pour passer des micro-réformes aux macro-
changements est recommandé lors de la mise en œuvre des stratégies globales. L'objectif, 
dans un premier temps, est de modifier les mentalités et les comportements. Cependant, les 
principaux effets des réformes et de l'emploi ne sont pas à prévoir à court terme. L'approche 
peut être conçue comme suit. La première phase doit inclure des microprojets réalisables et 
convaincants qui ont la valeur de démonstration ou, en d'autres termes, des effets immédiats et 
manifestes. La deuxième phase se compose d'un certain nombre de ces projets organisés en 
programmes bien conçus. La perspective globale des décideurs politiques et de la population 
commencera alors à évoluer, de sorte qu'ils se retrouvent prêts, dans une troisième phase, à 
adopter des réformes profondes et plus étendues à même de produire des changements 
majeurs à l'échelle nationale (Figure 3.3). 
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Plusieurs pays arabes 
approchent ou ont atteint 
l'étape où ils doivent 
envisager de vraies 
réformes, ayant déjà 
progressé sensiblement sur 
les différents piliers 
politiques et démontré de 
capacités évidentes à 
concevoir des plans 
sectoriels complexes. Le 
Maroc, la Tunisie, la 
Jordanie, et Oman sont 
parmi les réformateurs 
(relativement) avancés. 

Dans ces pays et ailleurs 
dans le monde arabe, il faut exploiter et multiplier les créneaux et sites de croissance et 
d'innovation émergeants. Comme on le verra dans les chapitres suivants du présent rapport 
(notamment le Chapitre 6), ces entreprises et sites ont pris, entre aux formes, celles de 
groupes industriels naissants, d'universités innovatrices se spécialisant dans la technologie ou 
la gestion, et de sociétés pionnières de capital-risque. Dans plusieurs pays, ces initiatives sont 
presque suffisantes en nombre et en taille pour imprimer l'élan nécessaire à des réformes 
majeures. Il est important de faire le bilan de ces changements prometteurs dans l'industrie, le 
commerce, l'administration, l'enseignement supérieur, ainsi que dans d'autres secteurs, et 
prendre les mesures permettant de les consolider. C'est précisément le rôle des programmes 
d'innovation qui sont destinés à stimuler les nouvelles formes de collaboration entre 
l'université et l'industrie, les nouvelles activités innovatrices, les entreprises naissantes, etc. 
Ceux-ci se sont traduits dans le monde arabe, comme ailleurs, sous forme d'incubateurs (on en 
trouve d'ores et déjà plusieurs centaines), ainsi que dans les 50 curieux technopoles établis 
dans toute la région. Ceux-ci doivent cependant être perfectionnés tant dans leur conception 
que dans leur fonctionnement, et être complétés par d'autres mesures nouvelles inspirées par 
celles adoptées dans les pays avancés (voir Chapitres 6 et 9). 

Établir un nouveau contrat social sur la base d'un nouveau modèle de 
développement  

LE PACTE SOCIAL ET L'EFFICACITÉ ÉCONOMIQUE  

Il est nécessaire d'établir un nouveau contrat social entre les pouvoirs en place et les 
citoyens dans l'ensemble du monde arabe. Le Printemps arabe a mis en question le contrat 
social implicite qui avait longtemps prévalu entre les pouvoirs en place et la population. Ce 
contrat était basé sur la fourniture par le gouvernement d'emplois sûr à une frange importante 
de la population assortis de conditions de vie acceptables, notamment par des subventions aux 

FIGURE 3.3. Un agenda pragmatique : Des micro-
réformes aux changements majeurs 

 

Source : Banque mondiale 2007. 
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producteurs de biens de première nécessité (pain, carburant, etc.). Evoqué parfois comme le 
"modèle de négociation autoritaire" (FEMISE 2011), ce contrat s'est avéré peu durable et 
commença a perdre peu à peu du terrain, comme souligné au Chapitre 1. Les régimes 
autoritaires n'ont pas donné suffisamment en échange des sacrifices exigés de la population. 
Au lieu de cela, ils se sont approprié une part croissante des richesses nationales pour une part 
décroissante de la population. Avec le chômage qui se développait, la frustration augmentait, 
menant aux événements du Printemps arabe. Quelques régimes ont été renversés, alors que 
d'autres, riches de leurs revenus pétroliers, ont pu s'y adapter en distribuant des ressources à la 
population. Pendant que certains pays s'emploient à asseoir une nouvelle base démocratique, 
d'autres ont sombré dans un état de guerre civile, les pouvoirs en place peu disposés à 
changer. Dans cette nouvelle configuration, les croyances religieuses jouent un rôle capital, 
puisqu'elles ont influencé la transition démocratique en Egypte, en Tunisie et au Maroc. Dans 
leur quête d'un nouveau contrat social, les pays arabes pourront difficilement s'inspirer des 
autres cultures pour copier un modèle qui leur soit propre. Ils devront puiser dans leur propre 
identité pour poser les fondements d'un nouveau contrat social (boîte 3,4). 

Un changement de régime doit être, sans plus attendre, assorti d'un nouveau plan 
économique efficace, car ce nouveau plan peut aider à consolider le nouveau régime 
politique. C'est l'enseignement qu'il convient de tirer de l'expérience de plusieurs États 
autoritaires Est-asiatiques, dont les dirigeants politiques, après avoir changé le régime - Deng 
Xiaoping en Chine, Park Chung Hee en Corée, Lee Kuan Yew à Singapour, et Mahathir 
Mohamad en Malaisie - ont imprimé une nouvelle orientation à leur pays (voir l'annexe 2). Ce 
même processus était essentiel à l'Europe centrale où plusieurs pays ont réussi leur transition 
vers la démocratie et l'économie de marché après des années d'indécision dépressive et 
chaotique. En général, rassembler un pays en pleine mutation derrière un ensemble de 
politiques économiques et politiques efficaces est souvent essentiel pour prévenir un déclin 
irréversible (Acemoglu et Robinson 2011). 

Un nouveau contrat social qui s'appuie sur des institutions politiques efficaces est plus 
facile à établir lorsque le régime économique engendre de la croissance. Quand il 
commence à produire la richesse et l'emploi, le nouveau modèle économique contribue à 
rassurer les populations frustrées. Aussi, les réformes et les initiatives liées à l'économie de la 
connaissance s'avéreront-elles logiques même dans des institutions en dysfonctionnement, car 
elles constituent le meilleur moyen d'aider ces institutions à évoluer.  

Mieux encore, on ne peut amener les gens à accepter un nouveau modèle basé sur la 
connaissance que dans la mesure où ce qu'il peut leur apporter semble réaliste. Il est donc 
nécessaire de prendre des engagements sur les réformes à introduire, ainsi que sur les mesures 
nécessaires à leur mise en œuvre, et ce, afin de gérer les attentes liées à la création d'emplois, 
de revenus, etc. 
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ENCADRÉ 3.4. En quête d'un nouveau contrat social pour le monde arabe 

Les systèmes occidental et asiatique n'offrent, ni l'un ni l'autre, de modèle approprié pour le monde 
arabe qui s'efforce de s'éloigner des régimes autoritaires inefficaces. Un système entièrement 
démocratique de style occidental, avec des entreprises hautement individualisées suppose, entre autres, 
des gouvernements séculaires et forts, caractérisés par un organe judiciaire efficace. Un système 
asiatique efficace, qu'il soit autoritaire ou démocratique, est fondé sur des principes laïcs et sur 
l'adhésion collective des individus à la nation - phénomène que l'on ne trouve pas dans la culture arabe 
où la collectivité nationale est plus fragmentée. 

Le modèle étranger le plus attrayant est probablement celui de la Turquie, dont les principes sont (i) 
une cohabitation unique entre laïcisme et Islam politique ; (ii) une relation équilibrée entre l'Etat et e 
marché, avec un secteur florissant des affaires qui tire profit d'une bureaucratie efficace ; (iii) 
l'intégration à l'économie mondiale, grâce notamment aux accords commerciaux à long terme avec 
l'Union européenne ; et (iv) l'intégration militaire à l'OTAN (Ulgen 2011). Cependant, le modèle turc 
est un système en vertu duquel chaque facteur permet aux autres facteurs de fonctionner. Il est donc 
difficile d'imaginer son transfert tel quel aux autres pays arabes où l'un ou l'autre composant clé du 
système serait manquant ou sous-développé. 

Les Arabes devraient donc puiser dans leur propre identité et culture les ingrédients de nouveaux 
modèles sociopolitiques. La solution réside probablement dans un mélange de l'expérience des pays 
arabes - y compris dans les aspects relativement réussis du Maroc et de la Tunisie à l'extrémité 
occidentale de la région, ainsi que des Etats du Golfe (Qatar, Emirats arabes unis et Oman) à 
l'extrémité orientale. Il serait, en outre, possible d'opérer une combinaison de leadership vigoureux et 
d'adhésion aux préceptes de l'Islam, tout en demeurant tolérants et ouverts aux autres cultures et en 
intégrant progressivement les valeurs de démocratie et de droits civils, notamment pour les femmes. 

Source : Auteurs. 

 

Le nouveau pacte social accompagnant le modèle d'économie de la connaissance doit 
inclure des mécanismes visant les objectifs suivants : 

Redéfinir le rôle de l'Etat dans le soutien à accorder aux marchés naissants et 
l'application des lois et règlements. Des systèmes judiciaires efficaces sont nécessaires pour 
protéger les entrepreneurs et les innovateurs que la nouvelle économie fera naître. 

Organiser la participation des agents du changement et des individus dans la conception 
du nouveau modèle économique et politique. Les associations de jeunes, d'entrepreneurs et 
de femmes sont parmi les groupes qui doivent être impliqués dans la conception et 
l'élaboration du nouveau modèle économique, compte tenu de leur appel pour le respect et la 
dignité, la liberté d'expression et l'état de droit, ainsi que leur affranchissement des anciens 
régimes. 

Décentraliser et, partant, encourager la mobilisation des talents, énergies et ressources locaux 
dans les environnements qui ont, des années durant, fait l'objet de processus décisionnaires 
centralisés. 
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Impliquer les principales institutions du savoir, telles que les institutions éducatives et les 
centres de recherche, dans des réformes actives afin de mieux servir les besoins de l'économie 
et de la société. De nouvelles formes d'incitatifs et critères de crédits budgétaires, entre autres 
moyens, peuvent stimuler ces réformes. 

LE BESOIN D'UNE VISION 

Pour justifier et motiver l'effort et la performance que la population doit produire, il 
faut leur présenter une vision convaincante. Cette vision doit exprimer le nouveau modèle 
et lui imprimer un objectif concret. Il existe quelques cas frappants parmi des pays de 
comparaison (voir Annexe 2). Singapour n'a jamais cessé de se réinventer afin de maintenir sa 
position comme centre mondial de premier ordre, d'abord en matière de logistique puis 
comme destination de l'enseignement supérieur. La Corée s'attela à devenir un leader mondial 
dans la fabrication, et a réussi. Après le revers de la crise asiatique de 1997-98, le pays a 
développé une nouvelle vision pour se transformer en économie avancée de la connaissance. 
Parmi les pays qui ont réussi la transition en Occident, l'Estonie s'est hissée comme un pays 
"câblé", et la Slovaquie comme un leader européen de la construction automobile, produisant 
aujourd'hui plus de voitures par habitant que n'importe quel autre pays. 

Dans le monde arabe, de nombreux pays ont développé une vision, mais avec un succès 
inégal. La Tunisie, qui se voulait à l'image d'une société dynamique de l'information, a vu ses 
efforts compromis lorsque les investissements ont été détournés par le pouvoir en place. En 
Arabie saoudite, l'édification de nouvelles villes et d'universités de premier ordre s'inscrivait 
dans une vision nouvelle, mais le manque de succès à répondre aux besoins en matière 
d'emplois a sapé sa crédibilité. Au Maroc, les plans sectoriels de développement, mis en 
œuvre avec succès, s'insèrent dans les perspectives de modernisation du pays, quoique leurs 
résultats ne soient pas encore suffisamment tangibles pour susciter l'adhésion de la population 
à un nouveau modèle de développement. A ce jour, c'est seulement dans les petits Etats du 
Golfe que les visions ont été clairement formulées et concrétisées.   

Les visions exigent des mesures appropriées pour les rendre crédibles. Les dirigeants 
nationaux doivent faire connaître les objectifs pressants de façon claire. Des actions 
complémentaires doivent être coordonnées par de puissants comités interdépartementaux, 
interministériels, ou inter-organisationnels. Des campagnes médiatiques doivent être lancées 
en vue de redynamiser la population, proposant des histoires à succès qui inspirent la 
confiance. La difficulté, naturellement, est de faire passer la vision. Mais l'on peut préparer les 
esprits et changer les choses grâce à une vision inspirée et des slogans expressifs susceptibles 
de contribuer au succès des campagnes, pour peu que des mécanismes appropriés soient mis 
en place. Il est important, en outre, que les gouvernements joignent le geste à la parole, tel 
qu'il est exprimé par la vision - c'est-à-dire prendre des mesures concrètes pour transformer la 
vision en réalité. Les mesures, quelques infimes qu'elles soient, ont leur importance. Par 
exemple, lorsque les régimes, nouveaux ou établis, promettent d'ouvrir les sociétés, d'accroitre 
la transparence, entre autres promesses, celles-ci doivent être suivies de mesures concrètes 
sous forme d'accès plus libre à l'information, de libéralisation des médias, ainsi que d'autres 
améliorations. 
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La vision doit susciter la fierté. Elle doit rappeler aux auditeurs les réalisations scientifiques 
extraordinaires du Moyen Age, à l'époque où la civilisation arabe menait le monde tout en 
veillant à la préservation et la diffusion du savoir et de la technologie hérités de la Grèce, de 
Rome, d'Inde et de la Chine. Elle doit valider la créativité contemporaine du monde arabe, 
non pas dans le domaine des innovations et des technologies clinquantes, mais plutôt dans les 
réalisations plus modestes constatées dans les villes, les taudis et les zones rurales à travers la 
création d'emplois, l'amélioration des services, la protection de l'environnement, etc. Les 
médias qui servent le monde arabe, telles que les chaînes Al-Jazeera et El Arabia, seraient des 
alliés naturels à cet égard. L'Internet constitue également un moyen logique pour transmettre 
un message sur les réalisations arabes et le renouveau qu'elles inspirent. L'Encadré 3.5 s'étend 
sur le rôle joué par les médias au cours des derniers événements et la pression potentielle 
qu'ils peuvent exercer en matière de réformes. Les pays arabes peuvent s'inspirer des 
initiatives très efficaces que certains pays ont entreprises en vue de promouvoir le modèle de 
la connaissance et de l'innovation, tel que le journal économique Maeil Business Newspaper 
de Corée, qui a lancé une campagne nationale de sensibilisation sur l'économie de la 
connaissance dans les écoles, les entreprises, les organismes gouvernementaux, voire même 
dans les prisons. La campagne a utilisé différents médias et comprenait une multitude de 
conférences, de concours et d'autres événements (Banque mondiale 2007). 

ENCADRÉ 3.5. Les médias comme agents du changement 

Les médias constituent un instrument de diffusion de la connaissance ainsi qu'un puissant moyen pour 
exercer la pression en faveur des réformes dans la région. Les médias permettent la diffusion du savoir 
en matière de développement et, pour peu qu'ils soient indépendants et crédibles, contribuent à susciter 
un sens d'urgence à l'égard des réformes et du besoin de changement. 

Le degré de libéralisation et de liberté des médias varie d'un pays à un autre, mais l'existence de 
stations de radio et de télévision non soumises au contrôle de l'Etat a été un élément clé de la 
transformation de la région arabe. Le réseau Al-Jazeera a assuré la couverture capitale des révolutions 
en Egypte et en Tunisie, bravant la censure des autorités et la désinformation des médias contrôlés par 
le gouvernement afin de faire triompher la vérité ; les mouvements de protestation ont coalisé faisant 
éclater la résistance des pouvoirs en place. Mise à part la révolution, le réseau est l'un des forums peu 
nombreux où se débattent les réformes de la région, quand bien même son indépendance dans le 
traitement de certaines questions est, de temps à autre, remise en question. D'autres réseaux, y compris 
certains établis en Europe, ont amélioré leur couverture en langue arabe de la région. 

L'Internet secoue, lui aussi, la région en amplifiant la demande pour le changement. L'information et 
l'expression (mais aussi la désinformation) circulent plus librement sur le web que dans les autres 
médias et, somme toute, les autorités ont du mal, grâce au web, à cacher la vérité ou esquiver les 
débats sur des questions fondamentales. Les réseaux sociaux étaient, par ailleurs, les vecteurs des 
révolutions de Tunisie et d'Egypte, qui ont respectivement 2,5 et 7,5 millions d'usagers de Facebook.  

Les images des violences pendant les convulsions tunisiennes et égyptiennes ont été publiées en ligne 
sous forme de pouvoir populaire basée sur le WEB, un principe qui pourrait s'étendre pour inclure la 
supervision de la mise en œuvre des politiques et programmes de développement et de lutte contre la 
corruption.  

Au Maroc, à titre d'exemple, l'agence nationale responsable de la lutte anti-corruption a lancé un site 
Internet à l'usage des citoyens (http://stopcorruption.ma/). Une telle évolution, rendue possible par les 

http://stopcorruption.ma/
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réformes induites par l'économie de la connaissance, en particulier dans les secteurs de l'éducation et 
des TIC, constitue une bonne occasion pour stimuler la demande de réformes. 

A l'autre extrême, il y a des cas où les médias peuvent bloquer les réformes, surtout lorsque la 
déontologie cède devant les éventuels perdants de la réforme qui s'efforcent d'acheter les médias afin 
qu'ils fustigent, dans leurs couvertures médiatiques, l'adoption ou la mise en œuvre des réformes.  

Source : Auteurs.  

 

STIMULER L’INTÉGRATION RÉGIONALE ET LA COOPERATION INTERNATIONALE 
Dans les histoires à succès sur l'économie de la connaissance et autres pays sources 
d'inspiration, la décision de s'intégrer pleinement dans l'économie mondiale a été décisive. 
Dès lors que ces pays ont pris des mesures internes -à travers des réformes dans leur climat 
des affaires, les incitatifs IDE, l'ouverture commerciale, etc. - leurs partenaires étrangers leur 
ont fait montre de bonne volonté, étendant des accords commerciaux bénéfiques, leur 
apportant l'assistance technique pour faciliter le processus d'intégration, voire même leur 
octroyant l'aide financière. Les exemples de bonne volonté internationale comprennent, 
notamment, le soutien apporté par les Etats-Unis à la Corée au premier stade de son 
développement ; le traitement accordé par l'Union européenne aux pays désireux d'adhérer à 
l'Union, en vertu duquel l'Union agit en tant que point d'ancrage dans la mise en œuvre des 
réformes politiques et économiques3.  

Elles comprennent également le soutien bilatéral actif (tel que l'appui que la Finlande a offert 
à l'Estonie, avec laquelle elle partage des liens culturels et linguistiques) ; et les zones 
d'échanges commerciaux régionaux communs en Europe et Asie, souvent par le biais 
d'accords informels, telle l'initiative dirigée par le Japon "Akamatsu" (vol de l'oie) des années 
80, ainsi que des accords tels ceux de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-est 
(ASEAN). 

La communauté internationale peut assumer un rôle décisif dans la transition du monde 
arabe vers un nouveau modèle de développement. Il existe au moins trois niveaux, ou 
types d'intégration : l'intégration dans l'économie mondiale, l'intégration à la zone 
méditerranéenne, et l'intégration de la région arabe. 

INTÉGRATION DANS L'ÉCONOMIE MONDIALE  

La communauté internationale n'a pas encore exercé une influence positive sur, ou vers 
le monde arabe, bien que la réunion du G8 ait laissé apparaître certains signes 
encourageants avec le lancement du Partenariat de Deauville en mai 2011.4 De 
nombreuses réformes relatives à l'économie de la connaissance, dont certaines étaient à 
l'évidence partiale, ont été introduites dans la région avec le soutien de la communauté 
internationale, notamment par des institutions de développement telle la Banque mondiale 
                                                 
3 L'Union européenne stimule également les améliorations institutionnelles à travers l'acquis communautaire 
(l'ensemble de lois et pratiques européennes) et les critères de Copenhague, comme le souligne Dvorak (2011). 
4 Le Partenariat de Deauville a été formé au Sommet du G8 à Deauville, 26-27 mai 2011. Il vise à fournir une 
aide pour soutenir les nouvelles démocraties issues du Printemps arabe. 
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qui, outre l'assistance financière qu'elle apport, entreprend également des recherches 
analytiques permettant d'orienter les choix en matière de politiques publiques. Comme 
indiqué ci-dessus, ces efforts ont débouché sur certains progrès, quoique leur cadence soit 
inférieure que dans d'autres régions du monde. Le chainon manquant dans ces interventions 
réside probablement dans la dimension sociopolitique, qui comporte deux parties : (i) 
l'engagement de l'ensemble des acteurs nationaux et (ii) la bonne gouvernance. En défit de 
l'effet multiplicateur produit par l'aide, la communauté internationale n'a pas toujours soutenu 
les réformes touchant ces régions, qui sont d'importance primordiale pour l'économie de la 
connaissance. Par moment on a l'impression qu'il existait un accord tacite entre les dirigeants 
politiques et le monde des affaires à contourner ces questions. La réunion de Deauville peut 
marquer une rupture avec les anciennes pratiques, dans la mesure où les principes de la 
Déclaration sont scrupuleusement respectés. 

Les pays qui s'engagent dans la transition démocratique et la libéralisation élargie de 
l'économie doivent être encouragés, au moyen d'incitatifs, à lancer des réformes se 
rapportant à l'économie de la connaissance. Ces incitatifs peuvent avoir trois formes, à 
savoir : 

Une assistance accrue en fonction des résultats dégagés par les réformes en matière 
d'économie de la connaissance. Ces incitatifs doivent être structurés de manière à empêcher 
les opposants au changement de tirer profit des avantages qu'il génère. Il convient de favoriser 
les mécanismes nationaux en raison de leur potentiel en termes d'efficacité gouvernementale, 
de transparence et de responsabilisation. 

Des accords commerciaux préférentiels avec les pays engagés dans ces réformes. C'est 
actuellement l'approche la plus pratique en raison des contraintes budgétaires du Nord et de 
l'impact qu'elles peuvent avoir sur la croissance et l'emploi (et, par voie de conséquence, sur la 
durabilité de la dynamique du changement). 

Des approches innovantes aux questions liées à la migration. Celles-ci peuvent comprendre 
un accroissement temporaire des quotas d'immigration, assorti d'un soutien et d'incitatifs au 
retour d'autres immigrants. Ces incitatifs peuvent prévoir l'octroi d'une aide permettant aux 
personnes rapatriées de créer des entreprises dans leurs pays d'origine, ainsi que des facilités 
pour le transfert des fonds. 

Des mesures visant l'intégration ont déjà été prises. Plusieurs mesures ont d'ores et déjà été 
prises par les Etats-Unis et l'Union européenne pour soutenir les pays qui s'engagent dans la 
transition, au lendemain du Printemps arabe (Greenfield and Balfour, 2012). L'un des résultats 
de la réunion de Deauville porte sur la décision d'inclure les pays du Partenariat dans les 
programmes de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD). La 
BERD apportera son soutien aux projets d'entreprises au moyen d'investissements en capital 
et de prêts, tout comme elle l'a fait depuis sa création en 1991 pour la transition des 
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économies de l'Europe de l'Est et de l'ex-Union soviétique.5 Son intervention s'avère ainsi 
comme complémentaire à celle de la Banque européenne d'investissement (active dans la 
région à travers la Facilité euro-méditerranéenne d'investissement et de partenariat - FEMIP 
de la (BEI) et la Banque mondiale. Un rapport publié récemment sur le commerce et 
l'investissement (CMI, Banque mondiale et Banque islamique de développement 2012b) 
fournit des analyses détaillées sur les progrès actuels en direction de l'intégration, assorties de 
recommandations se rapportant, notamment, aux accords commerciaux préférentiels (voir 
aussi Chapitre 4). 

INTÉGRATION DANS L'ESPACE EURO-MÉDITERRANÉEN  

Le développement de la zone euro-méditerranéenne dépend principalement des mesures 
prises par l'Union européenne. Le soutien accordé aux pays Sud-méditerranéens a été 
relativement petit, comparé à celui dont ont bénéficié les pays d'Europe centrale et de l'Est. 
Dans les deux décennies qui ont suivi le lancement du plan de coopération de l'Union 
européenne avec ses partenaires méditerranéens, en 1992, les fonds fournis aux pays 
partenaires étaient d'environ 40 fois moins que ceux octroyés aux pays de l'Europe de l'Est. 
Une grande partie du soutien de l'UE était destinée aux pays qui sont entrés dans l'Union, 
notamment par l'intermédiaire des plans de "pré-adhésion" et, après l'adhésion à l'Union, par 
les "Fonds structurels". Ce soutien, associé à la perspective de joindre l'Union, a joué un rôle 
décisif dans l'accélération du processus de réforme dans les pays concernés, conformément 
aux termes des négociations d'adhésion. Pour les pays du Sud-méditerranéen, par contre, 
l'absence de perspectives d'adhésion et le financement limité reçu par l'Union européenne 
n'ont pas joué en faveur des réformes. 

Au lendemain du Printemps arabe, l'Union européenne a élaboré une nouvelle politique 
visant à faciliter l'intégration euro-méditerranéenne, assortie d'une augmentation 
sensible dans le financement. Parmi les domaines susceptibles de bénéficier d'un 
financement accru figures les initiatives visant à façonner un espace euro-méditerranéen de 
recherche et d'innovation comportant des plateformes R&D impliquant plusieurs pays.6 Bien 
que l'aspect programmatique de ces initiatives ne soit pas encore pleinement défini, celles-ci 
viendront probablement compléter et accroitre sensiblement les programmes élaborés par l'UE 
en matière de coopération R&D avec les pays Sud-méditerranéen lesquels programmes ont 
été, comme indiqué plus haut, très limités et dans la portée et dans l'ampleur. 

Les nombreux réseaux qui se sont établis entre les deux rives de la Méditerranée 
représentent un facteur clé de changement et d'intégration. Ces réseaux touchent un grand 
nombre de thèmes - dont la finance, l'enseignement, la recherche, l'innovation, le 
développement urbain, l'environnement et la jeunesse. Des incitatifs appropriés doivent être 
mis en place pour les encourager, tout en les stimulant et les enrichissant au moyen 

                                                 
5 Un fonds spécial de 2 milliards de $US a été créé en mai 2012 pour soutenir les quatre "démocraties 
émergeantes" (Egypte, Jordanie, Maroc et Tunisie). La Jordanie et la Tunisie sont devenues membres de la 
BERD en janvier 2012. 
6 Une somme de 2 milliards € a été réservée dans le cadre du prochain Programme cadre de la Commission 
européenne (évalué à quelque 80 milliards € pour la période 2013-2018). 
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d'informations et de connaissances échangées dans le cadre des plateformes de discussion. Le 
Centre de Marseille pour l'intégration en Méditerranée fait d'ailleurs de la création et du 
maintien de ces plateformes l'un de ses objectifs majeurs (Encadré 3.6). 

INTÉGRATION DANS LE MONDE ARABE 

L'institution d'un modèle basé sur l'économie de la connaissance dans la région arabe exige 
l'expansion de son marché, favorisée par le développement des infrastructures et l'exploitation 
des synergies en matière d'éducation et d'innovation.  

Pour réaliser ce projet d'expansion et d'intégration commerciale, il est nécessaire 
d'adopter une approche régionale semblable à celle du modèle européen, avec son 
Agenda de Lisbonne pour la compétitivité et la Stratégie de l'Europe 2020 (Commission 
européenne 2010). Les peuples de la région sont attachés à leur identité commune et ont 
manifesté leur soutien à différents plans d'intégration politique et économique. Cependant, 
l'hétérogénéité des pays de la région et les querelles entre leurs dirigeants, menant souvent à la 
guerre, ont limité jusqu'à présent la portée de l'intégration régionale politique. Le Printemps 
arabe, en rehaussant le rôle du peuple, a insufflé à nouveau l'espoir d'une meilleure intégration 
politique. La région doit saisir cette occasion historique pour ériger une stratégie de la 
croissance et de l'emploi fondée sur l'économie de la connaissance. Cette stratégie doit 
favoriser l'intégration économique, le développement de l'infrastructure, l'éducation, la culture 
arabe et l'innovation afin de relever les défis qui se posent à la région et fournir à leurs 
travailleurs les ressources dont ils ont besoin. 

L'initiative d'intégration peut, à long terme, fixer des objectifs encore plus ambitieux en 
termes d'intégration économique, sous forme de marché commun et d'union budgétaire 
et monétaire. Ces deux objectifs nécessitent une plus grande coordination des politiques 
macroéconomiques. Le mécanisme actuel d'assistance mutuelle dans la région - organismes 
bilatéraux et multilatéraux de développement - doit être réformé afin d'accélérer la 
convergence économique des différents pays et, au sein de chaque pays, des différentes 
localités (provinces, gouvernorats, territoires). Les efforts visant à réduire le chômage parmi 
les jeunes et les femmes, ainsi que les inégalités sociales, sont tout aussi importants, car ils 
permettront de réduire quelque peu les disparités intrarégionales considérables des revenus.7 

ENCADRÉ 3.6. Le Centre de Marseille pour l'intégration en Méditerranée 

Le Centre de Marseille pour l'intégration en Méditerranée (CMI) a été créé par un groupe de 
gouvernements méditerranéens - Egypte, France, Jordanie, Liban, Maroc, et Tunisie - avec la Banque 
européenne d'investissement (la BEI) et la Banque mondiale. Il soutient les pratiques de 
développement et d'intégration dans la région méditerranéenne à travers : (i) la fourniture d'un espace 
de dialogue fondé sur des données factuelles ; (ii) la production et la diffusion des produits de la 
connaissance ; et (iii) le soutien aux efforts régionaux intersectoriels à partenaires multiples. Lancé le 
9 octobre 2009, le but du CMI est de contribuer à l'édification d'un nouveau paradigme de 
                                                 
7 L'indice Gini de répartition du revenu intérieur par habitant parmi les pays de la région est de 54 pour cent 
(Banque mondiale 2010b et les calculs établis par l'auteur, exclusion faites de la Palestine et de la Somalie, sur 
la base de la répartition du PIB par habitant dans la région). 
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développement économique et social qui reflète les attentes des mouvements démocratiques dans les 
pays arabes. 

Les programmes du CMI s'articulent autour des trois thèmes d'intégration suivants : 
 Économies intégrées. L'augmentation de l'emploi dans la région est un objectif économique 

primordial. L'accroissement de la productivité, l'institution de réformes basées sur la 
connaissance et l'innovation, et l'exploitation des liens à travers le commerce, l'investissement 
et l'infrastructure, sont les éléments communs qui font actuellement l'objet de discussions 
visant à définir de nouveaux modèles économiques et processus de reformes. Les discussions 
politiques fondées sur des données factuelles sont essentielles pour la transition de la région 
vers le statut d'économie avancée. 

 Croissance durable. La région méditerranéenne - inégalement riche en ressources 
énergétiques, universellement pauvre en ressources hydriques, et définitivement vulnérable au 
risque environnemental - ne peut se permettre, même en période de contraintes 
socioéconomiques, de renoncer à l'ajout d'une dimension verte à ses stratégies de croissance et 
de développement. 

 Gouvernance participative. L'aspiration des citoyens à un processus de transformation durable 
vers une gouvernance économique et politique participative est au cœur des changements 
radicaux que connaît la région. 

 
L'action du CMI - établissement de réseaux, sensibilisation et conseil en réformes - englobe tout un 
éventail d'acteurs des secteurs public et privé et de la société civile. Le centre encourage le dialogue 
entre le gouvernement et les praticiens indépendants à travers : 

 Le développement de la connaissance sous forme d'études, de notes d'orientation, et de 
méthodologies pour l'action sectorielle au niveau régional, national et local et la fourniture 
d'analyses factuelles pour faciliter le débat politique public ; 

 La tenue d'événements qui permettent aux nouveaux dirigeants, décideurs et praticiens 
méditerranéens de se rencontrer dans les conférences, ateliers et autres forums pour discuter 
de questions pressantes, réfléchir avec leurs pairs, examiner les meilleures pratiques et 
enseignements retenus, et faire le constat des progrès réalisés ; 

 La mise en place d'une plate-forme de la connaissance sur le site du CMI pour diffuser les 
connaissances et créer des espaces de réunions virtuelles où les communautés peuvent discuter 
des questions de pratique et d'intérêt mutuel. 

Les programmes CMI sont dirigés par diverses organisations, notamment, l'Agence française de 
développement, la Caisse des dépôts et consignations, la Cité de Marseille, la BEI, le Forum Euro-
méditerranéen des Instituts de sciences économiques, la Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit, le Programme des Nations unies pour le développement, le Plan Bleu, et la Banque 
mondiale. Ces organismes œuvrent avec des partenaires régionaux et nationaux, tels les cellules de 
réflexion, les établissements de formation, les centres d'excellence, et autres instituts de 
développement, en particulier sur la rive méridionale de la Méditerranée, en vue de concevoir et 
mettre en œuvre des programmes qui s'attaquent aux principaux défis auxquels la région doit faire face 
en matière de développement. 
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Le contexte politique et institutionnel actuel n'est pas adapté aux nouveaux défis. La 
Ligue des Etats arabes, créée en 1945, opère en vertu des principes d'unité et de non ingérence 
dans les affaires intérieures, et ses résolutions sont prises à l'unanimité. Dans le domaine de 
l'intégration économique et sociale, la Ligue arabe a apporté des contributions positives en 
adoptant, par exemple, la Grande zone arabe de libre-échange (GAFTA), et en mettant en 
place des institutions financières pour l'assistance mutuelle dans la région. Elle n'a pas, 
cependant, qualité pour coordonner les politiques publiques, élaborer les normes nécessaires à 
l'intégration économique, ou gérer les programmes régionaux relatifs aux piliers de 
l'économie de la connaissance, autant de facteurs qui exigent une autorité réglementaire ayant 
le pouvoir d'annuler ou, tout au moins, influencer les règlements nationaux. Il est donc 
impératif que l'Organisation s'oriente vers un nouveau modèle mieux adapté au contexte 
régional, tout en englobant les meilleures pratiques empruntées à d'autres zones intégrées, 
notamment l'Union européen. 

Les institutions spécialisées dans l'économie de la connaissance manquent de dynamisme 
et doivent donc être revues. La région dispose d'institutions responsables de l'enseignement 
et des TIC, mais leurs ressources financières sont limitées, leur modèle de gestion n'est pas 
fondé sur la performance, donnant de piètres résultats. Aussi est-il essentiel de définir, dans le 
cadre du processus de développement d'une stratégie régionale de l'économie de la 
connaissance, un cadre institutionnel de mise en œuvre de ladite stratégie. La pertinence des 
institutions actuelles doit être réexaminée. Celles qui ne sont pas supprimées devront être 
dirigées selon des plans stratégiques axés sur la performance et financées correctement. 

CONCLUSION 

Quatre principes stratégiques ont été proposés plus haut, à savoir : 

 Mener des réformes politiques avec une ambition tempérée par le réalisme ; 

 Concevoir le changement de façon pragmatique afin d'instaurer la confiance et générer des 

emplois, l'accent étant placé dans un premier temps sur la récolte des fruits à portée de main  

 Construire conjointement un nouveau modèle économique assorti d'un nouveau contrat 

social entre les gouvernements et les citoyens, de sorte que les deux modèles se renforcent 

mutuellement ; 

 Poursuivre activement les politiques d'intégration tant au sein du monde arabe que dans 

l'espace méditerranéen, avec la collaboration active de la communauté internationale. 

Afin d'assurer le succès du processus de transition, il est indispensable de progresser 
simultanément sur ces quatre principes. 

Les trois premiers chapitres du présent rapport ont établi les paramètres clés des nouvelles 
stratégies de développement proposées. Les Chapitres 4 à 7 examineront en détail les 
problèmes actuels et les mesures possibles se rapportant aux quatre piliers de l'économie de la 
connaissance. Les Chapitres 8 et 9 traiteront de la promotion et du développement des 
secteurs économiques et des sites locaux ayant un potentiel élevé de diversification et de 
croissance.   
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Chapitre 4 

Améliorer la gouvernance et  

le climat des affaires 
 

La gouvernance économique faible est l'obstacle majeur au développement économique 
et social du monde arabe - et le principal facteur limitant le progrès de l'économie de la 
connaissance. Pour donner tout son potentiel, la réforme économique doit être régie par des 
règles efficaces, transparentes et crédibles. Les insuffisances du cadre général de 
gouvernance, caractérisé par la corruption omniprésente, l'absence de participation à la vie 
politique et de responsabilisation, ont favorisé la récupération des institutions économiques 
clés des pays arabes par des intérêts particuliers, ébranlant ainsi leur qualité et leur crédibilité. 
Les politiques ont ainsi perdu de leur efficacité et impartialité, faussant ainsi la concurrence 
et, plus important encore, affectant négativement la croissance et l'emploi. Le manque de 
responsabilisation et de transparence, associé au grand écart existant entre les règles de droit 
et de fait ont amplifié encore davantage le potentiel de discrétion, de favoritisme et de 
corruption ((CMI, Banque mondiale, et Banque islamique de développement 2012)1 

Bien que le problème soit difficile à quantifier, l'enquête sur les entreprises et les 
indicateurs internationaux, tels que les Indicateurs mondiaux de la gouvernance (WGI),2 
confirment la gravité de la question. Le classement du Moyen Orient et de l'Afrique du 
Nord (MENA), en matière de gouvernance, est resté égal ou inférieur au 50ème percentile entre 
2005 et 2010 (Figure 4.1). Pendant cette période, la région a maintenu inchangé son 
classement sur l'Etat de droit, tout en accusant une détérioration en matière de participation à 
la vie politique, de responsabilisation et de stabilité politique, ce qui n'est pas surprenant 
compte tenu des événements qui ont éclaté en décembre 2010 annonçant le déclenchement du 
Printemps arabe. Ces incertitudes dans l'environnement décisionnel ne doit pas être sous-
estimé en ce qui concerne les investisseurs et les entrepreneurs du secteur privé, qui sont le 
pivot du processus de valeur ajoutée et de création d'emplois. Les transitions actuelles offrent 
une occasion unique pour s'attaquer aux défis profonds qui se posent à la gouvernance. 

  

                                                 
1 Le présent chapitre s'inspire largement de Zeidane (2012). 
2 Les Indicateurs mondiaux de la gouvernance présentent les indicateurs globaux et individuels de gouvernance 
pour 213 économies, sur la période 1996-2010 et portent sur les six dimensions suivantes : la participation à la 
vie politique et la responsabilisation, la stabilité politique et l'absence de violence, l'efficacité gouvernementale, 
la qualité de la réglementation, l'État de droit et le contrôle de la corruption 
(http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp). 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp


 105 

FIGURE 4.1. Les classements MENA en matière de gouvernance, 2010 comparés à 2005 

  

 

Renforcement de la gouvernance et le fonctionnement de l'Etat 

Des régimes politiques crédibles qui doivent rendre compte à leurs peuples. C'est la 
formule politique qui correspond le mieux à la description de démocratie. A cet égard, les 
données provenant du projet Polity IV indique que dans la région un seul pays (Liban) 
possède un régime démocratique institutionnalisé.3 La région, dans son ensemble, est classée 
au niveau -3 sur une échelle de -10 à 10. Les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) 
enregistrent un score collectif de -8,7 sur la même échelle (CSP 2011). 

                                                 
3 Les données datent de 2010, soit avant le Printemps arabe. 
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La réussite du modèle dépend, en grande partie, de l'efficacité du gouvernement, qui 
demeure faible dans la région (à l'exception des pays du CCG). Un gouvernement efficace 
s'efforce d'optimiser l'utilisation des ressources disponibles afin d'améliorer la compétitivité 
de l'économie ainsi que les résultats de la formation et de la recherche publique et de la 
modernisation de l'Etat. La Figure 4.2 indique clairement la corrélation existant entre 
l'efficacité du gouvernement et la performance dans l'économie de la connaissance (fondée sur 
la KAM 2012).4 Le percentile moyen de la région sur l'indicateur de l'efficacité du 
gouvernement était de 35 pour cent en 2009 (le milieu du quatrième décile). Les Etats du 
Golfe semblent être les plus efficaces (entre le sixième et la position de Qatar au neuvième 
décile), suivis par la Tunisie (65 pour cent), la Jordanie (63 pour cent), et le Maroc (51 pour 
cent). 

FIGURE 4.2. L'efficacité du gouvernement par rapport à l'économie de la connaissance  

 

 

 

La décentralisation favorise le succès des initiatives locales et stimule la compétitivité 
entre différents lieux. La décentralisation convient particulièrement à la région en raison de 

                                                 
4 Pour mesurer l'économie de la connaissance, on utilise les scores de l'Indice de l'économie de la connaissance 
(KEI), qui varie entre 0 et 10). Pour mesurer la gouvernance, on utilise le classement du pays dans le WGI (qui 
varie de 0, pour le moins performant, à 100 pour le plus performant. L'indicateur de l'efficacité du 
gouvernement reflète la perception relative à la qualité des services publics, la qualité du service civil, son degré 
d'indépendance par rapport aux pressions politiques, la qualité de l'élaboration et de la mise en œuvre des 
politiques, et la crédibilité de l'attachement du gouvernement à ces politiques. 
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l'urbanisation croissante et des écarts de développement spatial dans chaque pays. Au cours de 
la dernière décennie, les pays MENA tendaient vers la décentralisation, bien que celle-ci soit 
perçue comme une technique administrative - plus proche de la déconcentration - plutôt qu'un 
processus politique. Il n'empêche qu'elle ait débouchée sur une autonomie accrue des pouvoirs 
locaux en matière de planification et de prise de décision (Bergh 2010). S'agissant de la 
décentralisation, cependant, une attention spéciale doit être portée à l'efficacité, la 
transparence et la responsabilisation des institutions. 

La société civile est un agent du changement et doit assumer un rôle majeur dans la 
gestion des stratégies de développement basées sur la connaissance. Bien que la situation 
varie d'un pays arabe à l'autre, la société civile demeure sous-développée dans la région. 
L'Indicateur de la Banque mondiale5 relatif à la participation à la vie politique et la 
responsabilisation indique qu'aucun pays arabe n'excède le percentile moyen (Figure 4.3). 
L'implication des différents acteurs sociaux dans la gouvernance générale est un facteur 
critique hautement prioritaire.  

FIGURE 4.3. Classement d'une sélection de pays de la région en matière de 
participation à la vie politique et de responsabilisation, 2010 
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Source : Kaufmann, Kraay, et Mastruzzi 2010. 

N.B. : Les indicateurs de gouvernance présentés 
résument les avis sur la qualité de la gouvernance 
exprimés par un grand nombre d'entreprises, citoyens et 
experts participant à des enquêtes dans les pays 
industriels et en développement. Ces données sont 
collectées des instituts de sondage, les cellules de 
réflexion, les organisations non gouvernementales et les 
organisations internationales. Les Indicateurs mondiaux 
de la gouvernance ne reflètent pas l'opinion officielle de 
la Banque mondiale, des ses directeurs exécutifs ou des 
pays qu'ils représentent. Les indicateurs ne sont pas 
utilisés par le Groupe de la Banque mondiale pour 
affecter les ressources. 

Un secteur privé dynamique - opérant dans un environnement loyal, transparent et 
compétitif - est déterminant pour la productivité et l'innovation. La mise en œuvre 
                                                 
5 Lorsque la source n'est pas précisée, les indicateurs sur la gouvernance proviennent de la base des données de 
la Banque monde sur les Indicateurs mondiaux de gouvernance (WGI) (2010). 
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inégale des politiques économiques a renforcé les inégalités et la perception d'injustice. La 
mainmise des élites sur l'Etat pour la maximisation des bénéfices a prospéré dans cet 
environnement de privilèges et de patronage, de telle sorte que des petits groupes dominaient 
le marché avec, pour résultat, une faible productivité, aucune incitation à innover, et des 
possibilités économiques et d'emplois étouffées. D'après les rapports de la Banque mondiale,6 
cet état de chose a pesé sur le développement de l'économie sla connaissance et la 
compétitivité. Il est nécessaire de corriger ces déséquilibres ainsi que les lacunes sous-jacentes 
de la gouvernance afin de restaurer la confiance des agents économiques. Il est possible, 
d'autre part, de restaurer la confiance des investisseurs en renforçant le mandat et 
l'indépendance des institutions économiques majeures, telles que les autorités fiscales et de la 
concurrence, et en procédant à un examen de la transparence des règlements afin de réduire 
les comportements discrets et anticoncurrentiels (CMI, Banque mondiale, et Banque 
islamique de développement 2012).    

Le succès du modèle dépend, en grande partie, sur l'efficacité du gouvernement, qui 
reste déficiente dans la région (à l'exception des pays CCG). Le succès de l'approche est 
tributaire de plusieurs facteurs déterminants : (i) l'orientation stratégique du processus de 
développement qui détermine la crédibilité des politiques et canalise les attentes des acteurs 
économiques, notamment les entreprises, vers les objectifs retenus ; (ii) la gestion des 
finances publiques basée sur les performances,7 afin de s'assurer effectivement de l'efficacité 
des dépenses publiques dans la réalisation des résultats escomptés de la stratégie (comme par 
exemple, dans le domaine de l'enseignement, l'infrastructure requise pour assurer la 
compétitivité de l'économie, ou dans le soutien à l'innovation, en accordant une attention 
spéciale à l'adjudication des petits contrats afin d'encourager la concurrence et le transfert de 
technologie) ; et (iii) une administration publique efficace gérée sur la base du mérite, et non 
du favoritisme ou népotisme politique (Banque mondiale 2003). Un gouvernement efficace 
s'assurer que les ressources disponibles sont utilisées de façon optimale afin d'améliorer la 
compétitivité de l'économie et les résultats de la formation et de la recherche publique, ainsi 
que la modernisation de l'Etat.  

L'état de droit est essentiel pour que les acteurs de l'économie de la connaissance aient 
confiance dans les institutions nationales. L'état de droit, même si les détails du concept 
variaient selon le contexte local, est un engagement que les institutions fonctionneront comme 
elles le devraient. Le développement institutionnel étant un facteur décisif pour 
l'investissement direct étranger (IDE) et son efficacité, l'institution de l'état de droit est 
essentielle pour une croissance axée sur la productivité. L'indicateur de l'état de droit de la 
Banque mondiale, qui est un composant de l'Indice d'économie de la connaissance (KEI), 
place la région au milieu du quatrième décile, avec des sous-groupes régionaux classés 
comme suit : le CCG (62ème percentile, avec le Qatar parmi les premiers 20 pour cent des 

                                                 
6 Voir, à titre d'exemple, le Tunisia Development Policy Review (Banque mondiale 2010a) et le rapport phare 
sur MENA From Privilege to Competition (Banque mondiale 2009a). Pour les six pays où les données étaient 
disponibles, le score moyen était de 2,2 sur une échelle de 1 à 4, mise au point par De Renzio (2009), ce qui 
correspond à la note C ou C+, ce qui est bien en deçà des pratiques en vigueur dans les pays OCDE.  
7 L'évaluation de la gestion des finances publiques de 12 pays de la région a été effectuée dans le cadre du 
Programme des dépenses publiques et de la responsabilité financière (PEFA) de la Banque mondiale.  
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principaux de pays), le Machrek (51ème percentile), le Maghreb (39ème percentile, abaissé par 
la mauvaise performance de l'Algérie), et les autres (6ème percentile) (Banque mondiale 
2010b). 

La corruption est très préjudiciable à la société dans son ensemble, et à l'économie de la 
connaissance en particulier. Elle compromet la crédibilité et freine l'initiative privée, surtout 
l'IDE par les entreprises soucieuses de leur réputation. Elle sape la performance économique 
du pays en perturbant les marchés, décourageant l'investissement privé et entravant la 
concurrence, moteur de l'innovation, et en diminuant la fourniture des services de base, y 
compris l'enseignement et l'infrastructure. Elle engendre l'instabilité qui est néfaste au 
développement des économies à long terme. Sur l'indicateur de contrôle de la corruption, la 
région dans son ensemble se place dans le quatrième décile. Le sous-groupe des pays CCG 
vient dans le septième décile, avec le Qatar et les Emirats arabes unis (EAU) dans le quintile 
supérieur, suivi du Maghreb) (Banque mondiale 2010b). La plupart des pays de la région ont 
signé et ratifié la Convention des Nations Unies contre la corruption.8 Nous observons 
cependant une faible mise en œuvre effective des cadres juridiques de lutte contre la 
corruption. La simplification des formalités administratives (réduisant ainsi le contact entre 
les personnes et les fonctionnaires de l'Etat), la transparence des marchés publics, la mise en 
place de contrôleurs et régulateurs indépendants, et la publication régulière d'informations 
constituent des étapes essentielles à la limitation des possibilités de corruption. 

La sécurité est essentielle pour le développement basé sur la connaissance et 
l'innovation. Sans sécurité, il est difficile d'assurer les services de base, la mobilité des 
facteurs de production ou le fonctionnement correct de marchés.9 La sécurité est 
indispensable, en effet, pour une économie qui dépend des marchés étrangers pour la vente de 
ses produits intérieurs ou la fourniture de ses facteurs de production (capital, main-d'œuvre ou 
technologie). Les récents changements ont abaissé le classement de certains pays en matière 
de stabilité politique à court terme, en raison du coût élevé des récentes révolutions en termes 
de vies humaines. Or ces mêmes changements devront réduire les probabilités de violence à 
moyen et à long terme, pour peu que des mesures politiques et socioéconomiques soient prises 
pour s'attaquer aux causes qui sous-tendent ces révolutions, notamment, les restrictions à la 
liberté, la corruption, le chômage, l'injustice et l'inégalité.  Compte tenu de la position 
géostratégique de la région et de la richesse de ses ressources naturelles, la violence 
généralisée pourrait avoir des implications négatives pour l'économie mondiale. 

 

 

                                                 
8 Les seuls membres de l'ONU dans la région qui ne l'ont pas encore signé sont Oman et la Somalie. 
9 Le Rapport sur le développement mondial 2011 aborde le lien entre la sécurité et le développement, et traite du 
calcul des coûts d'incidents afférents à la sécurité dans plusieurs régions du monde en termes de croissance 
économique et de prévalence de la pauvreté, qui est élevée de plus de 50 pour cent dans les pays faisant l'objet de 
violences graves que dans les pays à faible taux de violence. Le rapport souligne la violence a, pour principale 
cause, la perception de l'injustice et du chômage : 39 pour cent des participants aux mouvements de rébellion 
imputent leur implication dans ces mouvements à l'oisiveté, comparé aux 13 pour cent qui le font par conviction 
(Banque mondiale 2011). 



 110 

L'OUVERTURE DES SOCIÉTÉS 

La garantie des libertés individuelles et collectives est indispensable à l'économie de la 
connaissance, ainsi qu'à la créativité et la diffusion et l'utilisation des nouvelles idées. Le 
talon d'Achilles de la région réside dans son faible niveau de liberté de pensée, d'information 
et d'association, ainsi que l'insuffisance dans le libre choix des représentants locaux et 
nationaux. Les indicateurs de liberté civile et politique, mis au point par Freedom House, 
révèle qu'aucun pays arabe n'est considéré comme étant libre. A l'exception de la Tunisie, du 
Maroc et du Liban, classés comme partiellement libre (Freedom House 2012). La liberté de 
pensée et d'expression n'est pas seulement essentielle à la créativité et la fécondation 
intellectuelle, mais aussi à la qualité de la politique publique. Sa restriction a engendré dans 
les pays de la région une sorte de groupe de réflexion en vertu duquel l'élite soutien le régime 
politique en place sans opposer une quelconque objection aux décisions gouvernementales, 
aussi inappropriées qu'elles soient. Ceux qui souhaitent préserver leur liberté de réflexion 
n'ont souvent d'autre choix que celui d'émigrer.10 Le Printemps arabe a créé, cependant, un 
nouveau contexte favorable. Des progrès significatifs ont été réalisés dans des pays tels que la 
Libye, l'Egypte et la Tunisie. Ces deux derniers ont tenue des élections que les observateurs 
jugent compétitives et crédibles, et la liberté d'expression a gagné en puissance dans les 
sociétés arabes. Mais ces gains sont compensés, néanmoins, par la régression des libertés 
civiles dans des pays tels le Bahreïn, l'Arabie saoudite, la Syrie et le Yémen (Freedom House 
2012). 

La liberté de l'information est essentielle à la diffusion de la connaissance et 
l'amélioration de la gouvernance. Le droit du citoyen à l'information est rarement codifié. 
Peu de pays arabes ont libéralisé l'industrie de la radio et de la télévision, et les 
gouvernements continuent à contrôler les médias publics (vus autrement que des services 
publics), considérés souvent comme des monopoles bien que les chaînes arabes distribuées 
par câble ont connu une croissance remarquable et jouent un rôle majeur dans la quête de 
liberté de jeunesse arabe. L'Indice de liberté de la presse 2011-2012 de Reporters sans 
frontières indique que le Maroc est en 138ème position, sur 179 pays. La Tunisie, qui a 
proclamé son engagement à la société de l'information, est à la 134ème place, alors qu'elle 
occupait la 164ème place (Reporters sans frontières 2012). La censure sur l'Internet est 
courante dans la région, avec sept pays dont 44,2 pour cent de la population la jugent 
défavorables à la liberté de presse ou sous surveillance, selon la classification de Reporters 
sans frontières. La Tunisie et l'Egypte figurent parmi ces sept pays qui, paradoxalement, 
venaient juste de vivre des révolutions qui ont réussi en partie grâce à l'utilisation des réseaux 
sociaux en ligne à contourner les restrictions sur la liberté de la presse (Reporters sans 
frontières 2011). Les principales réformes sont la libéralisation des médias, l'ouverture à la 
concurrence à la radio et la télévision, la transformation des médias publics en services 
publics, et l'élimination de la censure. 

                                                 
10 Un rapport de la Banque mondiale sur la migration de la région du Moyen Orient et de l'Afrique du Nord 
(MENA) vers les pays de l'Organisation de coopération de développement économiques (OCDE) révèle, au 
moyen du modèle de gravité, que l'absence de libertés politiques représente une variable qui explique le taux 
d'émigration (Banque mondiale 2009b). 
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Des restrictions trop rigides sur l'immigration peuvent empêcher l'afflux de l'expertise 
internationale et l'échange des services. Le monde arabe est la seule région en 
développement qui soit un importateur net de migrants, avec 7 pour cent de la population 
venant de l'étranger - soit plus du double de la moyenne mondiale. Les écarts sont énormes 
dans la région, avec les immigrants représentant 87 pour cent de la population du Qatar et 
quasiment zéro en Egypte. La migration permet aux pays d'importer une main-d'œuvre 
qualifiée qui n'est pas disponible localement et, ce faisant, mettre en place un capital humain 
et améliorer la productivité. Actuellement, le pourcentage de la main-d'œuvre immigrée avec 
un certain degré d'enseignement supérieur est d'environ 15,8 pour cent, et ce niveau 
relativement bas laisse penser que la plupart des immigrants occupent des postes à faible 
teneure technologique. Là aussi les écarts intrarégionaux sont importants. Le Qatar attire une 
plus grande part de main- d'œuvre qualifiée (64 pour cent des immigrants se prévalent d'un 
certain niveau d'enseignement supérieur), et la Libye attire moins que la moyenne (7 pour 
cent). Le nombre moyen de pays dont les nationaux sont soumis à un visa d'entrée dans la 
région est de 150 (Banque mondiale 2009c). Le coût des documents de voyage est 
relativement bas par rapport au PIB par habitant et ne représente pas une contrainte majeure à 
la mobilité (Neumayer 2006). 

Les disparités entre les sexes dans la région freinent le développement et constituent un 
signe extérieur de résistance au changement. La participation des femmes à la vie politique 
contribue à la crédibilité et l'efficacité des institutions publiques et, partant, à un climat 
propice à l'économie de la connaissance (Banque mondiale 2004). Or le niveau de 
participation des femmes dans la région demeure bas. Le taux de participation des femmes au 
parlement avoisine les 10,6 pour cent dans la région. Mais l'on assiste cependant à des 
changements : l'Algérie est devenue récemment le premier et seul pays arabe où les femmes 
détiennent plus de 30 pour cent des sièges au parlement.11 En Tunisie et en Irak, les femmes 
occupent plus de 20 pour cent des sièges au parlement ; Dans les parlements du Qatar, 
d'Arabie saoudite et du Koweït, il n'y a aucune femme.12 La présence des femmes dans les 
hautes fonctions de l'Etat et dans certaines occupations, telles la justice et l'administration 
locales, est très limitée dans la région. 

Malgré les progrès significatifs enregistrés dans les niveaux d'éducation des femmes, 
leur participation au marché du travail est extrêmement faible. La faible participation des 
femmes à l'économie, avec seulement 25 pour cent de la force active (le plus bas dans le 
monde) prête à inquiétude car il se répercute sur la croissance économique (Banque mondiale 
2012). Ce faible taux de participation serait probablement à l'origine du ralentissement de 0,7 
pour cent de la croissance du PIB par habitant dans les années 90 - une opportunité manquée 
équivalent à 40 pour cent de la croissance réalisée au cours de cette période (Banque mondiale 
2004). Comme l'indique la Figure 4.4, la plupart des pays où le taux de participation des 
femmes est très élevé sont soit des pays riches en ressources avec un grand nombre 
d'expatriés (tels le Qatar [87 pour cent], les Emirats [81 pour cent], et le Koweït [68 pour 

                                                 
11 Cette hausse sensible - de 7,7 pour cent en 2007 - est due à la Loi organique qui exige que 30 à 50 pour cent 
des candidats au parlement soient des femmes. http://www.ipu.org/parline-e/reports/2003_E.htm. 
12 http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm. 

http://www.ipu.org/parline-e/reports/2003_E.htm
http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm
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cent]) (Baldwin-Edwards 2011) ou des pays où les femmes travaillant majoritairement dans le 
secteur de l'agriculture (comme, par exemple, le Soudan, les Comores, et Djibouti). En 
d'autres termes, la participation des femmes consiste soit de travailleurs non nationaux, soit de 
travailleurs nationaux occupant des emplois vulnérables. 

FIGURE 4.4. Participation des femmes à la force ouvrière 

 

Source : Indicateurs du développement mondial. 

Mais la main-d'œuvre féminine semble être de plus en plus appréciée par les sociétés 
multinationales, qui considèrent les femmes plus précises et dévouées que les employés 
masculins dans la région MENA (Figure 4.5).13 Cette conclusion est intéressante pour les pays 
arabes alors qu'ils attirent davantage d'IDE. L'Encadré 4.1 met l'accent sur le programme 
pilote New Opportunities for Women (Jordan NOW) de la Jordanie qui sert de catalyseur à 
l'emploi des femmes et qui pourrait inspirer d'autres pays. 

Une société ouverte élimine les contraintes relatives à la participation des jeunes au 
développement. La population âgée 15-29 ans de la région se chiffrait à 125 millions en 2010 
(e4e, Banque islamique de développement, et SFI 2011), contre 67 millions en 1990 (Wrigley 
2010) ; la jeunesse représente plus de 30 pour cent de la population totale et environ 50 pour 
cent de la population active. La région MENA tend à une hausse du chômage des jeunes, 25 
pour cent en moyenne,14 avec des taux particulièrement élevés en Tunisie (30 pour cent), en 
Arabie saoudite (28 pour cent), en Jordanie (27 pour cent), et en Egypte (26 pour cent). Dans 
l'intervalle, les taux d'abandon restent élevés, avec un grand segment de jeunes pratiquement 
sans éducation et risquant de retomber dans l'analphabétisme tout en étant dépourvus de 
compétences particulières. La jeunesse rate aussi les possibilités de parfaire ses compétences à 
travers des actions bénévoles ou le service communautaire. Par ailleurs, la plupart des 
programmes de développement des compétences visent la jeunesse urbaine et impliquent 

                                                 
13 Voir également Hewlett et Rashid 2010. 
14 L'enquête de perception menée dans cinq pays de la région donne des taux variant entre 35 et 40 pour cent 
(e4e, Banque de développement islamique, et SFI 2011). 
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seulement les grandes entreprises privées, bien que les petites et moyennes entreprises (PME) 
représentent également une part importante de l'emploi et de la production dans la région 
(Angel-Urdinola, Semlali, et Brodmann 2010). Or les travailleurs non compétents ne peuvent 
contribuer à l'accumulation du capital humain nécessaire à l'économie de la connaissance. 

ENCADRÉ 4.1. Promotion de l'emploi des femmes en Jordanie  

En Jordanie, du groupe d'âge 20-45 ans le nombre des femmes ayant un emploi représente 17 pour 
cent de la force active, contre 77 pour cent pour les hommes. Cet écart de participation comprend 
également les femmes plus instruites ; pour les diplômés des collèges communautaires, il commence 
immédiatement avec l'obtention du diplôme. 

Le programme pilote jordanien New Opportunities for Women (Jordan NOW) vise à évaluer 
rigoureusement l'efficacité de deux politiques, à savoir, les subventions salariales à court terme et la 
formation axée sur les compétences favorisant l'employabilité. Les subventions salariales à court terme 
encouragent les entreprises à saisir l'opportunité de recruter des jeunes femmes diplômées et de 
surmonter les stéréotypes en observant les femmes au travail. Dans ce programme pilote, la valeur de 
chaque bon-subvention est égale au salaire minimum de six mois.  

Le programme de formation axée sur les compétences favorisant l'employabilité renforce les 
compétences techniques acquises dans les collèges communautaires par des compétences pratiques 
permettant de trouver un emploi et d'y réussir. De nombreux employeurs estiment que ces 
compétences professionnelles interpersonnelles de base font défaut chez les nouveaux diplômés. Les 
étudiantes reçoivent, grâce à ce programme pilote, une formation de 45 heures dans la constitution 
d'équipes, la communication, les présentations, la rédaction commerciale, le service clientèle, 
l'établissement de curriculum vitae, les techniques d'entretien et la réflexion positive. 

La demande pour de telles politiques semble être très forte. En dépit du faible taux d'emploi, la 
majorité des récentes diplômées désirent travailler : 93 pour cent projettent de travailler dès leur 
obtention du diplôme, et 91 pour cent aspirent à travailler à l'extérieur du foyer, quand même elles 
seraient mariées. Celles qui ont entamé le cours ont eu des réactions positives, affirmant que la 
formation leur a donné une confiance accrue pour commencer à chercher un travail. Quatre mois après 
avoir commencé le programme de subvention salariale, environ le tiers des bénéficiaires avaient d'ores 
et déjà trouvé un emploi. 

Les premiers résultats d'une évaluation intermédiaire indiquent que les bons-subventions ont un effet 
manifeste sur l'emploi : les taux de recrutement parmi les diplômées ayant reçu des bons seuls ou des 
bons assortis de formation variaient entre 55 et 57 pour cent, comparées à 17-19 pour cent de celles 
qui ont reçu uniquement de la formation ou n'ont reçu ni formation ni bon. Dans tous les groupes, les 
effets de l'emploi sont supérieurs sur les femmes célibataires. Les enquêtes de suivi détermineront si 
les effets des bons-subventions sur l'emploi sont durables à long terme. Elles mettront également 
l'accent sur les autres mesures à prendre en matière d'autonomisation et de changement d'attitudes. Les 
enquêtes permettront également d'analyser le lien existant entre mariage et travail, du fait que les 
premiers résultats indiquent la faible probabilité que les femmes mariées suivent la formation, et 
encore moins d'utiliser les bons ou d'être employées. 

Source :  Banque mondiale 2012c. 
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FIGURE 4.5. Avantages du recrutement des femmes par rapport aux homes par  

                         les entreprises multinationales 

  

Source : Enquête de la Banque mondiale sur la délocalisation 2010. 

La jeunesse arabe tend à se sentir impuissante à l'égard de son avenir, et très peu 
participent à la vie sociale et civile. Les jeunes peuvent devenir le moteur de la croissance et 
contribuer tout autant à l'innovation qu'à la productivité. Pour cela, cependant, ils ont besoin 
d'économies ouvertes et dynamique générant de multiples opportunités qui permettront de 
catalyser leurs énergies. La région MENA n'a pas été en mesure de créer ces conditions, 
malgré les périodes de croissance que la décennie a connu, de sorte que ce potentiel s'est 
transformé en une cause de frustration. Il n'est pas inhabituel de trouver les jeunes insatisfaits 
avec la qualité ou la nature de leur emploi. Dans une récente étude sur la jeunesse marocaine 
(Banque mondiale 2012a), les participants ont décrit leurs vie professionnelle en utilisant des 
termes comme monotonie, longues heures et lourdes charges. Autre élément qui caractérise 
l'expérience précaire des jeunes se traduit par le fait que ceux qui travaillent dans le secteur 
informel n'ont ni contrat ni sécurité d'emploi, opèrent dans de mauvaises conditions, d'autant 
que le sous-emploi n'est pas peu fréquent. Mais l'étude souligne également que les jeunes sont 
très désireux d'acquérir des compétences professionnelles pertinentes, et sont prêts à suivre les 
formations nécessaires. Il faut donc exploiter cet optimisme et cette aspiration à apprendre. La 
participation des jeunes aux affaires civiques est également cruciale. Or les lois relatives au 
vote excluent, dans la plupart des pays, la participation des jeunes à la vie politique.15 En 
général, il y a peu de structures participatives dans le domaine des affaires sociales et civiles, 
qu'il soit au niveau du voisinage, de la communauté locale, du district ou au niveau national - 
une situation qui doit être corrigée afin qu'ils puissent contribuer activement à la vie 
socioéconomique. 

                                                 
15 Dans des pays tels l'Algérie, la Jordanie, Oman et la Tunisie, par exemple, les sénateurs doivent avoir au 
moins 40 ans.  
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La mise en place un modèle basé sur la connaissance exige un retour à la primauté du 
savoir et de ses détenteurs. Un tel retour implique un changement des mentalités, en mettant 
en évidence la valeur des talents dans la société grâce à des mesures incitatives comprenant, 
notamment, des systèmes de compensation, des prix (sur ce plan la tendance récente a été 
positive), et la communication. Les trois tendances régionales suivantes sont sources de 
préoccupations : 

 La fuite des cerveaux. En 2000, près de 8,3 pour cent des diplômés de l'enseignement 
supérieur ont émigré. Cette proportion, quoiqu'elle soit en hausse partout, varie en 
fonction de la région. Elle atteint de très hauts niveaux au Liban (43,9 pour cent) ; au 
Maghreb, en particulier au Maroc (18,6 pour cent) ; en Tunisie (12,6 pour cent) ; et en 
Algérie (9,5 pour cent), en raison, d'une part de l'attraction exercée par certains pays 
et, d'autre part, par le manque d'incitatifs à domicile. En revanche, les pays du CCG 
ont été en mesure de limiter la fuite des cerveaux (Banque mondiale 2009b). 

 La piètre reconnaissance social, qui se traduit souvent par les bas salaires versés aux 
carrières de l'enseignement et de la recherche, encourage la migration et ralentit la 
création et la transmission du savoir. 

 L'ouverture aux influences étrangères est essentielle au transfert de technologie. Il 
convient de tenir compte de deux dimensions, à savoir, (i) l'ouverture aux langues 
étrangères qui, en raison de son importance pour la formation d'une élite à même de 
travailler au niveau international, est souvent flouée par des systèmes d'enseignement 
pliant sous l'emprise du nationalisme, et (ii) la traduction vers l'arabe des travaux 
élaborés en langues étrangères. A noter que sur ce plan, seul 330 travaux ont été 
traduits en 2003 vers l'arabe, pour une population de 300 millions d'arabophones, alors 
que ce chiffre est cinq fois plus élevé pour la traduction en grec à l'intention d'une 
population qui représente à peine 4 pour cent de la taille des arabophones (PNUD 
2003) - soit un coefficient de traduction vers le grec 125 fois plus élevé, par habitant, 
que vers l'arabe. 

AMÉLIORATION DU CLIMAT DES AFFAIRES 

L'intervention toujours plus grande du secteur public dans l'économie et la prévalence 
des pratiques anticoncurrentielles entravent la compétitivité et l'innovation de 
l'industrie. Les gouvernements de la plupart des pays de la région continuent à exercer un 
contrôle étendu sur les grandes entreprises dans les secteurs de la production industrielle et 
des services,16 souvent sans insister sur le facteur de gestion axée sur la performance (Encadré 
4.2). Le laxisme du contrôle étatique inhibe la compétitivité des économies de la région.17 

                                                 
16 A titre d'illustration, le poids de l'Etat sur la production est évalué à 30 pour cent du PIB en Egypte et en 
Tunisie, et à au moins 60 pour cent en Algérie (ECIPE 2011). 
 
17 Par exemple, les compagnies d'électricité, qui sont souvent publiques, se distinguent parfois par leurs 
technologies mal adaptées, leurs coûts de production élevés, et leur manque d'efficacité - autant de facteurs qui 
augmentent les prix de l'énergie (ou des subventions) et érodent la compétitivité des économies. Plus de 35 pour 
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Plus de 42,4 pour cent des entreprises privées soulignent que les pratiques anticoncurrentielles 
constituent la principale contrainte à l'expansion de leurs activités, contrainte qui décourage 
l'innovation.18 Cette situation peut être attribuable à l'existence de barrières d'entrée,19 aux 
manipulations des moyens de financement octroyé au moyen des codes d'investissement ou 
des contrats publics, à l'application discrétionnaire et discriminatoire de lois et règlement, à la 
diffusion asymétrique de l'information, à l'existence de monopoles ou oligopoles (ou à la 
concentration excessive de banques contrôlant d'autres secteurs de l'économie), ou également 
à l'existence de secteurs informels plus ou moins développés.  

ENCADRÉ 4.2. Les entreprises étatiques et les hommes d'affaires influents  

Un nouvel ensemble d'entrepreneurs est né grâce aux opportunités occasions suscitées par des 
gouvernements forts qui ont prévalu dans els années 1960. Les gouvernements de presque tous les 
pays de la région se sont ensuite embarqués dans des programmes ambitieux en intervenant dans 
quasiment tous les secteurs de l'économie, y compris l'investissement dans les entreprises 
nouvellement nationalisées des secteurs prioritaires - souvent dans l'industrie lourde, mais aussi dans 
l'industrie manufacturière légère. C'était le cas dans les pays socialistes de l'époque, y compris 
l'Algérie, l'Egypte, l'Irak, et la Syrie, ainsi que dans des économies plus mixtes, tels les pays CCG - la 
Jordanie, le Maroc, la Tunisie, et la République du Yémen. 

Le secteur privé était grande partie réprimé à l'époque, mais il existait néanmoins des créneaux 
d'opportunités qui fleurissaient dans l'ombre du contrôle de l'État. Les quelques entrepreneurs qui ont 
exploité ces opportunités qui leur ont rapporté de gros revenus. Ce fut une période de croissance et 
d'investissement public record. C'était également un moment où tous les secteurs étaient soumis à une 
règlementation rigoureuse. La combinaison des deux a permis à un réseau d'hommes d'affaires de 
prospérer dans un environnement monopolistique et protégé. 

Les bénéficiaires des politiques de l'époque continuent encore à occuper le paysage des affaires, dans 
lequel ils représentent l'élite économique. Mais contrairement à ce que ce fut le cas pour les autres 
économies en transition, les réformes et l'ouverture accrue n'ont pas causé la perte des entrepreneurs 
protégés et privilégiés, avec toutes les implications que cela a entrainé dans les relations entre l'Etat et 
le secteur privé. Aussi, et en raison de la prééminence de la vieille élite parmi les entreprises du 
secteur privé et des groupes d'intervention formels et informels, le dialogue public-privé dans les pays 
MENA reste dominé par une poignée d'acteurs.  

Source : Banque mondiale 2009a, 184. 

 

 

                                                                                                                                                         
cent des entreprises considèrent le courant électrique comme un obstacle majeur à leur potentiel de 
développement. 
18 Les entreprises faisant face à une forte concurrence ont 50 pour cent plus de chance d'innover que celles qui 
ne subissent aucune pression concurrentielle (Banque mondiale 2005). 
19 La région est la plus restrictive dans le monde : 27,9 pour cent des personnes interrogées considèrent l'octroi 
de licences d'entrées ou d'autorisation comme la principale contrainte à l'investissement. Le taux correspondant 
à l'Asie de l'Est et au Pacifique est de 15,9 et, pour l'OCDE, 9,7 pour cent. Par ailleurs, l'IDE est proscrit ou 
découragé dans certains secteurs, tels que les industries extractives, l'électricité et le transport, voire même dans 
les TIC (Service-conseil pour le climat de l'investissement 2010). 



 117 

Le climat des affaires continue d'être un obstacle majeur à l'attraction des investisseurs 
directs étrangers, bien que des progrès significatifs aient été accomplis. L'IDE 2009 
représentait 3,3 pour cent du PIB, attiré par les ressources naturelles, ce qui en fait l'un des 
plus élevé au monde. Une bonne partie de cet investissement était consacrée au secteur 
énergétique, qui représentait plus du tiers de l'IDE total des pays méditerranéens, parties du 
processus de Barcelone (ANIMA 2011). Cette part serait encore plus grande si les pays 
exportateurs de pétrole étaient inclus, en particulier le CCG, la Libye et l'Irak, où bon nombre 
d'IDE sont liés au secteur de l'énergie. L'IDE dans les autres secteurs, y compris ceux qui 
exigent une plus grande technologie, demeure relativement modeste. Cinq types d'indicateurs 
sont généralement utilisés pour l'évaluation du climat des affaires. 

Les enquêtes de la Banque mondiale sur les entreprises identifient les principales 
contraintes qui freinent la croissance du secteur privé dans la région, tels que 
l'incertitude liée au cadre d'activités (cohérence des politiques, applications des règles, 
etc.), taux de taxation, corruption, accès au financement et son coût, pratiques 
anticoncurrentielles, et incertitude à l'égard de la politique réglementaire (Figure 4.6). 

FIGURE 4.6. Principales contraintes qui se posent aux entreprises MENA  

Simple pourcentage moyen d'entreprises dans un pays où la contrainte est classée "forte" ou 
"sévère" 

 

Source : Banque mondiale 2009a. 

Dans le rapport du Doing Business de la Banque mondiale et de la SFI 2012, le monde 
arabe a obtenu dans son ensemble un score composite équivalent au pays classé en 
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103ème position20 (sur un classement d'un total de 184 pays en 2012), après l'Asie du Sud-est 
et l'Amérique latine. Or les écarts entre les sous-régions MENA sont prononcées. Les pays 
CCG ont un score moyen de 39, bien loin du Mashreq (111) et du Maghreb (112). Des écarts 
importants peuvent être constatés dans les scores des différents indicateurs composants le 
classement global. Le décalage est maximal en ce qui concerne la bureaucratie, les permis de 
construire, l'exécution des contrats, la protection des investisseurs, et la flexibilité du marché 
du travail. Par exemple, le démarrage d'une entreprise dans la région exigeait, en 2011, une 
moyenne de 8,3 procédures, soit deux fois plus qu'en Amérique du Nord. L'Algérie, avec 14 
procédures, est aux pires des scores, par opposition à l'Arabie saoudite dont le score, qui est 
de 3, est le meilleur. Cette performance explique partiellement le faible taux de création 
d'entreprises formelles dans la région, où la densité d'entreprises est parmi la plus basse du 
monde.21 (Banque mondiale 2009a). L'exécution de contrats exige une moyenne de 45 
procédures, la plus élevée de toutes les régions du monde. 

Comme indiqué au Chapitre 2, le classement moyen de la région sur l'Index mondial de 
compétitivité (FEM 2010) est de 66 sur 142, avec des variations intrarégionales semblables à 
celles du Doing Business. Les pays CCG se sont classés en 27ème position, leur meilleure 
représentation, le Qatar se plaçant parmi les 15 premiers, suivis par le Maghreb à 84 (en 
raison de la faible compétitivité des exportations pétrolières de l'Algérie et de la Libye, en 
dépit du 40ème rang occupé par la Tunisie) et du Mashrek à 88. L'Indice de qualité de la 
règlementation de la Banque mondiale, qui fait partie de son Indice de gouvernance 
mondiale,22 place la région (sur la base de la moyenne des scores des pays) dans le trente-
cinquième percentile en 2010. Quant aux précédents indices et indicateurs, les pays CCG, 
dans le soixante-dixième percentile, sont lointain devant les autres pays de la région, et ce, 
grâce aux réformes introduites dans leur climat des affaires, suivis du Mashrek (43 pour cent) 
et le Maghreb (36 pour cent), la régression de ce dernier étant due à sa mauvaise performance 
de ses producteurs de pétrole, quand bien même si le reste de la région avançait (Figure 4.7).  

A la réglementation excessive de l'économie s'ajoute, par ailleurs, l'application des règlements 
imprévisible, qui est l'une des caractéristiques négatives de la région, ainsi qu'il a été 
démontré par les enquêtes d'entreprise dans lesquelles une grande partie des enquêtés ont 
formulé cette plainte (par exemple, plus de la moitié de tous les enquêtés d'Algérie et du 
Maroc).  

 

 

 

                                                 
20 Les calculs effectués par l'auteur dans cette section sont basés sur les indicateurs des pays arabes pour 
lesquels les données sont disponibles dans le Doing Business 2012 (tous les pays arabes, à l'exclusion de la 
Somalie et la Libye). 
21 Le coefficient de densité des nouvelles entreprises par personne varie entre 1 et 3 en Algérie, au Maroc et en 
Tunisie. 
22 Cet indicateur est employé dans le calcul de l'Indice du régime économique. La notation s'appuie sur 
différentes sources primaires d'information sur le climat des affaires. 
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FIGURE 4.7. Qualité de l'Indice de règlementation  

 

Source : Banque mondiale 2010b. 

Pour attirer l'IDE dans un contexte peu favorable aux réformes, les zones spéciales 
d'investissement ont proliféré. La concurrence internationale en matière d'investissement, la 
difficulté à entreprendre des réformes coordonnées afin d'accroître la compétitivité, et les 
exigences de certains investisseurs (cherchant à s'approprier les rentes), tout concours à 
encourager les gouvernements à créer des zones spéciales attrayantes aux investisseurs. Ces 
zones bénéficient des avantages des procédures administratives simplifiées (par exemple, une 
fenêtre unique), d'une meilleure infrastructure, de groupements d'entreprise, des centres de 
recherche et de formation, et des subventions directes ou indirectes, notamment par le biais 
d'exonérations fiscales. Ces zones sont organisées en cités économiques (Arabie saoudite), 
zones économiques spéciales (Egypte et Jordanie), des pôles de compétitivités (Tunisie), ou 
des zones franches (Dubaï aux Emirats, et Tanger au Maroc). Le Chapitre 9 traite de ces 
questions. 

L'accès au financement continue d'être une contrainte majeure à l'économie de la 
connaissance. En réalité, c'est la contrainte principale dans les pays du Maghreb. Après 
l'inefficacité bureaucratique, elle constitue le facteur le plus problématique pour la réalisation 
des affaires au Maroc (18,6 pour cent en Algérie (16,4 pour cent) et en Tunisie (11,9 pour 
cent) (FEM 2011). C'est encore pire pour les PME - qui reçoivent seulement 8 pour cent des 
emprunts accordés par les banques de la région (Rocha et autres 2010). La domination du 
paysage financier par le système bancaire est un obstacle majeur au financement de 
l'innovation (Figure 4.8). La perception de l'accès limité au financement est renforcée par le 
faible pourcentage du PIB alloué au secteur privé sous forme de crédits - environ 48 pourcent 
dans la région, comparé à la moyenne mondiale de 138 pour cent. Cette situation reflète le 
manque de solidité financière dans la région23 (73 pour cent en 2009, contre une moyenne 

                                                 
23 Cet indicateur représente le total des liquidités et de la quasi-monnaie divisé par le PIB. De nombreuses 
études empiriques ont démontré la corrélation positive existant entre croissance et solidité financière. 
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mondiale de 110), due en partie au faible recours de la population aux banques, à l'accès 
presque inexistant aux marchés des capitaux internationaux, à l'insuffisance de 
l'intermédiation financière (comme en témoigne, par exemple, le taux de 8,3 pour cent de 
prêts douteux comparé à la moyenne mondiale de 3,5 pour cent), et ce, dans un contexte 
caractérisé par l'insuffisance de l'information sur les entreprises et les marchés, une protection 
juridique inadaptée des prêteurs, et les possibilités de financement par l'Etat en constante 
progression. Le capital-risque reste relativement limité, en dépit de sa croissance, et plutôt que 
de servir de fonds pour soutenir l'innovation et le démarrage de nouvelles entreprises, il se 
concentre sur le développement (voir Chapitre 6). 

La gouvernance des entreprises est un facteur déterminant à l'acquisition et l'utilisation 
de la connaissance. Les grandes entreprises privées ne pèsent pas lourd dans l'économie de la 
région, dominée essentiellement par le secteur parapublic. Dans un contexte où les 
actionnaires tendent à être des membres de famille, le niveau d'éducation moyen des chefs 
d'entreprise est relativement bas, et cette circonstance se répercute sur la performance à long 
terme, de sorte qu'il s'avère peu vraisemblable que ces dirigeants accordent la priorité à 
l'économie de la connaissance. L'asymétrie de l'information limite la capacité des dirigeants 
d'entreprises à adopter des orientations stratégiques en vue de stimuler la croissance et 
l'innovation. A cela s'ajoute l'alignement de la direction générale sur la majorité des 
actionnaires, et l'absence de toute influence internationale, comme c'est le cas, par exemple, 
en Corée du Sud où des experts internationaux sont inclus dans les conseils d'administration 
des entreprises. La récente adoption de la Déclaration de Dubaï sur la Gouvernance 
d'entreprises,24 inspirée par les principes de l'OCDE, est une action positive dont la mise en 
œuvre mérite une attention spéciale en matière de stratégies de croissance axée sur la 
connaissance. 

FIGURE 4.8. Domination bancaire du secteur financier  

Les actifs des institutions financières en tant que pourcentage du PIB  

                                                 
24 La documentation sur le groupe de travail MENA-OCDE sur la gouvernance d'entreprises est disponible sur 
le site Internet de l'OCDE : 
http://www.oecd.org/document/62/0,3746,en_2649_34813_34473150_1_1_1_1,00.html. 

http://www.oecd.org/document/62/0,3746,en_2649_34813_34473150_1_1_1_1,00.html
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Source : Compilation du personnel de la Banque mondiale sur la base des données d'Axco, Euromoney, Factors 
Chain International (FCI), Fonds monétaire international (FMI), Investment Company Institute (ICI), Micro 
Finance Information Exchange (MIX), Banque mondiale et autres sources nationales. 

N.B. : Données de 2009 ou année la plus récente disponible. 

AJUSTEMENT DES MARCHÉS DU TRAVAIL  

La dynamique actuelle relative à l'emploi dans la région pose d'importants défis au 
développement des secteurs de productivité élevée. Sur le plan de la demande de main-
d'œuvre, le secteur public dans la plupart des pays arabes absorbe la plus grande partie de la 
force ouvrière (Figure 4.9) et fixe les conditions d'emploi. Le secteur privé est caractérisé, 
quant à lui, par son faible dynamisme et son informalité élevée. Plus encore, les pays qui sont 
de grands importateurs de main-d'œuvre tendent à favoriser les ouvriers externes à la région,25 
réduisant ainsi l'effet de la croissance sur l'emploi arabe. Les taux de chômages, tout en étant 
élevés, surtout parmi les jeunes, sont inférieurs aux taux du sous-emploi ou du travail dans des 
emplois instables - 37,1 pour cent en Afrique du Nord en 2007, par exemple (Radwan 2009). 
Cette situation, devenue explosive dans certains pays, surtout ceux ayant un excédent en 
main-d'œuvre, réduit la demande à l'éducation, à l'investissement, au transfert de 
technologique et à la croissance et, conséquence de cette réaction en chaîne, la réduction du 
financement public destiné à l'enseignement (Zeidane 2012). 

 

 

                                                 
25 En raison de la préférence pour la main-d'œuvre asiatique, la part des Arabes dans la population étrangère 
des pays CCG a chuté de 72 pour cent en 1975 à 32 pour cent en 2002-2004 (Kapiszewski 2006). Ainsi, la 
croissance arabe n'intervient pas pour augmenter l'emploi arabe, et toute stratégie d'intégration régionale future 
doit donc nécessairement tenir compte de la mobilité intrarégionale de la main-d'œuvre. 
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Sur le plan de l'offre de travail, les données indiquent que la plupart des jeunes arabes 
préféreraient un emploi administratif dans le secteur public. Plus de 50 pour cent des 
jeunes de Syrie, de Tunisie, d'Irak, d'Egypte, de Jordanie, du Yémen et des pays CCG 
cherchent à être recrutés par le secteur public (Banque mondiale 2012b). A cette fin, 
nombreux sont ceux qui optent pour des diplômes universitaires qui ne répondent pas 
nécessairement aux besoins du secteur privé mais susceptibles de leur procurer un emploi 
dans le secteur public. En Tunisie, près de la moitié des étudiants universitaires s'orientent 
vers les sciences humaines et sociales, qui représentent un important manque à gagner pour la 
productivité et la croissance économique de la région. Au Maroc, 54 pour cent de la main-
d'œuvre hautement qualifiée est concentrée dans les "services non professionnelles" - le seul 
secteur dominé par des travailleurs ayant un titre universitaire (51 pour cent de l'ensemble des 
emplois du secteur) (Taha 2010). 

Les pratiques de recrutement interviennent également dans l'inadéquation entre l'offre 
et la demande de main-d'œuvre. En dépit des investissements élevés effectués par les jeunes 
et leurs familles en matière d'enseignement, la valeur intrinsèque aux diplômes universitaires 
joue un rôle relativement limité dans la décision de recrutement des employeurs. Selon Gallup 
et Silatech (2011), environ 30 pour cent des jeunes bahreinis, yéménites et irakiens rapportent 

FIGURE 4.9. La part de l'emploi dans le secteur public (%) dans la région MENA 
et les pays comparateurs (moyennes des années 2000) 

 

 

Source : Base de données Laborstat de l'OIT. 
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que les emplois sont accordés uniquement à ceux qui ont des relations. De tels mécanismes de 
recrutement freinent la dynamique de mobilité sociale entre les différents niveaux 
socioéconomiques, du fait que la plupart des réseaux informels se développement au sein de 
la même classe sociale. La région a besoin de réformer ses pratiques de recrutement en 
encourageant et adoptant des services professionnels susceptibles d'aider les entreprises à 
attirer les meilleurs talents et compétences répondant à leurs besoins. Les pays non-CCG sont 
les moins cotés en termes de méritocratie de recrutement (3,5 sur 7), contrairement aux pays 
CCG (avec un score de 4,9)26 (Figure 4.10). Le score élevé des pays CCG peut s'imputer, 
cependant, au haut niveau de recrutement des travailleurs étrangers. 

Comme c'est le cas dans 
bon nombre d'autres 
pays, les femmes 
MENA se concentrent 
dans des occupations 
spécifiques. Par 
exemple, les données 
2006 pour l'Egypte 
indiquent que la plupart 
des femmes travaillent 
dans l'agriculture et 
l'enseignement (environ 
60 pour cent de toutes les 
femmes employées), 
alors que la plupart des 
hommes travaillent au 
transport, à la vente au 
détail, au tourisme, et à la 
fabrication (qui 
constituent généralement les créneaux les mieux payés) (Banque mondiale 2012b). Les 
femmes de la région MENA sont marginalisées en termes d'emplois salariés stables (les 
femmes représentent à peine 14 pour cent des travailleurs employés à plein temps, soit le plus 
bas de toutes les régions du monde), de gestion d'entreprise (17,4 pour cent de femmes), et 
d'actionnariat (18,5 pour cent, ce qui est le plus bas inférieurs de toutes les régions, à 
l'exception de l'Asie du sud).27 

 

 

 

                                                 
26 Surpassant l'Asie de l'Est, le Pacifique, l'Amérique latine, l'Europe et l'Asie centrale (EAC), et l'Afrique 
subsaharienne. 
27 Enquête de la Banque mondiale sur les entreprises. 

FIGURE 4.10. Scores régionaux sur les niveaux de 
méritocratie en matière de recrutement 

 

Source: World Bank 2012b. 
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Dans les pays MENA, 
bien que la travailleuse 
moyenne soit plus 
éduquée que l'homme 
moyen, les salaires des 
travailleuses sont 
généralement plus bas que 
celui des hommes, en 
particulier dans le secteur 
privé. Mais cet écart varie 
considérablement d'un 
pays à l'autre, soulignant 
ainsi l'hétérogénéité du 
phénomène dans la région 
(Figure 4.11). Il est 
beaucoup plus large dans 
les emplois du secteur 
privé (40 à 80 pour cent 
en Cisjordanie et Gaza et 
en Egypte) et - comme on peut s'y attendre - et moindre dans le secteur public. En réalité, 
dans le secteur public en Cisjordanie et à Gaza, les femmes sont payées plus que les hommes 
en moyenne, probablement parce seulement les meilleures travailleuses se présentent pour les 
postes du secteur public (Banque mondiale 2012b).  

L'INTÉGRATION AU COMMERCE INTERNATIONAL 

Le transfert de technologie et l'efficacité nécessaires à un modèle de croissance axé sur la 
connaissance exigent l'instauration d'un régime économique favorable aux flux 
commerciaux et financiers. Les économies qui n'opèrent pas à la frontière de technologie 
doivent être en mesure de l'importer par le biais de l'IDE et du commerce et par l'utilisation de 
travailleurs qualifiés ou d'anciens émigrants. Il faut aussi encourager l'utilisation de la 
technologie en mettant en place un climat politique qui oblige les entreprises à innover afin de 
devenir plus compétitives. 

La région a accompli certains progrès dans la libéralisation des échanges internationaux 
mais demeure encore relativement fermée et marginalisée en matière d'échanges 
internationaux, à l'exception du pétrole. L'Indice d'ouverture28 de la région arabe était de 
76,4 pour cent du PIB en 2009 (contre 60 pour cent en 2000), alors que la moyenne mondiale 
est de 42,8 pour cent. Les importations représentaient 32,3 pour cent du PIB. La part 
légèrement supérieure des exportations et, partant, de l'excédent commercial, reflète 
l'importance des exportations énergétiques dans les échanges internationaux. Mais si l'on 
exclut l'énergie, les exportations de la région constituent moins de 1 pour cent des échanges 

                                                 
28 Cet indice mesure le volume des exportations et importations divisé par le PIB, exprimées toutes en prix 
courants.  

FIGURE 4.11. Disparités salariales homme-femme, dans 
une sélection de pays MENA 

 

Source : Banque mondiale 2012b. 

N.B. : Échantillon de travailleurs exerçant entre 30 et 60 heures 
par semaine. 
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internationaux - mesure qui témoigne de la marginalisation de la région. Il est évident que des 
réformes visant la libéralisation des échanges étrangers ont été mises en œuvre, assorties de 
réduction des tarifs protectionnistes et quelques améliorations dans les procédures et 
logistiques douanières. En conséquence, l'Indice de liberté des entreprises29 (Heritage 
Foundation 2011), pondéré par la taille de l'économie, se situe à 73,2 pour cent, mais la région 
est l'une des plus fermée au monde.  

L'économie tunisienne est l'une des plus protégée - son Indice de liberté des entreprises de 
53,5 pour cent reflète des tarifs moyens élevés (18,3 pour cent en 2006 et 16 pour cent en 
2008) et la persistance des barrières non tarifaires (NTB).30  Mais c'est dans le domaine de la 
facilitation des échanges que le décalage est le plus prononcé dans la région. Par exemple, il 
faut une moyenne de 28 jours pour achever les formalités d'importation, contre 12 jours dans 
les pays de l'OCDE. L'Indice de logistique de la Banque mondiale pour la région est 2,7 (sur 
une échelle de 1 à 5), comparé à 3,5 pour l'UE et 3,7 pour les pays de l'OCDE. D'autres 
réformes en matière de libéralisation des échanges sont nécessaires afin de réduire les niveaux 
moyens de protectionnisme (tout en maintenant les mesures de protection pour les projets 
intérieurs sensibles), de faciliter les échanges en modernisant l'administration douanière (en 
universalisant l'usage des documents électroniques), de réduire les contrôles (avec davantage 
d'inspections sélectives et une meilleure formation des fonctionnaires de la douane), et de 
mettre en œuvre des réformes structurelles en vue d'améliorer les performances logistiques. 

La région doit asseoir sa stratégie de croissance et d'emploi sur l'intégration économique 
régionale. En 2008, les importations intrarégionales représentaient seulement 13 pour cent de 
l'ensemble des importations (environ la moitié du niveau correspondant de 25 pour cent des 
pays asiatiques en développement), quoique ce taux soit le triple de ce qu'il était en 1999 (4,5 
pour cent), lorsque l'accord de la Grande zone arabe de libre échange (GAFTA) entrait en 
vigueur.31 Ce progrès est intervenu en dépit de la complexité des procédures, dont 
l'amélioration est lente (Hoekman and Sekkat 2010). Le sous-groupe du Maghreb, dont le 
commerce est orienté vers l'Europe, a enregistré le niveau le plus bas d'échanges 
intrarégionaux avec le monde arabe. Les échanges non pétroliers intra-maghrébins 
représentaient moins de 5 pour cent de l'ensemble du commerce sous-régional. Des études 
empiriques32 indiquent que le faible niveau actuel d'échanges intrarégionaux est très en-
dessous de son potentiel. L'accord GAFTA se limite à l'élimination des barrières tarifaires sur 
les produits manufacturés et ne touche pas aux tarifs agricoles ou les NTB des différents 

                                                 
29 Cet indicateur est utilisé dans le calcul de l'Indice du régime économique. Il génère un indice basé sur la 
distance entre la moyenne de la meilleure performance tarifaire (100) avant soustraction d'un numéro entre 0 et 
20 (par intervalles de cinq) reflétant l'évaluation de la protection non tarifaire. 
30 Les résultats obtenus par Kee, Nicita, et Olarreaga (2009) indiquent que l'indice global de restriction au 
commerce, qui mesure le niveau moyen de la protection, est relativement élevé dans la région et augmente 
considérablement lorsque des barrières non tarifaires sont ajoutées. Par exemple, l'indice de la Tunisie passe de 
0,23 à 0,37 lorsqu'on ajoute les barrières non tarifaires, et celui du Maroc passe au double, de 0,24 à 0,48. 
Chacun des deux est bien plus élevé que l'indice de la Turquie, qui est de 0,10 (barrières non tarifaires 
comprises). 
31 L'Irak, la Mauritanie, la Somalie et les Comores ne font pas partie à ce jour du GAFTA.  
32 Voir De Wulf et Maliszewska (2009) pour une évaluation de l'effet de l'adhésion au GAFTA utilisant un 
modèle gravitaire, ainsi que pour l'examen des études empiriques antérieures. Selon ces études, ainsi que celle 
de Behar et Freund (2011), le potentiel des échanges intrarégionaux est le double de son niveau actuel. 
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secteurs (qui peuvent être élevés en termes d'équivalent tarifaire).33 La Ligue arabe doit 
procéder immédiatement à la constitution d'une union douanière,34 tout en amorçant la 
normalisation et la mise en œuvre des programmes régionaux de développement de 
l'infrastructure des transports et des communications, conformément aux résolutions prises 
par au moins deux sommets économiques régionaux. La taille du marché étant un facteur 
d'importance pour les investisseurs directs étrangers, l'intégration commerciale contribuera à 
accélérer l'investissement privé, accroître les échanges intrabranches,35 et permettre aux pays 
de remonter la chaine des valeurs parallèlement à l'amélioration de leur compétitivité. La libre 
circulation des travailleurs est complémentaire aux réformes en matière de commerce et 
d'investissements, multipliant les besoins de la croissance régionale en main-d'œuvre. 
L'initiative d'intégration peut déboucher, à long terme, sur un objectif plus ambitieux pour 
l'intégration économique sous forme d'un marché commun et une union budgétaire et 
monétaire, tous deux exigeant une plus grande coordination des politiques 
macroéconomiques. 

La région doit, simultanément, accélérer son intégration dans l'économie mondiale. Le 
premier objectif de l'intégration externe doit être l'UE, qui est d'ores et déjà le principal 
partenaire commercial des pays du Maghreb.36 Les pays du Sud de la Méditerranée ont 
également conclu des accords d'association économique avec l'UE qui leur accordent des 
termes commerciaux préférentiels. Ces accords sont appelés à évoluer vers une zone de libre 
échange, quand bien même si la date anticipée pour cette évolution ait passée sans progrès 
substantiel, les différences en matière de règlements et de NTB dans les pays d'origine étant 
demeurées inchangées. La résistance du côté européen à l'ouverture des marchés agricoles et, 
du côté sud-méditerranéen, à l'ouverture des marchés de services entravent les possibilités 
d'aboutir, à court terme, à un accord de libre-échange (ALE). La région MENA doit, en 
attendant, développer sa propre politique de voisinage arabe37 en se tournant davantage vers 
l'Afrique subsaharienne,38 la Turquie,39 l'Iran, l'Inde et, plus loin encore, la Chine et 
l'Amérique latine. L'Egypte et la Jordanie ont tiré profit des accords préférentiels avec les 
Etats-Unis, en vertu des zones industrielles qualifiantes, réussissant ainsi à attirer un plus 
grand volume d'IDE, à diversifier les marchés d'exportation et à stimuler la croissance et la 
création d'emplois. Ces types d'arrangements doivent être élargis en raison des promesses 
qu'ils portent aux pays qui réussissent leur transition démocratique en termes de bénéfices. 

                                                 
33 Evalués entre 22,1 et 35,6 pour cent pour les pays de la région signataires d'accords d'association avec l'UE 
(Ghoneim and others 2011). 
34 Un projet de proposition a déjà été soumis au Conseil des affaires économiques et sociales de la Ligue arabe. 
35 L'indice du commerce intrabranches est le faible de la région MENA. Il était d'environ 0,1 en 2007 et n'avait 
vraiment pas beaucoup augmenté depuis 1995 (Behar and Freund 2011). 
36 L'UE absorbe 60,2 pour cent des exportations marocaines et 55 pour cent des exportations tunisiennes. 
L'impact sur les exportations de la région est mitigé, mais le potentiel semble encore relativement grand et 
pourrait vraisemblablement s'élargir pour peu que la région converge vers un marché commun (De Wulf and 
Maliszewska 2009). 
37 La région, qui est à la portée de deux sources futures de croissance, à savoir, l'Asie et l'Afrique, peut tirer 
profit de cette proximité. 
38 Les réunions au Sommet entre le monde arabe, l'Afrique et l'Amérique latine ont pour but de promouvoir les 
échanges entre ces deux régions. 
39 Le Forum oriental des affaires, qui comprend la Turquie, la Syrie, le Liban et la Jordanie, est un exemple de 
politique de voisinage que la région arabe ferait bien de considérer en tant qu'ensemble. 
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Cependant, l'augmentation des flux d'échanges avec les pays européens proches interpelle les 
pays arabes à améliorer leur gouvernance et à investir dans de nouvelles zones de 
collaboration régionales, tels l'enseignement et l'innovation (FEMISE).40 

Les partenaires commerciaux partagent avec les pays arabes la responsabilité 
d'adoption d'une vision ambitieuse en faveur de la transition économique et politique. 
Le Partenariat de Deauville, lancé en mai 2011, apporte une réponse directe au Printemps 
arabe, offrant de nouvelles opportunités pour la création d'un espace économique commun 
englobant les deux rives de la Méditerranée, assorties d'un cadre et de mesures incitatives 
pour la mise en œuvre des difficiles réformes politiques. Le récent rapport du Partenariat de 
Deauville sur le commerce et l'IDE a formulé des recommandations essentielles à l'intention 
des partenaires commerciaux des pays MENA, dont les suivantes :  

 L'Union européenne peut approfondir ses relations commerciales avec l'Egypte, la 
Jordanie, le Maroc et la Tunisie, établies en vertu des Accords d'association et de la 
Politique de voisinage européenne, avec mise en œuvre effective des Zones de libre-
échange renforcée et globale (DCFTA). 

 Une approche coordonnée et cohérente, et sur la base de son influence politique et 
économique grandissante dans la région, la Turquie peut également approfondir ses 
accords d'association avec chacun des pays partenaires en vue de promouvoir le 
commerce et l'investissement dans les secteurs agricoles et des services et de favoriser 
la mobilité de la main-d'œuvre. 

 Le Conseil de coopération du Golfe peut consolider ses relations avec l'Egypte et la 
Tunisie (la Jordanie et le Maroc ont été officiellement invités à se joindre au CCG), 
donnant plus de profondeur à la coopération dans le cadre de l'accord d'Agadir. Ceci 
permettrait aux citoyens des pays membres de jouir de droits et privilèges égaux, y 
compris du droit à la mobilité, à l'installation et au travail, ainsi qu'à la protection 
sociale, la retraite, la santé, l'éducation et les services sociaux, tout en s'engageant dans 
les diverses activités et services économiques. 

 Conformément et en coordination avec les initiatives prises par l'UE et les autres 
partenaires de Deauville, les Etats-Unis peuvent (i) accroître la valeur de ses accords 
actuels avec la Jordanie et le Maroc, et (ii) inviter la Tunisie et, dès que les conditions 
propices sont en place, l'Egypte et la Libye à conclure également des Accords de libre-
échange. Ces mesures peuvent s'inscrire dans le projet de Partenariat commercial et 
d'investissement pour le Moyen Orient et l'Afrique du Nord (MENA TIP), qui 
comprend un large éventail de dispositions conçues pour favoriser la création 
d'emplois, et accroitre les échanges commerciaux et l'investissement entre et parmi les 
Etats-Unis et les pays de la région. 

                                                 
40 Le calcul du potentiel commercial est effectué par des méthodes appropriées basées sur les modèles 
gravitaires les plus récents (FEMISE 2011). 
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 Les partenaires de Deauville peuvent aussi contribuer à la promotion de l'intégration 
régionale intra-arabe et des pays partenaires dans les marchés mondiaux. L'Accord 
d'Agadir entre l'Egypte, la Jordanie, le Maroc et la Tunisie peut être élargi, et le Libye 
peut recevoir le soutien nécessaire pour adhérer à l'Organisation mondiale du 
Commerce (OMC). 

 Les principaux partenaires de Deauville, dans leur détermination à adopter une vision 
cohérente, ambitieuse et crédible pour soutenir la transition politique et économique 
des pays partenaire, pourraient unir leurs forces et annoncer leur engagement dans six 
domaines à potentiel élevé d'emplois immédiats (Encadré 4.3). 

ENCADRÉ 4.3 Intégration mondiale et régionale : Recommandations clés des 
partenaires de Deauville 

L'agriculture. Améliorer l’accès des pays du Partenariat aux marchés des produits agricoles, 
des produits agricoles transformés, et de la pêche des partenaires de Deauville, en particulier 
pour les fruits, les légumes et l’huile d’olive. Il s’agirait notamment d’abolir progressivement 
les contingents, les prix de référence, les restrictions saisonnières, les subventions nationales 
et à l’exportation, et autres obstacles non tarifaires au commerce des produits agricoles. 

L'industrie manufacturière. Négocier des accords de reconnaissance mutuelle, par exemple 
des accords sur l’évaluation de la conformité et l’acceptation des produits industriels, entre les 
pays du Partenariat et les partenaires de Deauville de manière à atténuer la fragmentation des 
marchés dérivant d’obstacles techniques au commerce. Cette mesure revêt une importance 
particulière dans les secteurs prioritaires qui représentent un fort pourcentage des exportations 
et de l’emploi dans le pays du Partenariat, comme les industries mécaniques et électriques et 
les matériaux de construction. 

Les services. Négocier des engagements sectoriels spécifiques portant sur la mobilité de la 
main-d'œuvre, des travailleurs qualifiés notamment, au titre du Mode 4 sur le mouvement des 
personnes physiques, dans le cadre d’accords commerciaux approfondis et de qualité, entre 
les pays du Partenariat et les partenaires de Deauville. 

L'énergie. Négocier un accord multilatéral sur les importations d’énergie solaire en 
provenance de la région MENA qui régira les modalités de répartition du surcoût associé à 
ces importations entre les parties. (Des subventions européennes en faveur de l’énergie 
renouvelable pourraient être débloquées à cet effet, avec les ajustements qui s’imposent). Cet 
accord pourrait dans un premier temps être conclu entre le Maroc et les États membres de 
l’Union européenne intéressés, comme l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie, et d’autres 
éventuellement. D’autres pays du Partenariat pourraient également être invités à y adhérer, en 
fonction de l’évolution de leurs projets dans le domaine de l’énergie solaire concentrée. 

La migration. Établir entre les pays du Partenariat et les partenaires de Deauville des 
partenariats ou des dispositifs analogues pour favoriser la mobilité de la main-d’œuvre, 
notamment en vue d’assouplir les formalités de délivrance de visas et de réadmission pour 
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certaines catégories de travailleurs, d’assurer la gestion concertée des frontières, et de faciliter 
l’accès au marché du  travail des partenaires de Deauville, en particulier pour les travailleurs 
moins qualifiés des pays  du Partenariat. 

L'intégration intra-arabe. Adopter et appliquer des règles d’origine plus simples et plus 
libérales dans le cadre des accords commerciaux préférentiels entre les pays du Partenariat et 
les partenaires de Deauville, notamment une version améliorée de la convention régionale de 
l’UE sur les règles d’origine préférentielles Pan-euro-méditerranéennes. 

Source : CMI, Banque mondiale, et Banque islamique de développement 2012. 

 

  



 130 

CONCLUSION 

Les stratégies fondées sur la connaissance, comme virtuellement toutes les stratégies de 
développement, doivent s'ériger sur des politiques macroéconomiques saines, une bonne 
gouvernance et un climat favorable aux affaires. Ces facteurs sont d'autant plus importants 
pour le développement d'une véritable économie de la connaissance que seul un système de 
gouvernance transparent et responsable, associé à un climat efficace des affaires, peut aider à 
la création et la diffusion de nouvelles idées et l'émergence d'un secteur compétitif et 
innovateur privé. Les lacunes dans le cadre général de gouvernance ont sapé l'efficacité des 
institutions économiques clés dans les pays arabes, mais les transitions en cours offrent 
aujourd'hui une occasion unique pour s'attaquer à ces défis fondamentaux. Certains pays ont 
déjà engagé des réformes majeures en matière d'accès du public à l'information et 
d'implication de la société civile au débat politique public. 

Ces efforts doivent se poursuivre et s'étendre dans deux domaines essentiels, à savoir, le 
renforcement de l'efficacité du gouvernement et le développement d'un secteur privé 
équitable et compétitif. Au niveau institutionnel, l'instauration de l'état de droit est décisive 
pour une croissance basée sur la productivité. Pour limiter les possibilités de corruption, il 
faut que des mesures soient prises en direction de la simplification des formalités 
administratives, la transparence des marchés publics et la publication régulière d'information. 
D'autre part, les administrations locales étant un élément clé de la transition vers l'économie 
de la connaissance, le processus actuel de décentralisation doit être renforcé. La participation 
accrue des femmes et des jeunes des pays arabes à la vie économique et civique est, enfin, 
essentielle au développement d'une économie inclusive de la connaissance. S'agissant du 
climat des affaires, il faudra faciliter l'émergence de l'activité entrepreneuriale, réduire la 
bureaucratie dans toutes ses formes, éliminer les règlements qui découragent l'initiative, 
supprimer les privilèges immérités dont jouissent actuellement des groupes proches des 
pouvoirs en place, et améliorer l'accès au financement. Il faut aussi réformer les marchés du 
travail, élargir les canaux commerciaux et faciliter les échanges de technologie.  
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Chapitre Cinq 

Développer l’éducation pour de meilleurs 
emplois dans la nouvelle économie 

 

L'ÉDUCATION EST LE CATALYSEUR FONDAMENTAL DE L'ÉCONOMIE DE LA CONNAISSANCE –  

En commençant par le développement de la petite enfance et l'enseignement primaire qui 
constituent l'assise de l'apprentissage, avant d'atteindre les niveaux d'enseignement secondaire 
et universitaire qui façonnent les facultés nécessaires à la créativité et la réflexion. Au-delà, 
les compétences doivent être mises à niveau tout au long de la vie, au moyen d'un système 
d'enseignement continu qui leur permettra de rester compétitifs dans la nouvelle économie 
mondiale.1 

Au cours de ces dernières décennies, la région arabe a enregistré d'énormes progrès 
dans l'accès élargi à l'enseignement. Mais il reste des défis à relever pendant que la région 
s'apprête à devenir concurrentielle sur les marchés mondiaux et mettre en place le capital 
humain qualifié nécessaire à sa transition vers l'économie de la connaissance. La création 
d'opportunité d'emploi pour une main d'œuvre instruite vient en tête de ces défis. Le présent 
chapitre expose brièvement les aspects de l'actuel système d'enseignement dans la région et 
met en évidence les domaines qu'il faut renforcer, tous niveaux confondus, afin de mieux 
relier l'enseignement à l'emploi.  

LA SITUATION ACTUELLE 

Depuis le début des années 1960, les pays arabes ont réalisé de grands progrès en 
matière d'accès équitable à l'enseignement formel, de lutte contre l'analphabétisme et de 
réduction des disparités entre les sexes.2 La plupart des pays de la région ont atteint 
quasiment la pleine scolarisation dans l'enseignement de base, et les taux dans l'enseignement 
secondaire et universitaire sont équivalents à ceux d'autres pays situés dans des régions ayant 
des niveaux comparables de développement. Ces réalisations impressionnantes ont amélioré 
la qualité de vie des citoyens en leur assurant une espérance de vie plus longue ainsi qu'une 
baisse des taux de fécondité et de mortalité infantile.  

Nonobstant ces succès - et les ressources considérables investies dans l'enseignement - les 
réformes relatives à l'enseignement dans la région arabe n'ont pas encore produits les 
                                                 
1 Le présent chapitre s'appuie sur diverses sources, y compris la Banque mondiale (2008) et Ezzine (2009 ; 
2012). Mourad Ezzine, Juan Manuel Moreno et Simon Thacker ont fourni des commentaires utiles. 
2 Dans un récent document, Fryer et Levitt (2010) a mis en évidence un écart entre filles et garçons parmi les 
étudiants en mathématiques des classes élémentaires et secondaires dans le monde - sauf au Moyen Orient. Mais 
en moyenne, il n'y avait pas d'écart pour les classes de maths. En fait, les filles surpassent les garçons dans les 
résultats de 4ème année, tendance qui se poursuit jusqu'en 8ème année, en dehors de quelques exceptions. 
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résultats escomptés. La relation entre enseignement et croissance économique reste faible, le 
fossé entre enseignement et emploi n'est pas comblé et la qualité de l'enseignement demeure 
décevante. 

Pour de nombreux étudiants du monde arabe, la scolarisation n'est pas synonyme 
d'apprentissage. Cette conclusion est illustrée par les faibles résultats des pays arabes dans 
les évaluations de 1999, 2003 et 2007 effectuées par le Trends in International Mathematics 
and Science Study (l'Evaluation internationale en mathématiques et en sciences - TIMSS) sur 
les résultats en maths et en science des étudiants de 8ème année. Sur les 14 pays qui ont 
participé au test de maths en 2007, la moyenne du Moyen Orient et Afrique du Nord (MENA) 
était de 389, contre une moyenne internationale de 451 (sur une échelle de 500). La Figure 1 
indique, d'après l'examen de l'évaluation des performances des étudiants, que les 
améliorations qualitatives introduites dans l'enseignement par les pays de la région n'ont pas 
eu beaucoup de succès. La Stratégie de la Banque mondiale pour l'Education 2020 indique 
que le pays qui accroit les notes en lecture et en maths les portant de la médiane aux 15 pour 
cent supérieurs, est un signe d’une forte augmentation de deux points de pourcentage en 
termes de croissance du PIB annuel par habitant (Banque mondiale 2011a). 

En dépit de l'investissement 
considérable dans 
l'enseignement, le rendement 
en termes de moyenne 
d'année de scolarisation est 
modeste. Au cours des 40 
dernières années, la région a 
investi près de 5 pour cent du 
PIB et 20 pour cent du budget 
gouvernemental sur 
l'enseignement, enregistrant 
beaucoup de bénéfices. Mais 
ces résultats restent loin 
derrière de nombreux autres 
concurrents. A titre d'exemple, 
la région MENA doit encore 
faire mieux pour rattraper le 
reste du monde en termes de 
moyenne d'années de scolarisation (pour une population âgée de 15 ans et plus) ; c'est ainsi 
qu'elle a enregistré 7,12 années en 2010, contre 7,94 années pour l'Asie de l'Est et Pacifique 
(AEP), 8,26 pour l'Amérique latine et les Caraïbes (LAC), et 9,65 années pour l'Europe et 
l'Asie centrale (EAC) (Banque mondiale 2012). 

La région MENA continue d'avoir des taux de scolarisation relativement faible dans le 
secondaire et l'universitaire. En 2009, le taux brut moyen de scolarisation dans la région 
était de 75 pour cent pour le secondaire, contre 78 pour cent pour l'AEP, 90 pour cent pour 

FIGURE 5.1.  Déficit dans l'enseignement : la 
différence entre scolarisation et apprentissage dans une 
matière  

 

Source : Reproduite par Jimenez, King, et Tan 2012. 
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LAC, allant jusqu'à 96 pour cent pour l'EAC. Au niveau universitaire, le taux d'inscription 
pour la région MENA était de 28 pour cent en 2009, qui est égal à celui de l'AEP mais 
inférieur au LAC (37 pour cent) et l'EAC (58 pour cent) (Figure 5.2).  

FIGURE 5.2. Taux bruts d'inscriptions au secondaire et universitaire par région 
mondiale, 1990 et 2010 

Secondary and tertiary gross enrollment rates, by world region, 1990 and 2010 

a. Taux bruts d'inscriptions au secondaire, 1990 et 2010 

 

b. Taux bruts d'inscriptions universitaires, 1990 et 2010 

 

Source : Institut des statistiques de l'UNESCO (UIS). 
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mondiale 2011b). Or seuls 22,6 pour cent des étudiants MENA poursuivent des études 
universitaires en science, ingénierie ou dans les domaines techniques (Banque mondiale 
2008). Compte tenu du rôle que l'innovation technologique et l'adaptation jouent dans 
l'économie de la connaissance, les écoles MENA ne produisent pas à présent la bonne 
combinaison de compétences. La situation est exacerbée par le fait qu'un grand nombre de 
diplômés en sciences sociales ont des difficultés à trouver un emploi. D'où la nécessité de 
repenser l'orientation du système éducatif afin de produire davantage de diplômés dans les 
domaines techniques, et faire en sorte que le système d'enseignement et de formation tende 
vers une plus grande employabilité. 

Les universités de la région ne figurent pas en bonne place dans les classements 
internationaux, ne produisent pas de recherches significatives et n'entretiennent pas de 
liens avec l'industrie. L'Université d'Alexandrie en Egypte est la seule université de la région 
MENA qui figure parmi les 400 principales universités du monde, selon le Classement du 
Times Higher Education World University Rankings 2012. Il convient de renforcer les liens 
entre l'université et l'industrie, à la fois dans l'enseignement afin de traiter la demande de 
compétence, et dans la recherche appliquée afin de s'assurer que la recherche et 
développement (R&D) entreprise par les universités correspond aux besoins de l'industrie. 
Les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) mettent actuellement en œuvre certaines 
initiatives intéressantes. La Cité de l'Education au Qatar, par exemple, vise à favoriser 
l'enseignement et la recherche en vertu du modèle tripartite université-industrie-
gouvernement. Le Plan national scientifique et technologie de l'Arabie saoudite, 2009, 
s'emploie à établir, au sein d'universités chefs de file, une chaîne de centres de coopération 
entre les universités et le secteur industriel privé (tant au niveau national qu'international) 
dans les domaines de la technologie et de l'innovation. En 2011, des centres axés sur les 
besoins industriels ont été fondés dans les trois universités suivantes : l'Université Roi Fahd 
du pétrole et des minéraux, l'Université Roi Saoud, et l'Université Roi Abdulaziz. Les types 
de coopération université-industrie comprennent le financement conjoint, le partage des 
ressources et le soutien en nature (Al-Sultan et Alzaharnah 2012). 

Les investissements louables en développement humain ne se sont pas encore traduits 
par à une participation proportionnellement plus élevée des femmes à la vie économique 
et politique. Le taux de participation des femmes à la force ouvrière (25 pour cent) représente 
la moitié de la moyenne mondiale, soit le plus bas de toutes les régions du monde. Les 
femmes continuent à subir des restrictions sur la mobilité, étayées par un cadre juridique et 
social, des normes culturelles et des règles qui limitent le travail et la participation politique 
(Banque mondiale 2012b). 

Si la création d'emplois et une productivité accrue viennent en tête des plans d'action 
des décideurs politiques à travers le monde, elles ne le sont guère dans le monde arabe. 
L'approche Skills Toward Employment and Productivity (Capacités pour l'emploi et la 
productivité - STEP) propose une méthode simple mais exhaustive pour aborder la question 
de renforcement des capacités dans l'optique d'emplois accrus et de productivité plus élevée 
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(Encadré 5.1) Banque mondiale 2010a). Elle permet également d'orienter l'action dans les 
domaines soulignés ci-dessous, requis dans le monde arabe. 

AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE L'ENSEIGNEMENT 

Les progrès réalisés dans le monde arabe au cours des récentes années en matière 
d'enseignement s'expriment en apports - c'est-à-dire en facteurs que les pays de la 
région ont apporté aux écoles, à savoir, davantage d'enseignants, plus d'écoles et une 
couverture accrue. Mais la transposition de "l'éducation pour tous" en "enseignement pour 
tous" doit être complétée par des mesures destinées à améliorer la qualité de l'enseignement, 
tout en s'assurant que les étudiants savent effectivement lire, écrire et manipuler les chiffres ; 
qu'ils savent résoudre les problèmes et réfléchir de façon critique ; et qu'ils acquièrent les 
aptitudes qui leur permettront de fonctionner tous les jours comme des acteurs économiques 
productifs et des citoyens responsables. 

Considéré dans cette optique, les pays arabes doivent tous, indépendamment de leurs 
conditions initiales, opérer un virage pour passer de la gestion des apports éducationnels 
à celui de la l'organisation du système d'enseignement afin d'obtenir de meilleurs 
résultats. Les gouvernements arabes doivent fixer clairement les objectifs d'apprentissage et 
d'acquisition des compétences (mesurables par la performance dans les tests, y compris les 
tests internationaux, et par l'amélioration de l'employabilité) plutôt que de simplement 
contrôler l'allocation des ressources et des apports éducationnels. Ils doivent mettre en place 
des incitatifs pour inciter le public et les acteurs privés à poursuivre ces objectifs, et 
coordonner la mise en œuvre de ces mesures. L'approche doit mettre l'accent non seulement 
sur l'amélioration de la relation technique entre les apports et les produits de l'enseignement 
(organisation de l'enseignement), mais aussi sur les incitatifs qui se posent aux acteurs 
impliqués (enseignants, écoles) et sur la responsabilité publique des décideurs envers les 
citoyens. 
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ENCADRÉ 5.1. L'approche STEP ou renforcer les capacités pour l'emploi et la productivité -  

 

Etape 1: Développer les capacités techniques, cognitives et comportementales favorables à une meilleure productivité et 
flexibilité dans l'environnement du travail - en commençant dès la première enfance, et en mettant l'accent sur les aspects 
nutritionnels, la stimulation et les aptitudes cognitives. 

Etape 2: S'assurer que tous les étudiants apprennent - en élaborant des systèmes plus solides avec des normes d'apprentissage 
claires, de bons enseignants, de ressources adéquates et un environnement réglementaire pertinent. Les leçons tirées de la 
recherche et de l'expérience sur le terrain indiquent que les systèmes, pour réussir, doivent traiter des questions clés impliquant 
la marge d'économie à accorder aux concernés, la responsabilité à assumer et envers qui, et comment évaluer la performance 
et les résultats. 

Etape 3 : Dispenser la formation requise par les employeurs pour inculquer des compétences supplémentaires relatives à des 
emplois spécifiques - en développant le cadre idoine d'incitatifs tant pour les programmes de formation préalable à l'emploi et 
en cours d'emploi que pour les institutions (y compris l'enseignement supérieur). L'expérience antérieure démontre que les 
efforts publics et privés peuvent être combinés pour aboutir à des systèmes de formation plus pertinents et mieux adaptés. 

Etape 4 : Encourager l'entreprenariat et la créativité - en instaurant un climat qui favorise l'investissement dans la 
connaissance et l'innovation. Des données récentes indiquent que le traitement des questions relatives à la créativité, au 
leadership, à la gestion du temps et aux aptitudes communicationnelles exige des compétences en matière d'innovation (qui 
s'acquièrent tôt dans la vie), la transmission des idées (au moyen, par exemple, de la collaboration entre les universités et les 
entreprises privées), ainsi que des outils de gestion du risque, y compris les réseaux de sécurité. 

Etape 5 : Harmoniser entre l'offre et la demande de compétences - en tendant vers des marchés de travail flexibles, efficaces et 
sûrs. Aucune des quatre premières étapes ne compte si les gens ne peuvent trouver des emplois qui correspondent à leurs 
compétences. L'étape finale complémentaire au processus visant à transformer les compétences en emploi et productivité réels 
doit se traduire, d'une part par la suppression des règlements rigides de protection de l'emploi et, d'autre part, par le 
renforcement des systèmes de protection des revenus, assorti par des efforts visant à fournir l'information et les services 
d'intermédiation aux travailleurs et aux entreprises. 

Source : Banque mondiale 2010a. 
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L'objectif de l'évaluation de l'étudiant doit s'étendre pour ne plus se limiter au dessein 
étroit actuel de sélection et de placement académique mais faire la preuve de la qualité de 
l'enseignement, cette preuve devant servir à ajuster la politique et à gérer en fonction des 
résultats (Ezzine 2012). L'évaluation et le contrôle de la qualité de l'enseignement et des 
enseignants doit permettre la réadaptation des programmes d'études et la pertinence de 
l'enseignement aux besoins et opportunités du marché.  La gestion axée sur les résultats 

Une Gestion axée sur les résultats devrait également niveler le terrain de jeu pour les étudiants 
à travers le spectre social, en supprimant notamment le biais en faveur des élèves des classes 
instruites et ceux dont les familles sont en mesure de payer pour obtenir le soutien scolaire 
privé. Les réformes en matière  d'éducation en Jordanie, qui ont commencé en 2002, illustrent 
les améliorations apportées à la qualité, la pertinence et l'efficacité du système d’eeducation 
du primaire de base à  l’enseignement secondaire (encadré 5.2).  

ENCADRÉ 5.2. Le programme de réforme de l'enseignement pour passer à l'économie de la 
connaissance en Jordanie (ERfKE)  

Le programme de réforme de l'enseignement pour passer à l'économie de la connaissance (ERfKE) est 
un programme décennal financé par plusieurs bailleurs de fonds devant permettre à la Jordanie de 
mener des réformes globales dans le système d'enseignement. La première phase ((ERfKE I, 200309) 
mettait l'accent sur la réforme générale du système d'enseignement. ERfKE II (200610) visait à 
relever les compétences permettant de participer à l'économie de la connaissance à tous les niveaux de 
l'enseignement. en tandem, l'Initiative jordanienne de l'enseignement a été lancée en 2003, sous les 
auspices du Forum économique mondial (FEM), en tant que partenariat multipartite qui intègre les 
technologies de l'information et de la communication (TIC) au processus d'enseignement, comme outil 
d'enseignement et d'apprentissage des étudiants de la 1ère à la 8 ème année scolaire. 

Les résultats de ces réformes sont tangibles. En 2010 la Jordanie avait le taux d'alphabétisation le plus 
élevé des pays MENA ; le taux brut de scolarisation au niveau du primaire et du secondaire atteignait 
respectivement 98 et 97 pour cent en 2006 ; jusqu'à 3.000 écoles étaient connectées à des portails 
d'apprentissage électronique, avec 80 pour cent des écoles connectées à l'Internet ; les maternelles et 
jardins d'enfants enregistraient 37 pour cent d'augmentation en enseignant titulaires de licences et 
baccalauréats. L'objectif visant à former 50.000 enseignants dans les compétences de base en TIC était 
dépassé, en ce sens que plus de 85.000 enseignants ont été formés et 55.000 certifiés, comparés aux 
prévisions de formation de 5.000 enseignants en TIC de 2003. Des nouveaux cursus et méthodes 
d'enseignement ont été élaborés, mettant l'accent sur les habiletés supérieures de la pensée, la réflexion 
critique, l'apprentissage centré sur l'étudiant, ainsi que sur d'autres aspects relatifs à l'enseignement axé 
sur l'économie de la connaissance.  

L'évaluation de l'apprentissage révèle des améliorations dues aux nouveaux programmes et matériels 
d'enseignement, ainsi qu'à la formation des enseignants. Les résultats de l'Evaluation nationale de 
l'économie de la connaissance 2008 soulignent clairement l'amélioration des performations en matière 
de mathématiques, de science et de lecture. Les résultats TIMSS 2007 indiquent, quant à eux, une 
amélioration positive, quoique peu significative, dans la performance. En sciences, par exemple, la 
Jordanie a amélioré son classement régional et international. Et bien que l'augmentation de la cotation 
TIMSS soit statistiquement peu importante par rapport à la précédente évaluation, le classement 
régional et international de la Jordanie s'est considérablement amélioré pendant cette même période, 
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un résultat que la plupart des autres participants n'ont pas atteint de par le monde. entre 2003 et 2007, 
la Jordanie est montée dans le classement TIMSS, passant de la 25ème à la 20ème place en sciences, et 
de la 32ème à la 31ème place en mathématiques. 

Les résultats ont été réalisés en suivant un processus cohérent, commençant par de vastes 
consultations. Ce processus a débouché sur l'élaboration d'une stratégie d'orientation nationale pour le 
Ministère de l'Education. Un système de soutien décisionnel a été mis en place pour fournir en temps 
opportun l'information sur les activités éducationnelles et, en 2008, quelque 90 pour cent des décideurs 
et des chercheurs utilisaient d'ores et déjà le système. Des améliorations sont constamment apportées 
aux programmes, à l'environnement de l'apprentissage ainsi qu'aux connexions à haut débit, par le 
biais de la coopération entre l'industrie et le réseau national.  

Source : Banque mondiale 2010b, 2011c; Bannayan et al 2012.  

 

INVESTIR DANS LE DÉVELOPPEMENT DE LA PREMIÈRE ENFANCE (DPE) 

Il a été démontré que le DPE améliore la capacité d'apprentissage, les performances 
scolaires et la productivité du marché du travail. Il est aussi plus rentable : plus tôt on 
investit, plus grand sera le rendement économique (Heckman and Masterov 2007). Le 
développement précoce commence avant même la naissance, avec les soins prénatals 
dispensés aux mères. Durant les années critiques précédant la troisième année, le langage et 
les fonctions sensorielles se développent. Nonobstant, ces années ne sont pas correctement 
couvertes - elles sont en réalité négligées - par les services DPE des pays MENA. Ces 
services, dispensés par des secteurs non gouvernementaux publics et privés) sont fragmentés 
et très dispersés pour permettre la réalisation des objectifs escomptés de l'apprentissage. Une 
étude récente a démontré, en Egypte, que les probabilités d'abandon de l'enseignement 
primaire et secondaire par les étudiants sont beaucoup moindres pour les enfants qui ont fait 
l'objet d'éducation et de soins dès la première enfance. Le changement dans le niveau de 
scolarité résultant du faible taux d'abandons se traduit par environ une année supplémentaire 
de scolarisation (Krafft 2012).  

En 2009, seulement 21 pour cent des enfants âgés 4-5 ans de la région ont fréquenté un 
établissement préscolaire, allant d'un taux aussi bas que 3 pour cent à Djibouti et 10 pour 
cent en Syrie, jusqu'à des taux de 75 et de 79 pour cent respectivement pour l'Algérie et le 
Liban (UIS 2009). Le problème d'accès est aggravé davantage par la mauvaise qualité et le 
manque de coordination des programmes. Les services DPE sont issus d'une variété de 
secteurs (santé, éducation, protection sociale) et sont fournis par des acteurs, tant publics que 
privés. Les dépenses publiques sont faibles et les services de piètre qualité. A telle enseigne 
que ces services sont fournis par le secteur privé, mais se limitent aux familles qui ont le 
moyen de les payer. 

Il importe de susciter une prise de conscience sur l'importance du DPE et consolider les 
initiatives qui se sont révélées efficaces. L'importance de l'établissement d'une assise pour le 
développement humain dès les premières années doit être bien assimilée, et de l'instauration 
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d'un milieu familial plus stimulant doit être mise en évidence, de même que l'accès à des 
services de garde de qualité, soit dans les foyers ou les centres communautaires. Il s'agit 
également d'investir dans le DPE, en offrant des incitatifs au secteur public concerné et en 
affectant davantage de ressources publiques à cette fin. 

La Banque mondiale a soutenu les initiatives DPE dans bon nombre de pays MENA. En 
Egypte, par exemple, la Banque a fourni 20 millions de dollars au gouvernement égyptien 
pour améliorer l'accès et la qualité de l'enseignement dans les jardins d'enfants pour les 
enfants de 4-5 ans. En 2011, elle a prêté plus de 15 millions $ au Liban pour l'aider à fournir 
davantage de services préscolaires de meilleure qualité dans les zones défavorisées du pays 
(Wright 2012). 

DÉVELOPPER DE NOUVELLES APTITUDES ET COMPÉTENCES 

La mondialisation exige de nouvelles combinaisons de différentes aptitudes et 
compétences, suscitant de nouvelles pressions sur les systèmes d'enseignement. Pour être 
à la hauteur des défis de la concurrence mondiale et des changements technologiques rapides, 
les étudiants doivent maitriser une diversité de compétences non-techniques essentielles à 
l'employabilité et la productivité (solution de problèmes, communication, travail d'équipe, 
maîtrise des TIC et langues étrangères). 

Cette inadéquation entre les compétences requises par l'économie et le produit du 
système d'enseignement et de formation est évidente, et le sentiment est très répandu dans 
le secteur privé que le manque d'aptitudes (notamment non-techniques) constitue un important 
obstacle à leurs activités commerciales (Figure 5.3) (Banque mondiale 2012c). 

Malheureusement, la plupart des écoles de la région ne mettent pas l'accent sur le 
développement de ces aptitudes. L'apprentissage par cœur continue à prédominer dans le 
monde arabe, l'attention étant peu portée à la solution de problèmes et aux méthodes 
d'enseignement interactif qui interpelle la participation des étudiants.3 L'évaluation des 
étudiants en mathématiques, par exemple, s'appuient dans la plupart des pays arabes sur leurs 
capacités de mémorisation des définitions, faits, concepts et applications, plutôt que sur leurs 
potentialités de réflexion critique. Les conclusions de TIMSS 2007 confirment cette 
conclusion. Le TIMSS 2007 a interrogé les enseignants et les étudiants sur leur fréquence 
d'utilisation de la mémorisation dans la résolution des problèmes de mathématiques. La plus 
grande majorité des étudiants arabes de 8ème classe ont répondu qu'ils mémorisaient les 
formules et procédures dans la moitié, voire plus, de leurs cours de mathématiques. Ce 
pourcentage élevé variait entre 57 pour cent pour l'Algérie et 84 pour cent pour la Jordanie, 

                                                 
3 En 1995, une étude sur la qualité de l'enseignement dans la région MENA a révélé que les étudiants ont été 
enseigné à la manière d'apprendre et de retenir "des réponses à des questions relativement fixes dans des 
situations problématiques ayant peu ou pas de contexte précis", et que le système éducatif tendait à récompenser 
les récipiendaires de la connaissance passive. Bien que l'étude soit obsolète, bon nombre de ses conclusions sont 
toujours d'actualité : les aptitudes cognitives de niveau supérieur telles que la flexibilité, la solution de problème 
et le jugement, sont encore récompensées, quoique de façon inadéquate, dans les écoles de la région (Banque 
mondiale 2008). 
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contre 48 pour cent pour Taipei, dont le pays a enregistré la meilleure performance en 
mathématiques dans TIMMS 2007 (Figure 5.4) (Faour 2012). 

FIGURE 5.3. Part des entreprises identifiant le manque de compétences comme un 
obstacle aux affaires 

 

Source : Enquête de la Banque mondiale sur le climat de l'investissement, 2006–2010. 

Note : WBG = Cisjordanie et Gaza. 

FIGURE 5.4. L'enseignement par cœur des mathématiques dans la région MENA  

Pourcentage des étudiants qui ont confirmé la mémorisation des formules et procédures dans 
au moins la moitié de leurs cours de mathématiques 
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Source : Faour 2012, citant TIMSS 2007, Annexe 7.6. 

La réforme de l'enseignement et de l'apprentissage doit inclure le recyclage des 
enseignants et la redéfinition des programmes d'études depuis l'éducation de base jusqu'à 
l'enseignement supérieur, et ce, afin de faciliter la transformation vers l'économie de la 
connaissance. Les gouvernements doivent se pencher sur la manière dont chaque 
investissement contribue à l'amélioration du processus d'enseignement, tout en s'intéressant à 
la nature de formation des enseignants et si cette formation porte sur les méthodes 
d'enseignement inquisitives et interactives requises aujourd'hui par les étudiants. La Jordanie, 
la Tunisie et le Liban sont allés le plus loin dans la pédagogie axée sur l'étudiant, s'inspirant 
des tendances internationales pour introduire des innovations dans leurs programmes et 
manuels scolaires ainsi que dans la formation des enseignants en cours d'emploi, tout en 
dotant les écoles d'ordinateurs et de connexions Internet (Banque mondiale 2008). Les 
réformes introduites par la Malaisie et Singapour en matière de programmes scolaires sont des 
exemples que les pays MENA intéressés peuvent suivre pour introduire pareils changements 
(Encadré 5.3).  

 

ENCADRÉ 5.3. La réforme des programmes d'enseignement en Malaisie et Singapour 

A Singapour et en Malaisie, les écoles financées par le gouvernement suivent un même programme 
d'enseignement centralisé donnant lieu à des examens communs. Les changements introduits dans les 
programmes révisés de l'enseignement primaire et secondaire en Malaisie comprennent : 

 L'utilisation de l'anglais comme principale langue d'enseignement des mathématiques, des sciences 
et de la technologie, et non le malais, 

 De nouveaux éléments de matières (tel que l'enseignement du malais et de l'anglais) pour inciter à 
la créativité et la réflexion critique, et l'ajout graduel de nouveaux thèmes (tels la technologie de 
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l'information et la musique), 

 Une plus grande utilisation des TIC dans l'enseignement et l'apprentissage, 

 De nouvelles options au niveau du secondaire offrant aux étudiants un plus grand éventail de choix 
dans des domaines répondant à leur intérêt et capacités (tels que la construction, l'industrie 
manufacturière, l'économie domestique, la technologie agricole et les applications informatiques), 

 Des options dans les langues étrangères (tels que l'espagnol, le français, l'arabe, le japonais et 
l'allemand), en plus de l'utilisation de l'anglais dans les mathématiques, les sciences et la 
technologie. 

Les programmes scolaires de Singapour sont régulièrement revus, comme en témoigne la révision en 
2007du programme de 1er cycle. Une nouvelle matière, connaissance et investigation, a été conçue afin 
d'amener les étudiants à s'interroger sur la construction et la nature de la connaissance, qui fait appel à la 
recherche interdisciplinaire. Pour être admis à l'université, les étudiants doivent réussir la matière 
connaissance et investigation ou réussir l'examen général portant sur les connaissances générale. Près de 25 
pour cent des candidats au 1er cycle sont admis dans l'une des trois universités de Singapour. 

La qualité du système d'enseignement secondaire de Singapour est confirmée par l'excellente performance 
du pays sur TIMSS. A titre d'exemple, Singapour a été classée première dans les maths et les sciences dans 
le TIMSS de 1995 et 2003 pour les enfants âgés de 13 ans, et respectivement 3ème et 5ème dans le cycle plus 
récent. 

La Malaisie a participé à l'évaluation de la 8ème année du TIMSS de 1999, 2003 et 2007. Bien que sa 
performance se soit améliorée entre 1999 et 2003, les notes moyennes obtenues en maths et sciences en 
2007 sont restées nettement inférieures à celles de Singapour. 

Source : PNUD et Fondation Maktoum 2012; Altbach et Salmi 2011. 

Le climat économique mondial transformé exige que les gouvernements arabes 
réexaminent la façon dont leurs systèmes d'enseignement doivent être réformés afin de 
mieux répondre aux besoins de l'économie, en produisant des diplômés compétents et 
flexibles, possédant les capacités et l'expertise nécessaires leur permettant de soutenir la 
concurrence dans un monde où la connaissance est essentielle au progrès. Le Rapport sur la 
connaissance arabe 2010-2011 analyse le processus de préparation des jeunes arabes à la 
société du savoir et propose un modèle de plan d'action reposant sur le triptyque des 
"compétences, valeurs et climat favorable" (Encadré 5.4). 

ENCADRÉ 5.4. Préparation des générations futures à la société du savoir 

Le Rapport sur la connaissance arabe 2010-2011 établit trois principes fondamentaux pour la 
préparation des générations futures à la société du savoir. Le document fait état d'enquêtes-pilotes 
menées sur le terrain dans les quatre pays suivants : Jordanie, Maroc, Emirats arabes unis et Yémen. 
Les enquêtes effectuées auprès d'un échantillon d'étudiants se sont intéressées au triptyque des 
"compétences, valeurs et climat favorable" relatif aux jeunes dans ces pays. Les conclusions ont révélé 
de piètres résultats en matière de compétences cognitives (collecte et traitement de l'information, 
communication écrite, solution de problèmes et utilisation de la technologie), comparé aux 



 147 

compétences sociales (communication avec autrui, travail d'équipe et participation à la vie publique) et 
aptitudes non-cognitives (estime de soi, motivation à apprendre et planification pour l'avenir). Sur le 
plan des valeurs, les résultats ont révélés que les étudiants sont généralement qualifiés pour la société 
du savoir. Une comparaison de genre indique que les notes des filles tendent à être meilleures que 
celles des garçons. S'agissant du climat favorable pour les étudiants et enseignants, plusieurs 
composants de base semblent faire défaut, tandis que d'autres, en particulier le rôle de la famille dans 
la préparation des jeunes, étaient positives. 

Le rapport propose une stratégie de préparation des générations futures comprenant les quatre aspects 
d'action suivants : volonté d'agir (politique, sociale, innovation), capacité d'agir (y compris la solution 
des obstacles politiques, législatifs et sociaux), comment agir (élaboration et adoption des méthodes et 
approches pertinentes), et les conditions préalables à l'action (institutions sociales, économiques et 
financières). Il conclut à l'urgence de placer rapidement les pays arabe sur la voie de la société du 
savoir en libérant le potentiel d'apprentissage, de liberté et de développement de leurs peuples et 
institutions. Mais ceci nécessite, pour y aboutir, une renaissance arabe fondée sur un processus de 
mobilisation économique, sociale, politique et culturelle. 

Source : PNUD et Fondation Maktoum 2012. 

 

AMÉLIORATION DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION TECHNIQUES ET PROFESSIONNELS 

L'enseignement et la formation techniques et professionnels (EFTP) a été de tout temps 
le parent pauvre de l'enseignement. Dans l'économie de la connaissance, cependant, le rôle 
de l'EFTP se transforme rapidement pour devenir la porte tournante pour la rénovation des 
compétences et la requalification. Dans la région MENA, les programmes FTP préalables 
n'ont pas réussi comme escompté à relier la formation à l'emploi. Et comme la FTP préalable 
s'adresse généralement à ceux qui n'ont pas obtenu de bonnes notes dans l'enseignement 
obligatoire, il s'en suit que bon nombre d'étudiants ne possèdent pas les compétences de base 
pour assimiler des connaissances techniques plus difficiles. Plus encore, la FTP préalable 
peine à diriger les étudiants vers d'autres options d'enseignement et de formation. De même 
qu'il est rare que les étudiants FTP poursuivent leurs études dans les universités. Certains 
pays, comme la Jordanie, la Syrie, la Cisjordanie et Gaza, et le Yémen proposent des options 
d'enseignement universitaire dans les domaines techniques et professionnels, bien qu'elles 
soient réservées à une marge étroite d'étudiants (Banque mondiale 2008). 

Les étudiants des pays MENA ayant achevé leurs études obligatoires ont depuis ces 
dernières années davantage de choix il n'en demeure pas moins que les possibilités de 
transfert entre les différents types d'institutions académiques reste limité. Peu d'étudiants 
ont l'option de poursuivre des études universitaires après avoir opté pour l'enseignement 
professionnel et technique. Certaines exceptions, comme la Jordanie et la Tunisie,4 qui avait 
élaboré des programmes non-formels de formation professionnelle répondant aux besoins de 
formation des employeurs, mettent actuellement au point des options formelles répondant 

                                                 
4 En Tunisie, l'enseignement technique postsecondaire est fourni à travers le système national d'Instituts 
supérieurs des études technologiques. 
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mieux aux besoins du marché du travail à travers des programmes postsecondaires portant sur 
la technologie, les affaires ou le commerce, nécessitant en majorité deux années d'études. 

L'EFTP ne peut cependant gagner en efficacité que par l'amélioration de la 
gouvernance, l'accroissement de la participation, de la responsabilisation et de la 
décentralisation dans les services publics et l'identification de nouvelles sources de 
financement. Dans la plupart des pays de la région, l'Etat assume un rôle primordial dans le 
financement et la fourniture de l'EFTP. Les initiatives d'inclure les représentants des 
entreprises et des syndicats dans la gouvernance se sont confinées, dans la plupart des cas, à 
des comités nationaux ad hoc, dont les représentants sont désignés par les différents acteurs, 
mais qui se sont avérées, dans la pratique, inefficaces. En termes de responsabilité, la 
fourniture de l'EFTP public dans la région ne s'appuie par sur la performance ou les résultats. 
Par ailleurs, les subventions publiques garanties freinent toute velléité de changement et de sa 
pertinence. Des nouveaux mécanismes de financement opérant parallèlement ou à la place des 
affectations directes traditionnelles peuvent encourager les fournisseurs publics à mieux 
répondre aux besoins des individus et des entreprises. Il faut que le secteur privé multiplie ses 
contributions à l'EFTP afin de maintenir la fourniture de services EFTP plus diversifiés et de 
meilleure qualité. 

 

RESPONSABILISATION, INCITATIFS ET GOUVERNANCE :  
LES PIVOTS DES SYSTÈMES ÉDUCATIFS SOLIDES 
Le renforcement du système éducatif dépend de la manière dont les incitatifs relatifs à la 
gouvernance, la gestion, le financement et la performance se combinent pour aboutir à de 
meilleurs résultats répondant aux politiques nationales et mesurables par les évaluations 
locales, nationales et internationales. Le renforcement du système dépend également en 
substituant la responsabilité envers l'Etat par la responsabilité envers le public.5 Les systèmes 
éducatifs performants sont en mesure de répondre à la demande manifestement complexe de 
leurs différents clients - gouvernements, parents, étudiants, fonctionnaires et employeurs. Ci-
après sont présentés trois domaines potentiellement perfectibles.  

FIXER LES OBJECTIFS ET MESURER LES PROGRÈS RÉALISÉS 

Il est difficile de se rendre compte des progrès réalisés en l'absence d'un objectif et d'un 
moyen permettant de mesurer le chemin accompli vers ledit objectif. Il est conseillé à 
chacun des pays MENA d'adopter les normes nationales de performance à tous les niveaux de 
l'enseignement (abordées dans la section relative à l'amélioration de la qualité de 
                                                 
5 Dans la région MENA, la responsabilisation s'organise généralement par les gouvernements sous forme 
d'événements consultatifs, de comités de supervision parlementaire, de comité consultatifs ou de représentants 
d'organismes non-gouvernementaux de surveillance. Dans d'autres régions, la société civile a remplacé ces 
mécanismes par des lobbys et des groupes de surveillance, des journaux spécialisés, d'instituts indépendants de 
recherche et d'associations professionnelles. On observe des initiatives semblables dans les pays MENA, 
lesquelles doivent être reconnues et encouragées. Des mécanismes institutionnels doivent être mis en place pour 
permettre aux parties concernées d'influencer les politiques portant sur l'enseignement, l'allocation des 
ressources et la fourniture des services. 
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l'enseignement), et de contrôler continuellement dans quelle mesure ces normes sont 
satisfaites. On peut, à cet effet, fixer des objectifs à réaliser dans la moyenne nationale de 
performance dans un ou plusieurs tests internationaux majeurs (TIMSS ; Programme 
internationale pour le suivi des études [PISA] ; Programme international de recherche en 
lecture scolaire [PIRLS]) ; comme l'a déjà fait le Brésil, en demandant à chaque école 
d'élaborer un plan d'amélioration conforme à l'objectif établi.6 

Dans l'enseignement supérieur, les mécanismes d'assurance qualité et d'accréditation 
doivent être développés au niveau national et régional. Devant l'expansion de 
l'enseignement supérieur privé, par exemple, l'Egypte a adopté une approche énergique à 
l'assurance qualité externe. Les initiatives comprennent des projets d'assurance qualité et 
d'accréditation financés par la Banque mondiale, l'établissement de l'Autorité nationale 
d'assurance qualité et d'accréditation de l'enseignement, et la mise en place de normes de 
référence académiques nationales portant sur les différents domaines des études universitaires. 
Les préparatifs de base ont été élaborés en grande partie : réalisation de la documentation 
relative à l'assurance qualité et sa mise à la disposition du personnel académique des 
institutions de l'enseignement supérieur ; création d'opportunités de formation et de 
développement ; et garantie de reconnaissance et de récompense de la bonne performance. 
Mais il reste encore beaucoup à faire sur le plan institutionnel pour atteindre la conformité et 
valoriser la culture de la qualité et de la capacité de gestion (OCDE et Banque mondiale 
2010). 

La culture de la qualité et celle de la bonne gouvernance institutionnelle sont 
indissociables. Toutes les deux sont essentielles pour que les résultats soient meilleurs 
(Banque mondiale 2011a).  Altbach et Salmi (2011) mettent l'accent sur les facteurs 
indispensables au succès des universités de classe mondiale, à savoir, le leadership, la 
politique et le financement gouvernementaux, la capacité de se focaliser continuellement sur 
un ensemble d'objectifs et de politiques institutionnelles, le développement d'une culture 
académique solide, et la qualité du personnel académique. La gouvernance peut s'améliorer au 
moyen de tableaux de bord susceptibles de servir à l'évaluation des stratégies de gouvernance 
utilisées par les institutions d'enseignement supérieur de la région et des progrès enregistrés 
dans la réalisation des objectifs politiques (Encadré 5.5). 

LA COLLECTE ET LA DIFFUSION DE L'INFORMATION SUR LES RÉSULTATS SCOLAIRES  

Lorsque les parents, les contribuables et les décideurs sont renseignés sur la 
performance du système d'enseignement, et qu'ils sont mieux équipés pour s'assurer que 
le financement public produit les résultats escomptés. Les systèmes d'information sur 
l'éducation dans la région MENA sont plutôt faibles. L'information de base sur les résultats 
scolaires, les taux de fréquentation et d'abandon, l'absentéisme des enseignants, et la 

                                                 
6 TIMSS  (Trends in International Mathematics and Science Study [étude internationale sur les mathématiques et 
les sciences], http://www.iea.nl/timss_2011.html), PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study 
[Programme international de recherche en lecture scolaire], http://www.iea.nl/pirls_2011.html), et PISA 
(Programme for International Student Assessment [Programme international pour le suivi des études]). PISA 
régie par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). 
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formation et les qualifications des enseignants, n'est pas facilement disponible pour les 
fonctionnaires de l'éducation, et moins encore pour le public. La faiblesse semble refléter 
l'absence de volonté politique à diffuser aux parents et aux intéressés l'information sur la 
performance de l'école. Ce manque de volonté représente plus qu'une incapacité technique à 
mesurer les résultats, c'est un véritable obstacle au succès des réformes. 

La participation aux programmes de tests internationaux (tels TIMSS, PISA et PIRLS) 
est l'un des moyens permettant d'obtenir l'information sur la performance et de 
promouvoir la responsabilisation. Mais cette participation n'est pas plus nécessaire que 
suffisante. L'important est d'avoir un système d'information précis, crédible et régulièrement 
mis à jour. Il permettra d'améliorer les résultats éducatifs et de s'assurer que tous les rouages 
de la responsabilisation publique fonctionnent sur des bases solides qui fournissent les 
données nécessaires à la mise en place de politiques et de réformes basées sur des éléments 
concrets. 

 

 

 

 

ENCADRÉ 5.5. Evaluation de la gouvernance des universités : Un outil de mesure  

La "University Governance Screening Card"(carte de sélection de la gouvernance universitaire) répond au 
besoin d'un outil permettant de mesurer la gouvernance des institutions d'enseignement supérieur des pays 
MENA. La carte de sélection permet d'évaluer si les universités de la région suivent des bonnes pratiques 
de gouvernance conformes aux objectifs institutionnels. Elle n'impose pas de modèle particulier de "bonne 
gouvernance" mais permet aux universités de se comparer aux autres institutions et de contrôler leurs 
progrès dans le temps. Cette carte de sélection a été essayée à ce jour dans 40 universités en Egypte, 
Tunisie, Maroc, et Cisjordanie et Gaza. Six autres pays - Algérie, Bahreïn, Irak, Koweït, Liban et Soudan - 
se sont dits intéressées de participer à ce projet.  

La carte de sélection encourage le changement réel en sensibilisation les institutions sur les concepts de 
gouvernance et en révélant les écarts entre les auto-
perceptions et les résultats dégagés par le questionnaire. 
Un autre avantage d'importance de cette carte est la 
différence entre perception (zone bleue) et réalité (zone 
rouge) : de façon générale, les universités perçoivent 
qu'elles sont plus autonomes, leurs missions plus 
clairement définies, leur participation plus prononcée 
parmi les acteurs et assument plus de responsabilités qu'il 
n'est établi par les tests.  

Cette carte est la première étape vers le développement 
d'un outil plus global pour contrôler la performance de 
l'université. C'est un point de départ pour l'évaluation 
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d'autres dimensions tels que l'assurance qualité, le résultat de l'apprentissage de l'étudiant, la qualité de 
l'enseignement et de la recherche, et l'employabilité des diplômés. 

Source : Jaramillo 2012; Altbach et Salmi 2011.  

 

AMÉLIORER LES INCITATIONS  

L'établissement d'un lien entre la récompense (en termes de salaire ou de promotion) et 
les résultats des étudiants prête à controverse, mais de nombreux pays l'expérimentent en 
proposant des incitatifs au corps enseignant (parfois à l'échelle de l'école, parfois pour des 
départements spécifiques) afin de travailler conjointement à l'amélioration des résultats de 
l'enseignement. Si les promotions étaient reliées aux efforts que les enseignants déploient 
pour rehausser leurs compétences, elles seront moins controversées. Le transfert de 
responsabilités décisionnelles accrues aux écoles ou aux universités contribuera à accroître la 
flexibilité et les motivations, mais dans la mesure où il favorisera aussi le sens de 
responsabilité. Sur le plan des incitatifs, on peut relier en parallèle tout supplément de 
financement public aux résultats et à l'innovation, assurant ainsi la responsabilisation en 
termes de performance. 

 

RELIER L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR À L'EMPLOI  

Bien que le chômage ait augmenté partout dans le monde en raison de la crise financière 
et économique mondiale, des hauts niveaux de chômage ont été observés au cours de la 
dernière décennie parmi les diplômés de l'enseignement supérieur des pays MENA, 
comparés à ceux des pays OCDE. En Tunisie, le taux du chômage des adultes titulaires de 
diplômes universitaires a augmenté de façon spectaculaire au cours de ces dix années (Figure 
5.5). 

FIGURE 5.5. Proportion de chômeurs détenteurs de diplômes universitaires dans une 
sélection de pays, 2000 et 2010 
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Source : Jaramillo and Melonio 2011.  

N.B.: UE = Union européenne; OCDE = Organisation de coopération et de développement 
économiques ; RU = Royaume uni. 

Cette jeune population – avide de connaissances, capable d'utiliser au mieux les TIC et 
soucieuse d'obtenir des emplois qualifiés - impose de nouvelles exigences aux systèmes 
d'enseignement supérieur dans la région. Or le fait que le marché du travail dans bon 
nombre de pays reste dominé par le secteur public constitue un problème majeur. Les 
diplômés universitaires laissent, en effet, échapper les opportunités du secteur privé et 
attendent deux, trois, voire quatre ans avant que le secteur public leur propose un emploi à 
vie, assorti d'avantages que les employeurs privés ne peuvent leur offrir. Mais si cette 
situation provoque une distorsion majeure au niveau du marché du travail, elle prive les 
institutions de l'enseignement supérieur des signaux quant à la nature des compétences 
requises. La préférence manifeste des diplômés pour l'emploi dans le secteur public est la 
principale raison qui explique la faible relation entre l'enseignement et le secteur privé. Le 
projet multinational d'éducation pour l'emploi (EFE) représente un effort prometteur pour 
renforcer cette relation (Encadré 5.6).7 

 

 ENCADRÉ 5.6. Etablir la liaison entre l'éducation et l'emploi  

Le taux élevé de chômage parmi les jeunes Arabes a été imputé à l'écart existant entre l'éducation et les 
besoins du marché. Le projet multinational Education pour l'emploi (EFE) met l'accent sur le rôle que le 
secteur privé peut jouer pour réduire cet écart. Le projet consiste d'un réseau d'organisations locales à but 
non lucratif qui fournit aux jeunes de vrais emplois plutôt que de la formation sans réelles perspectives 
d'emploi. L'EFE procure aux entreprises des talents humains qualifiés après une formation variant entre un 
                                                 
7 Education pour l'emploi (EFE) - organisation non gouvernementale sise à Washington, avec un réseau de 
partenaires d'entreprises, de gouvernement, de société civile et d'organisations internationales - a établi des 
fondations locales autonomes dans six pays MENA qui fournissent aux jeunes des services de formation et de 
placement pour les aider à façonner leur avenir et contribuer à leurs communautés. Le conseil de directeurs ou 
conseil consultatif de chaque fondation locale est constitué d'entreprises locales et de responsables 
communautaires. 
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et trois mois. Des EFE sont actuellement établis en Egypte, Jordanie, Palestine, Maroc, Yémen et Tunisie. 
L'EFE identifie les domaines économiques qui offrent un bon potentiel de croissance et de création 
d'emplois mais manque de personnel qualifié. Les entreprises locales acceptent de recruter un nombre 
déterminé de diplômés du programme, fournissent le financement et offrent des contributions en nature 
(tels que l'espace de bureau et le personnel administratif). Elles encouragent d'autres chefs d'entreprises à 
recruter des diplômés et introduire l'EFE aux responsables du gouvernement et autres décideurs. L'EFE met 
en œuvre également un autre programme d'entreprenariat visant à aider les jeunes entrepreneurs lancer leurs 
propres affaires. Depuis son lancement en 2006, le Réseau EFE a formé et placé plus de 2.300 jeunes 
défavorisés à travers les pays MENA.   

EFE-Égypte  
 L'EFE-Égypte a assuré la formation et le placement de plus de 175 jeunes personnes. 
 45 pour cent des diplômés EFE sont de sexe féminin. 
 Depuis sa création à la fin de 2011, l'EFE-Egypte a place 79 pour cent de tous les diplômés, avec 

un taux de rétention de 100 pour cent après trois mois de travail. 
 85 pour cent des étudiants EFE-Egypte obtiennent des diplômes de leurs programmes de formation. 
 Dans la seule année 2012, l'EFE-Egypte prévoit de former et de placer plus de 325 jeunes 

personnes. 
La Fondation jordanienne des carrières de l'enseignement (JCEF) 

 JCEF a assure la formation et le placement de plus de 1.283 jeunes. 
 47 pour cent des diplômés de la JCEF sont de sexe féminin. 
 94 pour cent des étudiants JCEF obtiennent des diplômes de leurs programmes de formation en 

2011. 
 Depuis sa création à la fin de 2011, JCEF a placé 69 pour cent de tous les diplômés, dont 64 pour 

cent ont gardé leur emploi après trois mois.* 
EFE-Maroc 

 EFE-Maroc a assuré la formation et le placement de plus de 420 jeunes personnes. 
 50 pour cent des diplômés d'EFE-Maroc sont de sexe féminin. 
 91 pour cent des étudiants EFE-Maroc obtiennent des diplômes de leurs programmes de formation. 
 Depuis sa création à la fin de 2011, EFE-Maroc a placé 58 pour cent de tous les diplômés, dont 93 

pour cent ont gardé leur emploi après trois mois. 
 Dans la seule année 2012, l'EFE-Maroc prévoit de diplômer plus de 3.060 jeunes des programmes 

de formation pour l'emploi. 
EFE Palestine (PEFE) 

 PEFE a assuré la formation et le placement de plus de 285 jeunes. 
 53 pour cent des formateurs PEPE sont de sexe féminin. 
 93 pour cent des étudiants PEFE obtiennent des diplômes de leurs programmes de formation. 
 Depuis sa création à la fin de 2011, PEFE a placé 69 pour cent de tous les diplômés, dont 95 pour 

cent ont gardé leur emploi après trois mois. 
 Dans la seule année 2012, PEFE prévoit de diplômer plus de 245 jeunes personnes des programmes 

de formation pour l'emploi. 
EFE-Tunisie 

 EFE-Tunisie a lancé ses opérations en 2012 
 Pour sa première année, l'EFE-Tunisie prévoit de diplômer plus de 495 jeunes personnes des 

programmes de formation pour l'emploi. 
EFE Yémen (YEFE)   

 YEFE a assuré la formation et le placement de plus de 580 jeunes. 
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 42 pour cent des diplômés de YEFE sont de sexe féminin. 
 95 pour cent des étudiants YEFE obtiennent des diplômes de leurs programmes de formation. 
 Depuis sa création à la fin de 2011, YEFE a placé 76 pour cent de tous les diplômés, dont 94 pour 

cent ont gardé leur emploi après trois mois.* 
 En 2012, YEFE prévoit de diplômer plus de 1.700 jeunes personnes des programmes de formation 

pour l'emploi. 
 
* En Jordanie et au Yémen, les filiales EFE opèrent avec des jeunes populations très vulnérables (tels les 
hauts niveaux de décrochage scolaire), catégorie qui posent encore plus de défis à l'objectif fixé par le 
réseau, à savoir, 85 pour cent de taux de placements. 

Source : Education pour l'emploi (Education for Employment) (http://www.efefoundation.org).  

 

Dans la région MENA, près de 95 pour cent de l'économie se compose de petites et 
moyennes entreprises (PME). Pour que ces entreprises deviennent plus compétitives, les 
diplômés de la région doivent tremper dans la réflexion innovante et entrepreneuriale. En 
d'autres termes, il faut intégrer la réflexion innovante et entrepreneuriale au processus éducatif 
de façon à promouvoir les compétences, les aptitudes, les attitudes et les mentalités, facultés 
nécessaires aux jeunes de la région afin de réussir et de se développer. L'Encadré 5.7 ci-
dessous présente un exemple récent de promotion de l'entrepreneuriat et du travail 
indépendant en Tunisie. 

 

 

 

ENCADRÉ 5.7. Formation entrepreneuriale et travail indépendant parmi les diplômés 
universitaires : Le cas de la Tunisie 

Les taux du chômage en Tunisie sont particulièrement élevés parmi les diplômés universitaires. On en 
sait peu cependant sur l'efficacité des programmes de formation destinés à accroître le travail 
indépendant parmi les jeunes hautement éduqués. Dans ce contexte, Premand (2012) a évalué une 
nouvelle démarche d'entreprenariat qui fournit la formation assortie d'une assistance personnalisée aux 
étudiants universitaires en matière d'emploi. Selon cette démarche, les étudiants de la dernière année 
du programme de licence appliquée ont été proposés d'élaborer un plan d'affaires à la place de la thèse 
conventionnelle. Des 1.702 étudiants objets de la démarche d'entreprenariat en 2009-2010, la moitié 
ont été sélectionnés au hasard pour participer au projet et l'autre moitié désignée pour suivre le cursus 
habituel. La comparaison, un an après l'obtention du diplôme, des résultats en termes de marché du 
travail des participants au projet et des autres étudiants, ont démontré que le travail indépendant a 
augmenté pour les étudiants inscrits à la démarche d'entreprenariat , en particulier parmi les hommes, 
alors que le taux d'emploi pour les autres étudiants est resté inchangé. Ce fait montre que le projet a 
encouragé les compétences en affaires, élargi les réseaux et influencé tout une gamme d'aptitudes de 
comportement. Dans le contexte de la révolution tunisienne, la participation à la démarche 

http://www.efefoundation.org/
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d'entreprenariat a attisé le sens d'opportunité et d'optimisme des diplômés vers l'avenir. 

Source : Premand et autres 2012.  

 

Mais si l'emploi informel est de plus en plus courant, l'acquisition des compétences 
parmi les travailleurs du secteur informel ne joue pas un rôle important dans les 
priorités politiques.8 L'apprentissage traditionnel reposant sur les compétences des maîtres 
artisans est le principal canal d'accès au marché du travail pour les abandons de 
l'enseignement primaire et du début du secondaire.9 Mais ces apprentissages ont des 
insuffisances notoires, y compris le transfert incomplet des connaissances du maître à 
l'apprenti, d'importantes variations dans la qualité de la formation dispensée, la pérennisation 
des technologies peu productives, un apprentissage passif et non expérimental, et une lente 
tendance à l'innovation. Plus encore, les maîtres tendent à manquer d'aptitudes pédagogiques 
et les apprentis courent toujours le risque d'être employés comme main d'œuvre bon marché 
pour les travaux serviles. Améliorer ces pratiques de formation informelle à travers des 
partenariats publics est une véritable gageure pour la région, surtout s'il s'agit de certifier ceux 
qui acquièrent une formation informelle de bonne qualité. La Tunisie offre un exemple de 
réaction gouvernementale en matière d'amélioration de l'apprentissage traditionnel, l'accent 
étant mis sur les contrats d'apprentissage, les niveaux de rémunération réglementaire et les 
incitatifs proposés aux employeurs en termes de dérogations aux obligations de sécurité 
sociale.10 En Egypte et au Liban, les organisations non gouvernementales qui gèrent les 
contrats de formation jouent un rôle intermédiaire entre le maître et l'apprenti. 

EXPANSION DE LA COOPÉRATION RÉGIONALE  

La coopération euro-méditerranéenne est nécessaire pour soutenir le processus de 
modernisation de l'enseignement supérieur. Les efforts nationaux, complétés par des 
approches régionales, favoriseront le partage des bonnes pratiques et faciliteront l'émergence 
de réseaux régionaux d'experts, contribuant ainsi à l'amélioration du système d'enseignement 
et à la diffusion de ses résultats afin de tenir les décideurs de la région arabe informés dans ce 
domaine crucial. 

                                                 
8 Dans les pays MENA plus pauvres et dans les zones rurales, la plupart des travailleurs peu éduqués œuvrent 
dans le micro-entreprenariat et l'agriculture à faible rendement. Améliorer les capacités de ces travailleurs à 
travers quelques interventions bien conçues et ciblées serait bénéfique. Des programmes tels que le Barefoot 
College de l'Inde suggèrent une formation communautaire pratique, combinant apprentissage et revenu. Cette 
formation gagnera encore en efficacité si elle était assortie d'une aide à la recherche d'emploi et de formation en 
compétences générales (Gatti et autres 2011). 
9 Les relations familiales ou personnelles prédominent dans l'apprentissage traditionnel. Les apprentis ou leurs 
familles supportent les coûts de formation, soit en règlant directement au maître ou par le biais d'appointements 
réduits. Ce type de formation peut durer entre quatre et huit ans, période pendant laquelle l'apprenti progresse 
et se transforme d'assistant en ouvrier qualifié. 
10 En 2005, des contrats pour 45.000 apprentissages ont été signés, mais seulement 12.000 apprentis environ 
travaillèrent selon les nouvelles règles, illustrant ainsi l'ampleur du défi qui se pose en matière d'amélioration 
des compétences des travailleurs du secteur informel (Banque mondiale et ETF 2005). 
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Le renforcement de la coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur, de la 
recherche et de l'innovation permettra d'accroître la compétitivité des entreprises, 
d'améliorer les potentialités de création d'emplois et de préparer les pays et régions à 
relever les défis de la mondialisation. Au niveau universitaire, certains pays MENA (tels le 
Maroc, la Tunisie, l'Algérie, le Liban et l'Egypte) ont adopté les cycles universitaires de 
licence-maîtrise-doctorat (LMD) qui ont été normalisés en Europe. Le Maroc a introduit les 
réformes LMD en 2004 afin d'harmoniser les diplômés universitaires avec les systèmes 
internationaux. Les pays du Maghreb se sont engagés dans des consultations inter-
méditerranéennes, principalement dans le but d'étendre l'Espace européen de l'enseignement 
supérieur et d'intégrer le Maghreb dans ce qui pourrait devenir l'Espace euro-méditerranéen de 
l'enseignement supérieur et de la recherche. Grâce à ce nouveau système, les systèmes 
d'enseignement supérieur de la région deviendront plus compatibles avec les systèmes 
européens, favorisant ainsi la mobilité internationale des étudiants et du corps enseignant de la 
région (Banque africaine de développement 2012). 

La coopération permettra à la région de développer, au niveau de l'enseignement 
supérieur, des cadres cohérents de qualification et des mécanismes d'assurance qualité. 
L'intégration économique poussée exige une plus grande mobilité de la main d'œuvre, dans la 
mesure où celle-ci répond aux normes de qualité internationale (comme l'illustre le Processus 
de Bologne sur l'espace euro-méditerranéen de l'enseignement supérieur). Elle interpelle la 
mise en place de réseaux d'institutions d'enseignement et de formation qui partagent 
efficacement les ressources (tels l'EMUNI, l'Université euro-méditerranéenne)11, et la 
mobilité des étudiants (démontrée par le programme européen Erasmus Mundus)12. Ces 
initiatives doivent être dupliquées dans le monde arabe, en élargissant à cet effet la 
coopération extérieure et en augmentant les ressources disponibles pour les programmes 
Erasmus et Tempus axés sur le monde arabe. 

Le cadre de coopération extérieure Erasmus Mundus et les perspectives qu'offre le 
programme de bourses EuroMed aux étudiants universitaires et au personnel de 
l'enseignement supérieur des pays partenaires constituent d'excellentes opportunités à 
saisir. Depuis le lancement du programme Erasmus Mundus en 2004, plus de 3.000 bourses 
ont bénéficié aux étudiants et chercheurs des pays MENA. En 2011, la Commission 
européenne a annoncé la multiplication des bourses destinées aux pays sud-méditerranéens, 
pour inclure 559 nouvelles bourses qui s'ajoutent aux 525 actuellement prévues par Erasmus 
Mundus au titre de 2011-2012 (Commission européenne 2011). Le Bureau méditerranéen de 
la jeunesse a entamé sa deuxième année de partenariats en mobilité universitaire, calqué sur 
celui d'Erasmus et Tempus.13 L'Initiative pour la Société de l'information euro-
méditerranéenne (EUMEDIS) est un autre programme qui établit des liens entre les réseaux 
de recherche européens et méditerranéens dans les domaines de l'éducation, du commerce 
électronique, de la santé, du tourisme, et de la recherche appliquée à l'industrie, aux affaires et 

                                                 
11 http://www.emuni.si.   
12 http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus.  
13 http://www.officemediterraneendelajeunesse.org/en. 

http://www.emuni.si/
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus
http://www.officemediterraneendelajeunesse.org/en
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à l'innovation.14 Ces liens mériteraient de s'étendre. Il convient, par ailleurs, d'encourager les 
initiatives telles que l'UNIMED (Universités méditerranéennes) - une association d'universités 
des pays du bassin euro-méditerranéen visant à développer la coopération scientifique et 
éducationnelle dans la région.15 

Il faut également renforcer les institutions destinées à promouvoir la coopération 
régionale. Bien qu'il existe des organisations régionales arabes, à l'instar de l'Union du 
Maghreb arabe - telles la Ligue arabe et l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et la 
science, qui relève de la Ligue arabe, qui visent toutes deux à promouvoir la coopération - 
aucune organisation arabe, nationale ou régionale, ne consacre de ressources suffisantes pour 
favoriser l'intégration régionale (Banque africaine de développement). La Banque mondiale 
s'emploie à trouver des moyens de coopération avec les institutions régionales en vue de 
lancer des initiatives, notamment sur le plan de l'utilisation des données empiriques dans 
l'élaboration, le contrôle et l'évaluation des politiques destinées à améliorer les systèmes 
éducatifs. L'une de ces initiatives est incarnée par l'Agenda arabe régional pour l'amélioration 
de la qualité de l'enseignement.16 Le Réseau arabe d'assurance qualité dans l'enseignement 
supérieur constitue, lui aussi, une autre opportunité pour les pays arabe d'échanger 
l'information sur l'assurance qualité, mettre en place des agences d'assurance qualité et des 
normes applicables par les instances actuelles ou nouvelles, diffuser les bonnes pratiques et 
renforcer les liens entre ces agences dans les différents pays. 

 

 

CONCLUSION 

Des progrès considérables ont été atteints par les pays du monde arabe dans la réforme 
des systèmes éducatifs en vue d'étendre l'accès à tous les niveaux de l'enseignement et de 
réduire les disparités entre les sexes, mais la qualité de l'enseignement demeure 
incompatible avec les besoins de l'économie. Les systèmes éducatifs de la région MENA ne 
soutiennent pas correctement le développement des compétences générales - esprit d'analyse, 
capacités à résoudre les problèmes, réflexion critique et travail d'équipe - autant de facultés 
indispensable à l'employabilité et l'innovation. Ces systèmes doivent être réformés en 
profondeur afin qu'ils soient en mesure de dispenser une meilleure éducation dès la première 
enfance ; des programmes d'enseignement primaire, secondaire et supérieur de qualité à 
même de préparer les diplômés à acquérir et utiliser la connaissance ; ainsi qu'un système 
d'enseignement à vie qui permet aux gens d'apprendre et d'être productif tout au long de leur 
vie. Ces réformes exigent cependant que l'orientation actuelle soit modifiée et que l'accent soit 
                                                 
14 Le programme EUMEDIS a fonctionné entre 2000 et 2006 avant de s'étendre en 2009 sous le nom 
d'EUMEDRegNet (jusqu'en 2012) (http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id_type=10&id=331). EUMEDIS a 
établi une communauté régionale de professionnels, de chercheurs et d'étudiants : environ mille personnes se 
sont impliquées directement dans ses projets. Plus de 30.000 étudiants de différentes universités utilisent les 
cours d'enseignement à distance produits par EUMEDIS (IEMed 2010). 
15 http://www.uni-med.net. 
16 http://arabworld.worldbank.org/content/awi/en/home/initiatives/improving_education.html. 

http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id_type=10&id=331
http://www.uni-med.net/
http://arabworld.worldbank.org/content/awi/en/home/initiatives/improving_education.html
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mis sur les compétences fondamentales et transversales qui permettront aux étudiants 
d'exceller dans un environnement plus compétitif. 

En reconnaissant que chaque pays est unique et qu'il doit tracer sa propre voie, les pays 
de la région feraient bien d'engager rapidement des réformes dans trois domaines 
essentiels. D'abord en passant de la construction de la dotation en équipement à celui de 
l'amélioration des résultats et la consolidation des partenariats avec les parties concernées. 
Ensuite en réorientant les pratiques de gestion, au moyen d'incitatifs, vers le perfectionnement 
des performances des fournisseurs des prestations éducatives ainsi que leur réactivité. Enfin, 
ce n'est plus à l'Etat qu'il faut rendre des comptes mais au public afin de s'assurer que 
l'enseignement atteigne et enrichisse le plus grand nombre de citoyens et produise des 
étudiants dont les compétences répondent aux besoins des secteurs productifs de l'économie. 
D'autre part, les institutions éducatives et le secteur privé doivent coopérer plus étroitement 
afin de renforcer les liens entre l'enseignement et l'emploi. L'enseignement technique et 
professionnel doit, pour sa part, assumer de nouveaux rôles élargis en dispensant des 
compétences actualisées et appropriées répondant aux exigences de l'économie de la 
connaissance. 
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Chapitre Six 

Stimuler l’innovation et élever le niveau 
de la technologie 

 

Le tissu économique et social se renouvelle à travers l'innovation. Celle-ci stimule la 
productivité et améliore le bien être. Elle contribue au traitement des problèmes de 
l'environnement. Elle est aussi le véhicule qui permet à l'économie de la connaissance de 
transformer la société. L'innovation n'est pas juste une question de changement et de diffusion 
technologique. Selon l'OCDE, l'innovation est le développement et la commercialisation de 
produits et procédés qui sont nouveaux pour l'entreprise, le marché ou le monde. Les activités 
innovantes englobent l'identification des problèmes, la conception et la mise en œuvre de 
nouvelles idées et de solutions à ces problèmes, et la diffusion des nouvelles technologies 
(Gill and Raiser 2012). Mais la clé de voûte de l'innovation est incarnée par l'engagement actif 
des gens et des organisations, associé à l'entreprenariat, à la communication et à la prise de 
risque - le tout dans un climat économique et un système social propice aux idées et initiatives 
innovantes. 

Les politiques inspirées par celles en vigueur dans les économies avancées commencent à 
améliorer le climat de l'innovation dans les pays arabes. Mais il reste encore beaucoup à 
faire. Après avoir brièvement exposé la situation actuelle dans les pays arabes, le présent 
chapitre propose quelques idées susceptibles d'orienter les décideurs. Il convient cependant de 
noter, au départ, que la politique d'innovation ne doit s'articuler autour des seules réalisations 
innovantes ayant obtenu une certaine notoriété dans les domaines de haute technologie à 
travers le monde ou au niveau national - elle doit adopter une perspective inclusive et étendue 
portant aussi sur les réalisations modestes, voire même (sinon particulièrement) dans les 
segments les plus pauvres de la société.1 

EFFORTS ET PERFORMANCES EN MATIÈRE D'INNOVATION DANS 
LE MONDE ARABE  

Les efforts en matière d'innovation et leurs résultats ont été modestes. Les indicateurs 
d'innovation, mesurés par la Méthodologie d'évaluation de la connaissance (KAM)2 et 
                                                 
1 Le présent chapitre s'appuie sur les contributions de Radwan, Strauss, et Bell (2011), Kuznetsov, Dahlman et 
Djeflat (2012), et Djeflat (2012). 
2 Les trois indicateurs utilisés par le KAM pour mesurer la performance de l'innovation sont (i) des redevance et 
reçus en dollars américains, (ii) le rapport entre les brevets accordés par le Bureau américain des brevets et des 
marques déposées (U.S. Patent and Trademark Office) et la population, et le rapport entre les articles publiés 
dans les revues scientifiques et techniques et la population (Banque mondiale 2012). Ces indicateurs mesurent 
les apports ou les produits intermédiaires plutôt que les résultats de l'innovation. Mais ils sont les seules 
données normalisées disponibles dans le monde entier qui reflètent approximativement les capacités 
d'innovation. 
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comparés au produit intérieur brut par habitant (PIB), confirment que les efforts et 
performances des pays arabes en matière d'innovation ont été modestes, par opposition au 
reste du monde (Figure 6.1). Il en est de même des efforts R&D, qui comptent pour moins de 
1 pour cent du PID dans pratiquement tous les pays de la région (Figure 6.2). Plus encore, les 
gouvernements financent l'intégralité de la R&D, avec un engagement limité du secteur privé 
(Figure 6.3). L'on constate cependant certaines tendances légèrement positives dans des pays 
non-exportateurs de pétrole (notamment la Tunisie). Le Qatar, où les dépenses R&D ont 
atteint 2,8 pour cent du PIB en 2009, est une exception parmi les pays exportateurs de pétrole. 

FIGURE 6.1. Performances en matière d'innovation et PIB par habitant  

 

Source : Banque mondiale, KAM 2012 et Indicateurs de développement dans le monde. 

FIGURE 6.2. Dépenses nationales R&D brutes comme pourcentage du PIB, 2000–2009 
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Source : Institut des statistiques de l'UNESCO. 

FIGURE 6.3. Dépenses nationales R&D brutes dans une sélection de pays, par source de 
financement 

 

Source : Institut des statistiques de l'UNESCO. 

Les exportations de haute technologie sont encore faibles mais augmentent 
progressivement. Les pays arabes, dont la structure commerciale est dominée par les 
exportations des produits pétroliers, font apparaître une faible part d'exportations en haute 
technologie dans le volume total de leurs exportations, comparées avec le reste du monde 
(Figure 4) et, partant, une faible compétitivité dans la production manufacturière mondiale. 
Cependant, la part des exportations de haute technologie continue à croître d'année en année, 
de même que la part des exportations de technologie moyenne. Ces tendances indiquent une 
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enregistrés par les pays qui sont davantage impliqués dans la fabrication et l'exportation de 
produits de haute technologie - notamment le Liban et la Tunisie - est clairement apparent 
dans la Figure 6.4c. 

FIGURE 6.4a. Exportations totales mondiales 
par catégorie technologique, à l'exclusion des 
pays MENA, 2005-2009 

Figure 6.4b. Exportations totales par catégorie 
technologique de la région MENA, 2005-2009 

  

Source : ONUDI-IDR 2011. 

FIGURE 6.4c. Part des exportations de haute technologie dans les exportations de 
produits manufacturés d'une sélection de pays arabe (2005-2010) 

  

Source : Compilation des auteurs en utilisant la base de données Comtrade 2010. 
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amples détails, voir Diop et Ghali, 2012).3 Ces signes encourageants doivent être renforcés 
par des politiques efficaces. 

ELARGIR LE CONCEPT DE POLITIQUE D'INNOVATION 

Aller au delà des politiques scientifiques. Comme c'est le cas dans de nombreux pays où 
l'en pense que l'innovation est une conséquence naturelle d'un effort R&D accru, les décideurs 
arabes ont investi massivement dans la recherche académique, les structures R&D et les 
laboratoires publics. Mais déçus des résultats de ces investissements, ils ont commencé à 
consacrer des ressources appréciables à la construction de sites d'innovation sous forme 
d'incubateurs et de technopôles, comme c'était alors la mode dans le monde - tendance qui 
s'est développée au cours de la dernière décennie, en particulier dans les entreprises versées 
dans la technologie de l'information qui comptaient pour près de la moitié des entreprises et 
emplois créés dans ces sites. Plus récemment, les décideurs politiques ont étendu et affiné 
leurs instruments d'intervention, en s'appuyant sur les résultats obtenus au niveau 
international. A cet égard, il convient de réaffirmer le besoin d'élargir le concept d'innovation 
et de ses outils politiques. Pour apprécier l'efficacité des politiques d'innovation, il serait utile 
d'examiner les caractéristiques de ce qu'on appelle "les gazelles" - entreprises innovantes 
ayant un haut potentiel de croissance - et les mesures susceptibles d'assurer leur 
développement (Encadré 6.1). 

ENCADRÉ 6.1. Ce qu'il faut pour promouvoir les entreprises innovantes  
Une étude récente ((Stone and Badawy 2011) se penche sur les caractéristiques des petites et 
moyennes entreprises (PME) à croissance rapide, intrinsèques à l'enquête réalisée par la Banque 
monde sur l'Evaluation du climat de l'investissement dans la région MENA. Les caractéristiques 
associées à la croissance rapide prévoient que les PME doivent être innovantes, offrant une formation 
formelle à leurs travailleurs et recevant une certification internationale de qualité. En Egypte, un panel 
de données permet d'observer les vraies "gazelles" - des PME dont la croissance était d'une moyenne 
minimale de 20 pour cent sur quatre ans ou plus. L'analyse relie alors l'état de la gazelle parmi les 
fabricants à la formation des employés, si l'entreprise utilise le courrier électronique ou possède un site 
Internet, si elle a moins de dix ans d'existence, reçoit un nombre élevé d'inspections, subissant moins 
de coupure d'électricité, et utilisant une technologie étrangère sous licence (considérée dans ce cas de 
figure comme un comportement innovatif). L'analyse transnationale a souligné le lien entre la 
croissance élevée des PME et l'innovation, l'éducation des travailleurs, la formation formelle, la 
certification des entreprises et l'utilisation du courrier électronique. Elle relie l'innovation à ces 
facteurs et à la pression concurrentielle, qu'elle soit nationale ou internationale. L'attention est ensuite 
portée à la politique en matière de ressources humaines en matière d'éducation et de formation, le 
cadre politique et les incitatifs sous-tendant la formation des travailleurs, les systèmes nationaux 
d'assurance qualité, et les politiques de télécommunications soutenant l'utilisation du courrier 
électronique et de l'Internet. Dans sa conclusion, l'étude exhorte à "l'éducation, la formation, la 
certification, la liaison et la concurrence !" 
Source: Stone and Badawy 2011.  

                                                 
3 Diop, Ndiame, et Sofiane Ghali. 2012. Are Jordan and Tunisia’s exports becoming more technologically 
sophisticated? And why it matters. Notes internes MENA Séries 57, Banque mondiale, Washington, DC. 
Février.. 
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La politique d'innovation doit être interdépartementale. L'innovation affecte, de par sa 
propre nature, de nombreux domaines politiques - dont, notamment, la recherche, l'industrie, 
l'éducation, le commerce, la finance et la concurrence (Figure 6.5). Les pays qui ont compris 
cette vérité essentielle ont établi des organismes de coordination en matière de politique 
innovante, relevant du premier ministre et habilité à prendre des décisions et les mettre en 
œuvre. Au début des années 90, la Finlande a créé le Conseil politique de la science et de la 
technologie (devenu au milieu des années 2000 en Conseil de la politique d'innovation), placé 
sous la présidence du premier ministre et qui regroupait les ministres concernés, y compris le 
ministre des finances, ainsi que les représentants d'entreprises de haut niveau, les syndicats et 
la société civile. Ces organismes ont été déterminants pour mettre la politique d'innovation à 
l'avant-garde des stratégies de développement national.  

 

FIGURE 6.5. Positionnement de la politique d'innovation  

 

Source : Banque mondiale 2010. 

La promotion de l'innovation est comme le jardinage. La politique d'innovation doit, tout 
en restant interdépartementale et intersectorielle, être clairement centrée sur la promotion de 
l'innovation. Dans cette optique, il faut inclure, parmi les tâches à réaliser, celles de soutenir 
les innovateurs, arracher les mauvaises herbes qui empêcheraient l'innovation de se propager 
(comportements anticoncurrentiels, règlements inadaptés, etc.), nourrir la connaissance 
fondée sur l'amélioration des structures R&D ou exploiter les sources mondiales, et éduquer la 
population, tous niveaux confondus, afin de stimuler son intérêt pour l'innovation (Figure 
6.6). 
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Les sources et carrières de 
l'innovation s'étendent bien au-delà 
de la science et de la technologie. Les 
innovateurs se présentent sous trois 
formes : les innovateurs avec des 
diplômes de haut niveau (doctorats) en 
science et technologie ; les créateurs 
recombinants la connaissance existante 
(niveaux académiques plus ou moins 
pertinents) ; et les « réinventeurs » (avec 
maitrise) qui innovent au moyen de 
modèles et procédés d'entreprise (annexe 
6.1). Les deux dernières catégories ne 
doivent pas être négligées, en particulier 
dans les pays à revenu faible ou moyen, 
ne possédant pas de structures R&D 
solides et importent tous leurs besoins en technologie. Chaque type d'innovateur nécessite un 
type différent de soutien. 

Les institutions qui relient les différents acteurs intervenant avec succès dans des 
processus d'innovation et opérant dans le cadre de systèmes d'innovation constituent des 
outils essentiels aux politiques d'innovation. Ces outils comprennent, entre autres, les 
structures d'incubation, les technopôles, les universités dynamiques, les entreprises à capital 
risque, et les réseaux « diasporiques » (Kuznetsov, Dahlman, et Djeflat 2012). Aussi doivent-
ils bénéficier d'une attention spéciale, assortie d'incitatifs et de programmes permettant de 
faciliter la collaboration entre les acteurs concernés. La politique d'innovation récemment 
instituée au Maroc, inspirée par ces principes, comprend un programme de soutien au 
développement des grappes, un autre programme pour soutenir les nouvelles entreprises (par 
le biais, entre autres, de la fourniture de l'expertise en réseau), ainsi qu'un programme de 
soutien au financement des projets R&D réalisés en collaboration entre entreprises et 
laboratoires publics ou universitaires. 

Les sections suivantes mettent l'accent sur une série de fonctions majeures, inspirées de 
l'analogie du jardinage, à savoir, soutenir les innovateurs, mettre les structures R&D au 
service de l'économie et de la société, exploiter la connaissance mondiale et la technologie, et 
éduquer les innovateurs. La construction des sites innovateurs est examinée au Chapitre 9. La 
suppression des obstacles à l'innovation est traitée comme question transversale.4 Le chapitre 
se termine par des remarques sur les mesures "douces" pour stimuler le changement, qui 
seront mises en œuvre avec le soutien des programmes de coopération internationale. 

 

                                                 
4 Ces points trouvent écho dans un prochain rapport intérimaire du programme CMI sur l'économie de la 
connaissance, l'innovation et la technologie, mené par la Banque européenne d'investissement. 
http://cmimarseille.org/Knowledge-Economy-Innovation-Technology.php. 

FIGURE 6.6. La politique d'innovation et 
l'analogie du jardinage  

 

Source : Banque mondiale 2010. 
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SOUTENIR LES INNOVATEURS 

Des actions variées sont nécessaires pour fournir des types complémentaires de soutien. 
Trois de ces mesures sont particulièrement importances pour l'incubation des projets, le 
financement et les questions juridiques (propriété intellectuelle). 

Les incubateurs, ou pépinières d'entreprises, abritent les éventuels innovateurs ou créateurs 
d'entreprises dans des structures offrant des services communes - allant de services de base 
tels les photocopieurs à d'autres plus sophistiqués, tels les liaisons avec des  canaux de 
distribution ou des fonds de capital-risque. Il existe quelque 500 incubateurs opérant 
actuellement dans le monde arabe, dont un nombre installé dans les technopôles ou les 
universités.5 Bon nombre d'entre eux ont été établis par les autorités gouvernementales, ou 
avec leur soutien, soi par les ministères concernés ou les municipalités. Une récente 
évaluation (ANIMA 2012) constate les performances contrastées de ces structures, soulignant 
un manque de professionnalisme, un excès de liens informels et une évaluation peu rigoureuse 
des projets sélectionnés, ainsi des faibles relations avec les groupes de soutiens, tels que les 
investisseurs providentiels. Les meilleurs incubateurs semblent être ceux qui impliquent le 
secteur privé et les entreprises dans leur gestion et gouvernance, ainsi que d'acteurs locaux 
enthousiasmés provenant du gouvernement, des universités et d'autres cercles. 

Il existe un sérieux manque de capital-risque dans les pays arabes, en particulier dans 
les pays à revenu moyen pauvres en ressources (Figure 6.7). Les marchés financiers sont 
dominés par un secteur bancaire conservateur, et les droits des investisseurs sont mal 
protégés. Le marché du capital-risque est limité, comparé à celui des économies avancées. 

FIGURE 6.7. Disponibilité du capital-risque dans une sélection de pays arabes 

  

Source : Forum économique mondial 2011. 

N.B. : 1= Très difficile pour les entrepreneurs avec des projets innovateurs risqués de trouver 
un capital-risque ; 7 = très facile 

                                                 
5 Les premières initiatives ont émergé dans les pays du Maghreb. On dénombre à présent 30 incubateurs 
opérant en Tunisie et une douzaine au Maroc. Dans ce dernier, le nombre moyen d'incubés est de 10 par 
structure (pour 16 projets proposés). 
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Il faut du temps pour mettre en place un climat financier dynamique et attractif pour les 
pourvoyeurs de capital-risque et les investisseurs providentiels.  En attendant, l'on peut 
prendre des mesures et créer des institutions de soutien à l'innovation. L'exemple suivant du 
Liban peut être dupliqué (Encadré 6.2).  

ENCADRÉ 6.2. Kafalat, une institution libanaise pourvoyeuse de financement à risque 

Kafalat, entreprise libanaise créée en 1999, fournit des prêts garantis aux petites et moyennes 
entreprises (PME) sur la base de plans d'affaires et d'études de faisabilité indiquant la viabilité de 
l'activité commerciale projetée. Elle cible les nouvelles entreprises innovantes et les PME opérant dans 
l'industrie, l'agriculture, le tourisme, l'artisanat et les hautes technologies. Les prêts garantis Kafalat 
bénéficient des subventions à faible taux d'intérêt financées par la Trésorerie libanaise et administrées 
par la Banque centrale du Liban. Kafalat aide les emprunteurs en utilisant les études de faisabilité pour 
induire les prêteurs à demander des garanties moindres. Kafalat sert aussi les intérêts du prêteur en 
réduisant les risques du prêt. Les prêts garantis Kafalat en livres libanaises sont exonérés de la réserve 
légale exigée par la Banque centrale du Liban. Ainsi, les coûts de la banque prêteuse sont-ils réduits, 
ce qui permet à cette dernière d'accorder à ses clients des prêts à un taux d'intérêt plus faible. Le 
système de garantie au crédit Kafalat encourage la création d'entreprises et accroit l'investissement 
intérieur, ainsi que la production et l'emploi. Actuellement, le montant maximal de prêt accordé au 
titre de la garantie innovante Kafalat est de 300 millions de Livres libanaises, soit environ 200.000 
dollars américains. 

Source : www.kafalat.com.lb. 

 

Des formes innovantes de financement concurrencent d'ores et déjà les modèles 
traditionnels de financement dans les économies économiquement avancées et 
émergentes (Rocha, Farazi, Khouri, et Pearce 2010). Au premier plan de ces formes vient le 
crowdfunding (financement communautaire), fondé sur l'idée que la décision d'un grand 
groupe est plus saine que celle d'un individu. Elle allie cette idée à celle du pouvoir de 
l'Internet à rassembler les groupes afin de combiner leurs ressources et identifier les 
opportunités d'investissement. Les petites entreprises avec des idées excitantes mais sans 
moyen d'exploiter le capital-risque peuvent désormais attirer le financement en combinant un 
grand nombre de petites promesses. Maintenant que les médias sociaux, les communautés en 
ligne et la technologie du micro-paiement facilitent la demande et l'acceptation des donations 
à très faible coût de personnes potentiellement intéressées, l'idée prend rapidement de 
l'ampleur. Le crowdfunding a été utilisé à diverses fins allant de la levée de fonds caritatifs au 
financement de tournées musicales et la production cinématographique. Les entrepreneurs 
peuvent recourir au crowdfunding pour solliciter de petits montants d'individus qui ne sont 
généralement pas de financiers professionnels. Inspiré par cette démarche, une équipe de 
l'Université du Caire a récemment lancé une initiative de soutien aux inventeurs et 
entrepreneurs des bidonvilles de la cité leur prodiguant un soutien technique et autres sources 
d'expertise (Encadré 6.3). 
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ENCADRÉ 6.3. Yomken! (“C'est possible!” en arabe) 

Yomken.com est la première plate-forme d'innovation ouverte et de crowdfunding dans le monde 
arabe qui s'efforce de combler le fossé entre (i) les défis qui se posent aux micro- et petits 
entrepreneurs (MPE) opérant exclusivement dans les industries manufacturières informelles et de 
basses technologies  (conception de nouveaux produits, et mise à niveau de produits courants et de 
procédés de production) et (ii) les idées et aptitudes créatrices d'éléments potentiellement en mesure de 
résoudre des problèmes (projets de fin d'études, solutions innovantes d'ingénieurs nouvellement 
diplômés, concepteurs, chercheurs à la recherche d'un emploi, la diaspora arabe) et, dès le colmatage 
du fossé, utiliser le crowdfunding pour financer les produits issus du processus de correspondance. 
Yomken propose aux MPE et aux organisations non gouvernementales qui travaillent avec eux dans le 
monde arabe un espace pour débattre des défis spécifiques qui les confrontent. Des solutions 
potentielles sont proposées par les résolveurs de problèmes précités, tablant sur "la sagesse de la 
foule". Un groupe d'experts volontaires examinent les solutions proposées pour sélectionner la 
meilleure aux fins de mise en œuvre. 

L'équipe Yomken a commencé - dans sa phase pilote - par exploiter le potentiel d'innovations en 
soutenant plus de 60 ateliers à Manshiet Nasser - un méga bidonville du Caire abritant quelque 
800.000 résidents. Les thèmes de l'atelier allaient de la fabrication de jouets, de souvenirs et de 
gadgets en plastique jusqu'au mobilier artisanal. 

Dans le crowdfunding, les acheteurs paient les produits de leurs portefeuilles électroniques, et si le 
montant ciblé (y compris les coûts de production et les profits) est engagé, le propriétaire de l'atelier et 
l'innovateur amorcent conjointement la production. Les bailleurs de fonds peuvent suivre l'utilisation 
de leur contribution  pendant le processus de production ainsi que l'impact social laissé par le projet 
pendant et après la production (tels que la création d'emplois supplémentaires, l'augmentation des 
revenus du propriétaire de l'atelier, etc.). 

L'initiative a reçu un financement de démarrage du Fonds de la Banque mondiale pour les jeunes 
innovateurs et est actuellement mise en œuvre en partenariat avec l'Initiative Istebdaa’. 

Source : www.yomken.com. 

 

Les petits innovateurs doivent être soutenus et leurs idées et inventions protégées par 
des systèmes efficaces de protection de la propriété intellectuelle. Dans la plupart des cas, 
la protection apportée par le système de modèles d'utilité - qui est moins coûteux que les 
procédures normales d'obtention de brevets - est suffisante pour assurer la protection 
nécessaire. Pour une meilleure protection, notamment l'obtention de brevet à l'étranger - en 
particulier dans le système triadique (Etats-Unis, Europe, Japon) - les innovateurs et 
inventeurs doivent bénéficier d'un soutien financier et technique. Il est crucial que les pays 
arabes se dotent d'agences de brevets appropriés.6 C'est l'un des domaines où la coopération 

                                                 
6 Peu de résidents des pays arabes déposent les demandes de brevet dans leur système national des brevets. En 
2010, les Egyptiens ont déposé seulement 605 demandes, l'Arabie saoudite 288, le Maroc 152, l'Algérie 76, la 

http://www.yomken.com/


 171 

interarabe et régionale s'avérera particulièrement avantageuse. Dans ce même ordre d'idées, 
des mécanismes efficaces doivent être établis afin de stimuler le transfert de technologie ou sa 
mise à niveau. Ces mécanismes faciliteront la concession de licences de technologie par les 
entreprises étrangères, y compris la négociation des contrats y afférents. 

METTRE LES STRUCTURES R&D AU SERVICE DE L'ÉCONOMIE ET DE LA SOCIÉTÉ 

La production scientifique du monde arabe est relativement faible mais enregistre une 
croissance dans certains pays (Figure 6.8). La publication d'articles dans des revues 
scientifiques et techniques par des auteurs résidant dans les pays arabes a augmenté en 
volume pendant la dernière décennie (Figure 6.8). Mais le niveau est encore bas comparé aux 
économies économiquement avancées (le Japon comptait pour 49.627 articles en 2009, 
Allemagne 45.003), et pour certains pays qui connaissent un développement rapide, telle que 
la Chine (74.019 articles en 2009, avec une augmentation de plus de 10.000 par rapport aux 
deux précédentes années).7 Les pays arabes produisent moins d'ouvrages et d'articles 
scientifiques et techniques que les autres régions du monde.  

Sur le plan des publications, l'Egypte a enregistré le niveau le plus élevé en 2002 (1.564) et en 
2009 (2.247), avec une augmentation de plus du tiers au cours de cette période. Elle est suivie 
par la Tunisie (de 354 à 1.022) et l'Arabie saoudite (de 582 à 710). 

FIGURE 6.8. Publication d'articles scientifiques et techniques par des auteurs résidant 
dans les pays arabes, 2002 et 2009 

 

Source : Banque mondiale 2012. 

Le potentiel scientifique des pays arabes n'est pas négligeable (Figure 6.9). Comparé à 
celui des pays à revenu élevé et à certains pays européens, le nombre de diplômés en sciences 
dans les pays arabes est de l'ordre de 1 à 2, mesuré par rapport au pourcentage des diplômés 
universitaires en science. Mais pour ce qui est des chercheurs en R&D par million d'habitants, 
la différence passe de 1 à 6.8 Plus encore, le niveau des ressources R&D par habitant est 
                                                                                                                                                         
Jordanie 45, et le Yémen 20. Ces chiffres sont à comparer avec ceux du Japon (290.081 demandes) et de la 
Finlande (1.731 demandes) pour la même année 
7 http://data.worldbank.org/indicator/IP.JRN.ARTC.SC. 
8 S'agissant de la disponibilité de scientifiques, le taux des diplômés en science est comparable à celui des pays 
européens (12 à 15 pour cent), avec moins d'inscriptions dans l'enseignement supérieur (environ 25 pour cent 
comparés à 50 pour cent, voire plus). Le nombre de chercheurs dans le système R&D par million d'habitants est 
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faible, même comparé à des pays de niveau similaire de développement.9 Cette situation 
explique le faible niveau de production scientifique dans les pays arabes. D'où la nécessité 
d'injecter des ressources supplémentaires dans le système R&D. En attendant, il est important 
de trouver le moyen de valoriser les capacités R&D actuelles en les mettant au service de 
l'économie et de la société. 

L'on peut s'assurer que les structures R&D répondent mieux aux besoins économiques 
et sociaux en les amenant à accroître leurs budgets (d'au moins 30 pour cent) au moyen 
de contrats avec les sources externes - entreprises, organismes publics ou partenaires 
étrangers avec lesquels elles coopèrent dans le cadre d'accords bilatéraux ou autres. Cette 
règle - appliquée systématiquement dans les économies avancées - peut fonctionner dans la 
mesure où les structures R&D disposent des talents nécessaires et sont dotées d'un budget 
national suffisant pour assurer un salaire décent aux chercheurs et les équipements dont ils ont 
besoin. Des programmes ciblés peuvent aussi fournir un soutien utile aux équipes 
sélectionnées pour la réalisation de projets R&D, élaborés conjointement avec le secteur des 
affaires dans des domaines scientifiques et techniques bien définis. L'Egypte a ainsi mis en 
place un programme exemplaire avec le soutien de la Commission européenne (Encadre 6.4). 

FIGURE 6.9. Disponibilité des scientifiques et ingénieurs dans le monde arabe 

  

Source : Forum économique mondial 2011. 

N.B. : 1= les scientifiques et ingénieurs n'existent pas  du tout ; 7= ils sont largement 
disponibles. 

Outre la mise en place d'incitatifs et de subventions financières pour stimuler la 
collaboration, les gouvernements peuvent améliorer l'interface entre la recherche et 
l'industrie par une diversité de mécanismes dont l'utilité et l'efficacité ont été éprouvées 

                                                                                                                                                         
d'environ 600 au Maroc ou l'Egypte, contre quelque 3.500 dans des pays européens tels que l'Allemagne ou la 
France. 
9 Le niveau annuel de dépenses en recherche scientifique par habitant dans le monde arabe ne dépasse pas 10 
$US, comparé à 33 $US en Malaisie et 1.304 $US en Finlande (PNUD et Fondation Mohammed bin Rashid Al 
Maktoum 2009). http://www.slideshare.net/AlHaqqNetwork/arab-knowledge-report-2009 
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par des pays de niveaux de développement différents (Banque mondiale 2010). Les 
possibilités d'amélioration sont nombreuses dans les pays arabes. En Egypte, par exemple, 
une étude récente (Dubarle 2012) a identifié, entre autre, le besoin d'établir des bureaux de 
transfert de technologies centrés sur les capacités locales (qui seront complémentaires aux 
bureaux actuels centrés sur les technologies importées par les firmes étrangères) ; l'absence 
d'incitatifs (financiers ou autres) destinés au corps professoral et aux chercheurs des 
universités pour leur collaboration avec le secteur des affaires ; et l'absence de modules axés 
sur les affaires pour les étudiants des programmes scientifiques et d'ingénierie. 

ENCADRÉ 6.4. Promotion de la collaboration entre l'université et l'industrie dans des projets 
R&D en Egypte 

Le Fonds d'innovation, créé avec l'aide de l'Union européenne, était le composant essentiel du 
Programme égyptien de recherche, de développement d'innovation, qui soutient l'innovation et 
l'entreprenariat. Ce fonds a apporté soutien, pendant son existence, à des projets transversaux associés 
aux défis industriels et aux priorités nationales. Les projets étaient lancés et opérés en collaboration 
entre les organismes de recherche et l'industrie. Des subventions étaient accordées sur une base 
concurrentielle à des consortiums formés d'universités, d'instituts de recherche et de l'industrie. 

Avant de rencontrer de limitation de budget, le Fonds d'innovation avait sélectionné 51 projets de 
financement sur un grand nombre de candidatures de haute qualité, qui traduisent clairement les 
besoins du monde des affaires en matière de recherche. Des 134 bénéficiaires du fonds, environ 43 
pou cent étaient de l'industrie, qui ont contribué au 1,6 millions € aux dépenses R&D de l'Egypte 
(sous forme de cofinancement), reflétant ainsi clairement l'intérêt porté à la R&D basée sur la 
recherche appliquée et la demande du marché. Ce fonds de soutien étant orienté vers la collaboration 
internationale, plus de 26 partenaires européens et méditerranéens ont pris part à l'élaboration des 
projets financés, aboutissant ainsi à un échange d'expérience et d'expertise avec leurs contreparties 
égyptiennes. Sept collaborations ont débouché sur de nouveaux produits/services qui devraient 
générer d'ici 2014 quelque 40,4 millions € de rendement sur l'investissement. 

Le programme "Scheme 2" du Fonds d'innovation finance des projets de financement qui abordent 
des questions industrielles spécifiques ne nécessitant pas de financement considérable. Il prévoit 
également de financer des mesures destinées à façonner et soutenir la culture de l'innovation en 
Egypte. 

Source : www.rdi.eg.net. 

 

Eliminer les obstacles qui entravent la collaboration avec les entreprises. Il faut compléter 
les mesures destinées à améliorer l'interface entre les instituts de recherche et l'industrie en 
éliminant les obstacles administratifs et réglementaires qui brident la collaboration, ou la 
limitent. Une récente étude au Maroc (Djeflat 2012) a relevé, parmi les règlements du 
ministère des Finances, un arrêté préjudiciable en vertu duquel les contrats de recherche et de 
formation entre les universités et les clients externes, notamment les entreprises, doivent faire 
l'objet d'un examen préalable - un obstacle bureaucratique dont les conséquences sont très 
négatives. 
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Les services technologiques de métrologie, de normes, etc. doivent être pleinement 
disponibles et opérationnels. Il est impératif, enfin, d'organiser et d'améliorer en 
conséquence l'infrastructure des services technologiques opérant dans les pays arabes afin que 
ces services, qui sont souvent des organismes de taille, servent les besoins de l'économie et de 
la société. Les améliorations doivent commencer par la mise en place de services modernes et 
puissants de métrologie, de normalisation, d'essais et de contrôle qualité (MSTQ) au niveau 
régional, selon les besoins, pour réaliser des économies d'échelle, concentrer le savoir-faire et 
assurer une plus grande standardisation. Les structures au niveau national et sous-national 
doivent être correctement équipées, gérées et financées, tout en restant systématiquement 
ouvertes aux inventeurs, innovateurs et entreprises requérant des mesures techniques ou des 
essais.10 

L'EXPLOITATION DE LA CONNAISSANCE ET DE LA TECHNOLOGIE MONDIALES 

De nombreux pays ont démontré la nécessité de mettre à profit la connaissance 
mondiale, y compris l'Inde et la Chine, dont l'élan technologique dépendait de la bonne 
utilisation du savoir-faire importé. Trois points seront examinés dans cette section, à savoir, la 
coopération en matière de recherche, les relations établies sur l'investissement direct étranger 
(IDE), et la mobilisation de la diaspora. 

La participation aux réseaux mondiaux et régionaux est d'une importance capitale. Les 
pays du Golfe, qui ont énormément investi dans les nouvelles universités, ont à juste titre 
placé la coopération internationale au cœur de leurs opérations. Les initiatives prises, avec le 
soutien accordé par la Commission européenne aux pays Sud-méditerranéens, ont rehaussé les 
capacités de plusieurs douzaines d'organisations en matière de recherche, à travers leur 
jumelage avec des institutions du Nord, la mise en place de programmes d'assistance 
technique et la tenue de stages dans des laboratoires étrangers. Les programmes de 
coopération bilatérale ont été tout aussi importants. On peut maximiser les bénéfices et 
impacts de ces mécanismes de coopération à travers les enseignements retenus des 
expériences passées et l'application des bonnes pratiques. L'Encadré 6.5 présente les leçons 
tirées de la coopération bilatérale allemande. 

ENCADRÉ 6.5. Les bonnes pratiques de la coopération internationale en matière de recherche 

Des années de collaboration allemande avec les partenaires sud-méditerranéens on peut tirer les leçons 
suivantes : 

 Insister sur le financement de partenaires tant du Nord que du Sud, même si la part apportée par 

ces derniers est insignifiantes. 

 Insister sur l'inclusion de jeunes scientifiques comme critère de sélection et de soutien aux 

projets. 

 Ecouter les anciens élèves (notamment les candidats au doctorat) lorsqu'ils retournent de leurs 

                                                 
10 L'ouverture de quelque 80 laboratoires préfectoraux fournissant l'assistance technique aux petites et 
moyennes entreprises ainsi que des installations pour la construction de prototypes et l'essai des technologies 
constitue l'un des pivots de la relance technologie japonaise au XIX° siècle. 
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séjours en Europe. Fournir des subventions de démarrage pour leur permettre de lancer des 

activités dans leur pays d'origine. 

 Recourir au soutien bilatéral, comme capital initial, pour préparer les demandes et obtenir le 

financement pour des projets UE plus grands. 

  Veiller à la formation des universités, équipes de recherche, projets et programmes dans le 

domaine de la gestion et de la bonne gouvernance. 

Source : Hülschörster 2012. 

 

L'IDE est une source essentielle pour le transfert de technologie. Comme indiqué plus 
haut, il faut améliorer le climat global des affaires pour attirer l'IDE, mais il est tout aussi utile 
de concevoir des campagnes d'information pour attirer les investisseurs potentiels. Les 
mesures à prendre doivent inclure la formation et le renforcement des capacités en matière 
d'investissement (ciblant les agences de développement, les chambres de commerce et 
d'industrie, et les entreprises commerciales) ; le suivi et la promotion des IDE et des 
partenariats dans la région (avec contrôle, rapports réguliers, bulletins) ; la sensibilisation à 
l'égard des réformes et leur suivi afin d'instaurer la confiance et accroître l'attrait des pays et 
des régions (à travers, par exemple, la charte d'investissement MED et l'exercice Doing 
Business de la Banque mondiale) ; la promotion de transactions plus sûres grâce aux régimes 
de garantie, l'arbitrage et les mesures de protection de la propriété intellectuelle. 

L’IDE prend de nombreuses formes : l'obtention de marchés, la création de représentations, 
les nouveaux investissements greenfield, les entreprises mixtes, les accords de coopération, 
les commerces franchisés, les centres R&D conjoints et les partenariats technologiques. Les 
quelques derniers sont les plus productifs du point de vue transfert de la technologie. Comme 
indiqué au Chapitre 3, les centres R&D mixtes constituent des investissements efficaces en 
emplois, mesurés en dollars par emploi créé. L'IDE dans l'industrie manufacturière doit être 
assorti de programmes de liaison qui permettront, d'une part de rehausser le niveau 
technologique et de gestion des entreprises locales qui fournissent les pièces et composants et, 
d'autre part, d'améliorer les normes et certifications intéressant les clients en aval de la chaine 
des valeurs à travers la livraison, par exemple, des services après vente. Les programmes de 
liaison qui officialisent les mécanismes permettant le transfert de technologie et l'amélioration 
de la gestion doivent être compatibles avec les bonnes pratiques internationales. La nouvelle 
unité de production de Renault au Maroc est un bon exemple, caractérisé par des accords 
portant sur la fourniture de la formation, l'assistance technique, la certification et les contrats 
avec les entreprises locales, elles-mêmes opérant sous forme de sociétés mixtes avec des 
entreprises étrangères qui procurent les composants et les matériaux.11 

Les diasporas, en particulier celles composés de gens hautement éduqués et talentueux, 
constituent des ressources précieuses. Elles ont assume un rôle crucial en élevant le niveau 

                                                 
11 L'un des programmes les plus efficaces a été lancé par l'Irlande dans les années 90 en vue de promouvoir 
l'industrie électronique irlandaise, notamment par des contrats avec des entreprises américaines (Banque 
mondiale 2010. 
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technologique de grands pays, tels que la Chine et l'Inde, ainsi que de pays plus petits, telle 
l'Irlande qui s'est attelée à attirer les migrants instruits d'Europe et d'Amérique du Nord. Il 
existe des réseaux de diasporas plus ou moins formels dans plusieurs pays arabes, notamment 
au Maghreb, grâce aux liens durables qu'ils entretiennent avec les grandes écoles françaises.12 
Certaines sont assez actives et ont contribué considérablement au développement économique 
et technologique de leurs pays d'origines, en particulier au Maroc et en Tunisie. Ils aident les 
institutions élitistes à se développer (Encadré 6.7), tout en exerçant quelques effets diffus qui 
peuvent néanmoins s'avérer de grande importance.13 

Les pays arabes feraient bien d'organiser des mécanismes qui permettront à leurs 
diasporas de contribuer au développement de leur patrie. L'expérience internationale a 
démontré (Kuznetsov 2006) qu'il est important de combiner une approche ascendante en vertu 
de laquelle les groupes et individus engagés s'impliquent dans des réseaux plus ou moins 
formels, lesquels réseaux seront soutenus par le ministère des Affaires étrangères à travers 
certains arrangements centraux. Et afin de faciliter les investissements des membres de la 
diaspora dans des projets spécifiques, que ce soit après leur retour dans leurs pays d'origine ou 
à distance, les ministères sectoriels ou les bureaux régionaux doivent se tenir prêts à 
harmoniser l'assistance proposée par les membres de la diaspora avec les demandes locales. 
L'on peut adopter une approche ascendante articulée autour de projets spécifiques par le biais 
de réseaux dédiés, comme l'illustrent des initiatives révélées efficaces en Ecosse et en Chili. 
Le Tableau 6.1 résume ces approches. 
TABLEAU 6.1. Stratégie pour les diasporas : Combiner les approches descendantes et 
ascendantes 
 Agenda étroit : Dialogue 

et coordination 
Agenda étendu : 
Projets ciblés et spécifiques 

Approche centralisée Point focal central 
Ministère de la diaspora 

Intégration dans les pratiques quotidiennes 
Dépendance sur la diaspora comme extension du travail 
des agences sectorielles (ex. la promotion de l'IDE par 
la diaspora) 

Approche ascendante (décentralisée)  Points d'entrée divers 
Diaspora non 
gouvernementale 
organisations, groupes de 
recherche  

Heureux hasards orientés 
Réseaux gérés (tels que GlobalScot et ChileGlobal) 

Source : Kuznetsov et Morgandi 2009. 

                                                 
12 Trois associations sont spécifiquement liées aux grandes écoles, une par pays maghrébin, à savoir, 
l'Association tunisienne des grandes écoles, l'Association des Marocains des grandes écoles, et le Réseau des 
Algériens diplômés des grands écoles et universités françaises. 
13 A titre d'exemple, les travailleurs marocains licenciés d'une usine sidérurgique en France ont reçu des 
indemnités de départ pour leur permettre de créer leurs propres entreprises. Mais plutôt que de réaliser des 
projets individuels en France, les migrants ont décidé de retourner au Maroc et d'utiliser leurs indemnités pour 
s'attaquer au principal problème contraignant qui entrave le développement de leurs propres villages, à savoir, 
l'absence d'électricité. L'amélioration des petits réseaux électriques était un long processus, dont l'élaboration a 
nécessité environ 20 ans. Il n'empêche que le processus a donné naissance à une organisation non 
gouvernementale sophistiquée qui a tiré profit des réseaux complexes de recherche. Cette organisation implique 
des migrants, des conseillers français (comme sources d'expertise formelle), et des donateurs internationaux. Le 
processus a finalement modifié la manière dont le gouvernement manipulait l'électrification rurale. Source : 
Djeflat, A. 2012. Les efforts du Maroc en matière d'économie de la connaissance. Note d'information non 
publiée, CMI, Marseille. Janvier. 
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EDUQUER POUR L'INNOVATION 

L'amélioration des compétences et aptitudes nécessaires au processus de développement basé 
sur l'économie de la connaissance a été discutée au Chapitre 5. La présente section aborde 
spécifiquement la culture de l'esprit d'innovation et d'entreprenariat parmi les jeunes gens. 
Elle se penche d'abord sur l'enseignement supérieur, examine ensuite la formation des jeunes 
chômeurs avant de clôturer avec les étudiants des écoles primaires et secondaires.  

Les programmes postsecondaires d'ingénierie et de gestion, dont le nombre continue de 
croître, assurent aux étudiants une formation en matière d'innovation et 
d'entreprenariat, souvent jumelée avec des instituts prestigieux à l'étranger. Mais si le 
jumelage fournit une expérience de premier ordre, elle contribue également à attirer et retenir 
les étudiants les plus brillants du pays. Les universités de recherche qui adoptent des 
approches innovantes sont, de la perspective de l'économie de la connaissance, 
particulièrement prometteuses. L'Université internationale de Rabat, au Maroc, est un bon 
exemple. Cette université, lancée il y a quelques années, est un établissement privé qui attire 
les entreprises, y compris les filiales de sociétés étrangères, au technopôle entourant l'école 
(Encadré 6.6). L'émergence d'universités privées dynamiques a stimulé la concurrence et 
l'émulation, impulsant ainsi le changement dans les systèmes d'enseignement supérieur. Au 
Maroc, les grandes écoles d'ingénierie, telle l'Ecole Mohammedia, ont sensiblement modifié 
leurs programmes afin qu'ils répondent aux nouvelles demandes et gageures. Les lourdeurs 
bureaucratiques ont freiné les transformations que ces écoles auraient pu stimulées. A titre 
d'exemple, les décrets établissant les équivalences entre les diplômes octroyés par les 
universités privées et publiques ont été retardés, au détriment des institutions privées. 

ENCADRÉ 6.6. L'Université internationale de Rabat  

L'Université internationale de Rabat est la première université privée au Maroc, créée en 2006 par un 
membre de la diaspora marocaine, un ancien professeur de l'Université Polytechnique de Nantes. 
L'université est axée sur la R&D internationale et située dans la zone industrielle Technopolis de 
Rabat, laquelle aspire à accueillir les industries de haute technologie. 

L'université a commencé en 2012 en proposant des cours de niveau Licence et Master en anglais et en 
français. Les frais d'études sont d'environ 10.000 dollars US, élevés pour le Maroc mais concurrentiels 
à l'échelle internationale. L'université cible l'élite des étudiants du continent africain qui, normalement, 
auraient étudiés en Europe. Le partenariat public-privé avec le gouvernement marocain lui a permis de 
recourir à un personnel universitaire du secteur public et d'acquérir la reconnaissance officielle de ses 
titres et diplômes. Par ailleurs, l'université jouit du patronage d'un segment puissant de l'économie 
nationale : elle est construite sur un terrain donné par le Roi et comporte, parmi les membres de son 
conseil d'administration et ses donateurs, les représentants des principales institutions financières 
nationales. 

Le statut d'autonomie est un élément crucial qui intervient dans le succès de l'institution. Cette 
autonomie lui permet de contourner le code de la fonction publique et définir ses propres politiques de 
recrutement et de gestion des talents, surtout ceux des membres de la diaspora. 40 pour cent des postes 
sont réservés au corps professoral exerçant dans les universités partenaires, ce qui permet aux 
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étudiants de passer des semestres en Europe ou aux USA. L'université est en mesure de verser des 
salaires internationalement compétitifs pour quelques chefs de départements qui s'activent à susciter 
l'intérêt des jeunes chercheurs talentueux. Les membres du personnel sont appelés à établir des 
rapports avec le secteur privé national et sont récompensés pour les résultats obtenus (tels que brevets, 
bourses de recherche et des contrats avec le secteur privé).  

La stratégie R&D est conçue pour générer "des innovations peu coûteuses" pour l'économie intérieure 
et africaine et portant sur les domaines suivants : (i) développement de l'infrastructure des transports, 
du tourisme et des logements abordables ; (ii) l'énergie renouvelable utilisant les sources locales ; et 
(iii) les créneaux locaux (tels que l'ingénierie ferroviaire, navale, automobile et aérospatiale. Les 
succès récents comprennent un contrat R&D avec une entreprise nationale d'exportation de micro-
caméras, la création d'une entreprise pour la production d'appareils brevetés mus par l'énergie solaire 
et éolienne, et l'assistance technique au Bureau national marocain des changes. 

Source : Djeflat 2012. 

 

En complément du soutien apporté à des futurs entrepreneurs à travers les incubateurs 
et les moyens connexes, les agences ont conçu des programmes de formation pour aider 
les chômeurs désireux de démarrer leurs propres entreprises. Ces programmes, inspirés 
par une politique active d'emploi et souvent mise en œuvre conjointement avec les chambres 
de commerce et d'industrie, exige un encadrement durable assorti d'un soutien technique et 
financier. Le programme Moukawalati de l'ANAPEC, au Maroc, est parmi les plus 
développés de ces programmes. Il existe également tout une foule d'entrepreneurs potentiels 
parmi les jeunes marginalisés et dont le potentiel créatif peut éclore au sein d'écoles bien 
adaptées. Les Ecoles de seconde chance en sont le bon exemple qui a fait des émules dans 
toute la France. Il s'agit d'un programme pilote lancé à Marseille il y a une décennie afin 
d'améliorer les perspectives des jeunes marginalisés vivant dans les banlieues pauvres et les 
bidonvilles.14 Le principe est de rehausser les compétences de base des étudiants en matière 
de lecture, d'écriture et d'arithmétique au cours d'une année de cours intenses. Les étudiants 
sont simultanément placés dans des entreprises où ils travaillent à mi-temps. Les entreprises 
s'engagement à employer l'étudiant pendant une période de 18 mois subséquemment à la fin 
du programme d'un an. Cette expérience d'Ecoles de seconde chance a démontré son efficacité 
dans le placement des étudiants. Environ 60 pour cent des lauréats obtiennent un contrat à 
long terme avec les entreprises qui ont assuré leur formation. D'aucuns créent même leurs 
propres entreprises. La plupart deviennent des agents du changement auprès de leurs 
communautés d'origine. 

C'est dans les écoles secondaires, voire même au niveau primaire, que doit commencer 
l'apprentissage de la culture de l'innovation et de l'entreprenariat. La création et la 
gestion d'entreprise peut s'apprendre dans les écoles secondaires au moyen de simples kits de 
jeux introduisant les concepts et méthodes nécessaires. Il existe également des programmes 
éprouvés visant à familiariser les étudiants avec la culture de la science, telle que l'initiative 
                                                 
14 On dénombre actuellement 106 Ecoles de seconde chance en France, accueillant un total de 12.000 jeunes 
personnes. 
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française intitulé La Main à la Pâte (www.lamap.fr), conçu en 1992 par le lauréat du prix 
Nobel Georges Charpak, qui a été appliquée avec succès en Amérique latine et en Afrique. 

STIMULER LE CHANGEMENT AU MOYEN D'EXAMENS INTERNATIONAUX ET 
DE PROJETS CONJOINTS 

La politique d'innovation exige des incitatifs précis, des mesures réglementaires et, 
souvent, des investissements consécutifs dans les laboratoires de recherche et les 
institutions éducatives, ou dans la logistique et les infrastructures, mais elle s'amorce 
souvent par des actions plus légères visant à modifier les mentalités, les perceptions et 
les comportements. Les actions et mesures suivantes, basées sur l'expérience mondiale, se 
sont avérées efficaces : 

Les examens de politique nationale d’innovation par des instances internationales, telles 
l'OCDE ou l’UNCTAD, qui ont adopté des méthodologies rigoureuses pour la collecte de 
l'information, donne lieu à des études et évaluations sur le terrain et la discussion des résultats 
avec les autorités gouvernementales et les parties concernées. Les systèmes d'innovation de 
plusieurs pays arabes ont fait l'objet d'analyses approfondies et l'on peut citer, à ce propos, 
l'étude effectuée sur Abu Dhabi par Andersson et al (2010) et sur le Maroc par Andersson 
Djeflat, et Johansson de Silva (2006). 

Des exercices de prospective dans le cadre desquels on collecte l'information sur les 
tendances technologiques futures ou sur le développement industriel d'intérêt particulier pour 
les pays concernés, notamment par des groupes d'experts nationaux et internationaux. Ces 
exercices sont utiles pour établir les futurs choix stratégiques. 

Les enquêtes sur des secteurs ou activités industriels permettent d'identifier les 
compétences, les écarts et les besoins, et d'établir les plans, notamment pour soutenir les 
niches à potentiel élevé de croissance et d'emploi (voir Chapitre 8). 

Les campagnes publiques utilisant les médias, y compris les médias sociaux, afin de susciter 
une prise de conscience de la société en mettant en exergue les réalisations et les histoires à 
succès. 

Les projets de démonstration, à potentiel élevé de croissance et d'emploi, tels ceux 
bénéficiant des programmes de soutien rapide de la Banque mondiale (Encadré 6.7). 

Les mesures actuellement en cours en Jordanie pour stimuler l'innovation combinent tous les 
instruments précités (voir Annexe 3). 
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ENCADRÉ 6.7. iMENA : Un programme innovateur pour l'emploi et le financement de 
l'innovation dans le monde arabe 

Les nouvelles et petites entreprises constituent l'une des principales solutions en matière de 
création d'emplois (y compris les micro-entreprises). Celles-ci trouvent cependant des 
difficultés à obtenir un financement auprès des sources traditionnelles. La Banque mondiale 
s'emploie à susciter et à soutenir les possibilités innovantes de financement des entreprises à 
forte croissance (appelées "gazelles"). Les exemples pertinents comprennent les programmes 
de subventions de contrepartie en Tunisie ; l'établissement de réseaux et de liens avec la 
diaspora au moyen d'initiatives telle que l'Oasis 500 en Jordanie ; et les échanges Sus-Sud en 
matière d'enseignement basés sur des programmes de développement innovateurs similaires. 
Ces activités s'insèrent dans le cadre d'une Stratégie régionale d'innovation MENA (iMENA) 
appelée à devenir un document évolutif qui centralise la connaissance et la compréhension 
dégagées par les différentes activités. 

 

Un vaste programme de soutien à l'innovation, à optique régionale, a été proposé par le 
CMI, la Banque européenne d'investissement et ses partenaires (ANIMA 2012). Ce 
programme comprend :  

 La mobilisation des acteurs de l'innovation à travers une plate-forme en ligne et 
groupes de travail sectoriels 

 Des outils d'information mutuelle tels que les mesures de contrôle de la technologie et 
de promotion des projets 

 La coordination des services nationaux de soutien aux projets, de financement initial, 
de laboratoires vivants, etc. 

 Des initiatives liées à la gouvernance en vue, par exemple, d'améliorer la gestion des 
technopôles et des incubateurs par une approche plus entrepreneuriale, et une 
meilleure coordination entre les politiques afin d'attirer l'investissement étrangers, et 
les politiques industrielles et d'innovation. 

Dans le domaine de la politique R&D, la Commission européenne a lancé récemment un 
appel à propositions pour des initiatives à l'échelle régionale, sur les principes de conception 
conjointe, de copropriété et de conjugaison des efforts et des avantages, et portant sur un 
ensemble de secteurs prioritaires comprenant, entre autres, l'énergie renouvelable, la gestion 
de l'eau, l'environnement et le transport.15 Ce programme, qui bénéficie d'un budget de 40 
millions €, constitue une étape importante vers la réalisation d'un Espace euro-méditerranéen 
solide de recherche et d'innovation  

 

 
                                                 
15 Ceci fait suite à la Conférence euro-méditerranéenne de la CE sur la recherche et l'innovation, 2-3 avril 2012, 
Barcelone. 



 181 

CONCLUSION 

Les efforts et les performances du monde arabe en matière d'innovation sont faibles, mais ne 
cessent de croître. Des politiques et programmes gouvernementaux sont mis en œuvre afin de 
stimuler la création et l'exploitation de possibilités innovatrices. Les autorités publiques 
s'attellent à l'amélioration des processus d'enseignement. Le soutien de la communauté 
internationale sera utile pour encourager le climat d'innovation. 
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Annexe 6.1. Les différents types d'innovation et écologie connexe  
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Chapitre Sept 

Bâtir la Société de l'information 
 

Dans un monde axé désormais sur la connaissance, les pays mettent en place des sociétés 
dynamiques de l'information.1 Ces sociétés sont fondées sur une infrastructure avancée de 
l'information, qui se mesure à la propagation des téléphones mobiles, des ordinateurs, de 
l'accès à l'Internet et des nouvelles applications électroniques (e-applications), le tout étant 
soutenu par une technologie de l'information (TI) dont l'industrie, en rapide évolution, est 
devenue la source principale d'emploi et un important facteur de croissance. 

Il est amplement prouvé que la technologie de l'information et de la communication 
(TIC) joue un rôle sans cesse grandissant dans la croissance économique. La Banque 
mondiale a constaté en 2009 que dans les pays à revenu faible à moyen, chaque 10 points de 
pourcentage de pénétration de la bande large accélère la croissance économique de 1,38 
points.2 L'étude a également révélé que l'impact du haut débit sur le développement est plus 
grand dans les économies émergentes que dans les pays à revenu élevé, qui "connaissent une 
augmentation de 1,21 point de pourcentage dans la croissance du PIB par habitant" pour 
chaque 10 pour cent d'augmentation dans la pénétration du haut débit (Banque mondiale 
2009b). L'étude a, en outre, démontré que le haut débit a un effet de croissance 
potentiellement plus grand que les autres TIC, y compris la téléphonie fixe, la téléphonie 
mobile et l'Internet, comme indiqué à la Figure 7.1 (Kelly et Rossotto 2012). 

 

 

  

                                                 
1 Le présent chapitre s'appuie sur de nombreux travaux de recherche publiés dont, entre autres, Rossotto et al 
(2011) et Kelly et Rossotto (2012), et sur les études approfondies de Radwan et Strauss (2012), Koivisto et 
Larsen (2012), et Hätönen (2012). 
2 Le terme "bande large" renvoie à plusieurs aspects des réseaux et services de télécommunication, y compris 
(a) l'infrastructure ou "conduits" utilisés pour la fourniture des services aux usagers, (b) l'accès à l'Internet haut 
débit, et (c) les services et applications disponibles par réseaux à large bande, tels que la télévision sur 
Protocole Internet et services vocaux susceptibles d'être intégrés dans un triple forfait avec accès à l'Internet à 
large bande.  De nombreux pays ont, par ailleurs, établi des définitions de la large bande basées sur la vitesse, 
calculée généralement en mégabits par seconde ou kilobits par seconde, ou sur les types de services et 
applications utilisables sur un réseau à large bande (c.-à-d. les fonctionnalités). Les définitions de la lange 
bande varies énormément, en fonction des besoins et de l'histoire de chaque pays, y compris les facteurs 
économiques, géographiques et réglementaires (Kelly et Rossotto 2012). 
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FIGURE 7.1. L'impact des différentes TIC sur la croissance du PIB dans les économies 
à revenu faible et élevé, 2000–2006 

  

Source : Adapté de Qiang et Rossotto 2009, 45. 

N.B. : Mesure le point de pourcentage  de croissance dans le produit intérieur brut qui est associé à 10 pour cent 
d'augmentation dans les différentes technologies de l'information et de la communication. 

 

Les événements récents ont démontré le pouvoir des TIC à susciter le changement dans 
le monde arabe.3 Au lendemain de ces événements, l'occasion est on ne peut plus propice à 
étendre les réformes du secteur TIC, accroître la compétitivité, élargir l'accès à la téléphonie 
mobile,4 améliorer l'accès à la bande large, supprimer les restrictions sur l'accès et l'utilisation 
d'Internet, fournir de nouvelles opportunités d'augmenter l'emploi, d'encourager 
l'entreprenariat et permettre une meilleure transparence et gouvernance. Il convient aussi de 
mettre au point des applications TIC permettant d'améliorer et de faciliter la fourniture des 
services socioéconomiques et gouvernementaux vitaux aux citoyens. Une attention 
particulière doit, aussi, être portée à la mise à niveau des aptitudes et compétences des 
travailleurs afin qu'ils soient en mesure d'utiliser les nouvelles applications et technologies. Le 
présent chapitre donne un bref aperçu sur l'état de l'infrastructure de l'information dans le 
monde arabe et souligne les domaines qu'il faut renforcer. 

                                                 
3 La puissance des médias sociaux peut être illustrée à travers le rôle qu'ils ont joué dans les soulèvements du 
Printemps arabe 2011. Les organisateurs des protestations ont utilisé les sites Internet tels que Facebook, 
Twitter, et YouTube, en plus des messages électroniques et autres technologies à bande étroite, pour coordonner 
les activités de protestation. Les médias sociaux ont facilité la diffusion de l'information sur les actions 
citoyennes au moyen des vidéos You Tube et des conversations sur les sites sociaux d'Internet. Ces outils en 
ligne ont permis aux organisateurs d'accroître la sensibilisation et la participation aux démonstrations plus 
rapidement que ne le feraient les médias traditionnels (Kelly et Rossotto 2012). 
4 L'impact de la téléphonie mobile (substitution de la connexion plus avancée du 3G à l'actuelle 2G) sur la 
croissance économique a fait l'objet d'un rapport récent (Deloitte, GSMA, et Cisco, 2012). Celui-ci établit que : 

 La multiplication par deux des données sur l'usage des mobiles augmente le taux de croissance PIB par 
habitant par 0,5 % (basé sur les données concernant 14 pays) ; 

 La substitution de 10 pour cent des connexions 2G par des connexions 3G impulsera le PIB par 0,15 
points de pourcentage (basé sur les données de pénétration relatives à 96 marchés avancés et en 
développement) ; et 

 Une augmentation de 10 pour cent de la pénétration mobile impulsera la productivité totale des 
facteurs de 4,2 %. 
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L'INFRASTRUCTURE DE L'INFORMATION DANS LE MONDE 
ARABE 

Les pays arabes ont réalisés des progrès considérables dans la diffusion TIC depuis le 
milieu des années 1990, grâce à tout un arsenal de réformes de libéralisation, ainsi qu'au 
développement mondial des technologies TIC, qui a réduit les coûts et faciliter l'accès. En 
2010, les lignes de téléphonie fixe reliaient à peine 10 pour cent de la population dans le 
monde arabe. Mais comme c'est le cas dans de nombreux pays en développement, c'est le 
segment du cellulaire mobile qui a pris de l'ampleur - passant de presque rien en 2000 à 87 
abonnements par 100 personnes en 2010 (Figure 7.2). A titre d'illustration, les Emirats arabes 
unis possèdent l'un des taux les plus élevés de pénétration de smartphones : 61 pour cent 
(l'Economiste 2012). 

FIGURE 7.2. Pénétration des lignes de téléphone mobile et fixe dans le monde arabe, 
2010 

  

Source : Banque mondiale 2011c. 

Des progrès ont également été enregistrés au niveau de la pénétration de l'Internet. Entre 
2000 et 2010, le nombre d'usagers de l'Internet a pratiquement décuplé, passant à plus de 100 
millions, avec une grande variation entre pays, allant de 12 usagers par 100 personnes en 
Algérie à 81 pour 100 au Qatar (Figure 7.3). La pénétration de l'internet peut avoir des effets 
bénéfiques sur l'économie. Un accroissement de 1 point de pourcentage dans le nombre 
d'usagers de l'Internet suscite une impulsion de 4,3 points de pourcentage dans les 
exportations, ainsi qu'une augmentation de 3,8 points de pourcentage dans les exportations 
des pays à faible revenu vers les pays à revenu élevé (Qiang et Rossotto 2009). Mais la 
diffusion de l'Internet dans de nombreux pays a été entravée par le manque d'accès au haut 
débit et à la largeur de bande internationale, de sorte que ces pays se retrouvent à la traîne 
derrière de nombreux concurrents potentiels. En 2009, la largeur de bande Internet disponible 
par habitant était 18 à 20 fois plus grande en Bulgarie qu'en Tunisie, au Maroc et en Jordanie. 
Le prix par mégabit en Bulgarie était trois fois moins qu'au Maroc, cinq fois moins qu'en 
Tunisie, et 45 fois moins qu'en Jordanie (CMI, Banque mondiale et Banque islamique de 
développement 2012). 
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FIGURE 7.3. Usagers Internet dans les pays MENA, 2010 

  

Source : Banque mondiale 2011c. 

Le secteur des télécommunications joue un rôle important dans les économies de la 
région. Les revenus des Télécoms comptent pour environ 3,5 pour cent du PIB de l'Egypte, 
4,2 pour cent de la Tunisie, 4,6 pour cent du Maroc, 4,9 pour cent du Liban et 6,5 pour cent 
du PIB de la Jordanie. Ces parts sont généralement plus élevées qu'en Europe occidentale où 
les chiffres varient entre 1,5 et 4 pour cent du PIB. En Europe de l'Est, les taux varient entre 3 
et 5 pour cent du PIB (Hätönen 2012).5 Les opérateurs Télécoms des pays couverts par la 
Facilité euro-méditerranéenne d'investissement et de partenariat, relevant de la Banque 
européenne d'investissement (FEMIP : Algérie, Egypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Syrie, 
Tunisie, Cisjordanie et Gaza), ont investi entre 10 et 25 pour cent de leurs revenus respectifs, 
chiffres qui sont similaires à ceux relevés en Europe occidentale et de l'Est. L'investissement 
cumulé des pays FEMIP dans l'infrastructure et les services de télécommunications s'élevait à 
quelque 500 millions € en 2011, créant ainsi de nouvelles opportunités d'emploi ainsi que des 
avantages économiques significatifs pour la région. La part des employés travaillant 
directement dans le secteur des télécoms varie entre 0,25 et 1,25 pour cent de l'ensemble de la 
main d'œuvre des pays FEMIP (Hätönen 2012).  

Ces pays doivent cependant mieux exploiter les TIC pour améliorer la compétitivité. Les 
différences dans l'usage et l'impact des TIC sont énormes dans la région, tant et si bien 
qu'elles représentent une véritable fracture numérique (Forum économique mondial 2012). 
Les pays du CCG se tiennent à un côté de la fracture, occupant - pour cinq d'entre eux - des 
positions allant de la 27ème place (Bahreïn) à la 40ème place (Oman) sur les 142 pays couverts 

                                                 
5 Europe occidentale : Belgique, Danemark, Allemagne, Grèce, Espagne, Irlande, France, Italie, Luxembourg, 
Pays-Bas, Autriche, Portugal, Finlande, Suède, Royaume Uni ; Europe de l'Est : La Bulgarie, République 
Tchèque, Estonie, Chypre, Lettonie, Hongrie, Pologne, Roumanie, Slovénie, République slovaque. 
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par le Rapport mondial sur les technologies de l'information 2012 du Forum économique 
mondial.6 Le reste des pays MENA se tient à l'autre côté de la fracture (Encadré 7.1). 

 

ENCADRÉ 7.1. L'indice de préparation NRI dans le monde, 2012 

Avec un classement NRI de 27 (sur les 142 pays que couvre la Rapport mondial sur la technologie de 
l'information 2012 du Forum économique mondial), le Bahreïn arrive en tête du monde arabe, grâce à un 
climat favorable à l'entreprenariat et à l'innovation relativement sophistiqué, associé à une bonne préparation 
TIC (en termes d'infrastructure, d'accessibilité et de compétences). Le processus, mené par le gouvernement, 
n'a pas été cependant suivi avec la même intensité par la communauté des affaires. D'où la nécessité que des 
initiatives soient entreprises pour accroître les taux d'innovation engager des activités tournées vers la 
connaissance. L'intégration des TIC par les entreprises à un écosystème général plus innovateur contribuera à 
renforcer davantage l'impact économique escompté des TIC et de la technologie. 

Le Qatar suit à la position 28. Le Qatar a mis en place l'un des meilleurs environnements de la région en 
faveur de l'entreprenariat et de l'innovation, marquant ainsi le ferme engagement du gouvernement à impulser 
l'infrastructure TIC et ses retombées sur l'économie. Mais le faible niveau de compétitivité des secteurs des 
TIC et des télécommunications affecte négativement l'accessibilité générale aux TIC, notamment en termes 
de largeur de bande, entravant ainsi la diffusion et l'usage à plus grande échelle des TIC (tels que les 
abonnements Internet à haut débit) à travers le pays. 

Les Emirats arabes unis viennent en 30ème position. Avec un profil similaire à celui de Qatar, le pays dispose 
d'une bonne infrastructure TIC grâce à l'engagement du gouvernement à utiliser les TIC pour diversifier une 
économie reposant sur le pétrole. Les Emirats peuvent tirer davantage de profits en rehaussant le niveau 
global de qualification et en assurant une plus grande participation à l'enseignement supérieur. La 
libéralisation des TIC et des marchés télécoms aidera à réduire les coûts élevés de l'accès à l'Internet. 

L'Arabie saoudite, qui est à la 34ème place, a reconnu le rôle clé des TIC dans la transformation de son 
économie. Donnant la priorité aux TIC tout en s'employant à mettre en place un environnement favorable au 
développement des affaires, l'action menée par le gouvernement dans ce sens a débouché sur des résultats 
relativement bons, notamment en termes d'infrastructure de développement. Mais comme c'est le cas pour les 
Emirats et Qatar, il faut impulser prioritairement la concurrence afin de réduire les coûts des communications, 
améliorer les aptitudes de base en jugulant l'analphabétisme des adultes et accroître la participation à 
l'enseignement supérieur. Tous ces facteurs conjugués contribueront à l'essor des TIC.   

Quant au Koweït, et en dépit d'une infrastructure de développement relativement bonne en termes de TIC, ce 
pays occupe la 62ème place. Les coûts élevés d'accès aux TIC et l'insuffisance des compétences de la 
population constituent une entrave pour le pays. Ceci explique le faible impact des TIC, dû au piètre niveau 
d'utilisation des TIC et à l'environnement peu propice à l'entreprenariat, contrairement aux autres Etats du 
CCG. 

                                                 
6 Le Rapport mondial sur les technologies de l'information 2012 du Forum économique mondial couvre 142 
pays, tant avancés qu'en développement. La plupart des gouvernements CCG ont adopté des stratégies 
numériques ambitieuses assorties de réformes favorables aux entreprises et de développement d'infrastructure 
afin d'attirer les investisseurs étrangers et diversifier leurs économies. Cette impulsion, menée par le 
gouvernement, se reflète par la forte performance réalisée tous azimuts dans l'Indice de préparation au réseau 
(Networked readiness index - NRI) dudit rapport. www3.weforum.org/docs/Global_IT_Report_2012.pdf 

http://www3.weforum.org/docs/Global_IT_Report_2012.pdf


 190 

La Jordanie occupe la 47ème place. Malgré son besoin d'améliorer l'infrastructure TIC, notamment en termes 
d'accès à une plus large bande Internet internationale, le pays a réussi - grâce au ferme engagement du 
gouvernement - à libéraliser les marchés et améliorer son climat des affaires et de l'innovation, bien que 
certaines faiblesses persistent encore. 

La Tunisie se positionne à la 50ème place grâce à un ferme engagement du gouvernement. L'amélioration de 
l'accès à une infrastructure TIC plus solide et le développement du contenu numérique seront à même de 
donner un coup d'élan à l'adoption des TIC par les individus et les entreprises. 

L'Egypte occupe la 79ème place dans le classement. La mise à niveau de l'infrastructure TIC du pays, le 
développement d'un meilleur contenu numérique en arabe, l'amélioration du climat général des affaires et de 
l'innovation et le renforcement des compétences de base sont nécessaires pour favoriser une utilisation plus 
grande et homogène. 

Le Maroc (91), le Liban (95), l'Algérie (118) et la Syrie (125) souffrent tous d'importantes lacunes en matière 
de développement TIC, ce qui entrave leurs capacités à tirer tous les avantages intrinsèques au déploiement et 
à l'utilisation de ces technologies et autres technologies. Le faible niveau de développement des 
infrastructures TIC associé à l'insuffisance des compétences disponibles, expliquent l'utilisation déficiente de 
la technologie, en particulier par la communauté des affaires et les individus. Dans le cas de l'Algérie, le 
climat défavorable des affaires entrave les efforts, déjà rares, visant à tirer les profits économiques de la 
technologie. Il est impératif de s'attaquer à ces insuffisances avant d'orienter l'économie nationale vers des 
activités plus tournées vers la connaissance et la productivité. 

. Low levels of ICT infrastructure development, coupled with insufficient available skills, translate into low 
uptake of technology by all agents, especially the business community and individuals. In the case of Algeria, 
the unfavorable business environment hampers the capacity of already-scarce efforts to achieve economic 
benefits from technology. Addressing these weaknesses will be crucial to start the national economy toward 
more knowledge-rich and productive activities. 

Source : FEM 2012.  

 

Les jeunes sont les usagers clé des nouvelles technologies et un facteur de premier plan 
qui influe sur le secteur des TIC.  Tout comme pour le reste du monde, la jeunesse a été le 
facteur déterminant pour l'adoption de la technologie dans la région MENA. Nombreux sont 
les jeunes de la région qui ont fait de l'Internet une partie intégrante de leur vie quotidienne - 
pour les applications telles que Facebook, Twitter, YouTube, et le partage de fichiers entre 
pairs ; ou pour des raisons éducatives à travers l'utilisation de Google, Wikipedia, Yahoo, et 
autres moteurs de recherches ; ou encore à des fins de distraction à travers les jeux, le 
téléchargement de musique ou pour visionner les vidéos en ligne. Le nombre d'usagers de 
Facebook dans la région arabe a augmenté de 78 pour cent en 2010, alors qu'en Tunisie la 
proportion d'utilisateurs s'est accrue de 8 pour cent pendant les seules deux premières 
semaines de janvier 2011, dès l'amorce le début des démonstrations (Kelly et Rossotto 2012). 
En utilisant le web 2.0, les jeunes ont aussi engendré un contenu digital allant des téléphones 
mobiles aux médias sociaux. Dans la région MENA, 85 pour cent des détenteurs de 
téléphones mobiles les utilisent pour accéder à l'Internet et télécharger les applications de 
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réseautage social (La Cava, Rossotto, et Guilford 2011). La jeunesse étant le principal usager 
de l'Internet, c'est ce segment de la population qui réclamera sans cesse un contenu numérique 
toujours plus grand et, partant, une demande croissante de la largeur et de la vitesse de bande.  

Mais même parmi les jeunes, il existe un fossé numérique entre les deux sexes dans les 
pays MENA. Sur le plan de la possession d'un appareil mobile, l'écart entre eux est deux fois 
plus grand que la moyenne mondiale, 24 pour cent des femmes étant moins susceptibles d'un 
posséder un. Seulement 37 pour cent des usagers de Facebook sont de sexe féminin, contre 56 
pour cent aux Etats-Unis. Pour l'utilisation de Twitter, il y a deux fois plus d'hommes que de 
femmes, alors que les chiffres donnent à ces dernières une moyenne mondiale de 55 pour 
cent. L'écart régional entre les sexes dans l'utilisation de la technologie est à son plus bas en 
Jordanie et au Liban. En Jordanie, par exemple, les femmes comptent pour 45 pour cent des 
usagers de l'Internet. S'agissant de la fracture numérique entre les jeunes, la solution des 
problèmes au niveau de l'offre (tel que la compétitivité insuffisante) et de la demande 
(déficience en matière d'accessibilité, d'éducation et d'alphabétisation) permettra aux jeunes 
de la région de récolter les bénéfices des TIC ((La Cava, Rossotto, et Guilford 2011). 

En dépit des progrès 
enregistrés, il reste encore 
beaucoup à faire pour 
étendre la capacité haut 
débit et répandre 
l'utilisation des TIC, tous 
deux étant essentiel à 
l'amélioration de la 
productivité. La largeur de 
bande moyenne dans la 
région est basse, aux 
alentours de 1 Mbs par 
1.000 personnes, comparée 
à 40 Mbs au Royaume Uni 
et 30 Mbs en France (FEM 
2010). Les coûts élevés des 
services TIC représentent une contrainte tant sur le plan de l'utilisation que sur la 
compétitivité de l'économie, une situation qui s'explique par la présence de monopoles dans 
certains segments. En 2008, l'Egypte, le Liban, la Syrie et la Tunisie continuaient à exercer le 
monopole sur les appels internationaux longue distance. Le Liban garde encore le monopole 
sur le service des mobiles. Le service Internet était partiellement compétitif en Syrie et en 
Tunisie. Avec une pénétration vocale approchant la saturation dans plusieurs marchés moyens 
orientaux et une pénétration Internet prenant son envol, la région se trouve au bord d'une 
croissance exponentielle en connectivité à haut débit (Figure 7.4) - une opportunité qu'elle ne 
peut pas se permettre de manquer. 

 

FIGURE 7.4.  Pénétration des mobiles et d'Internet dans la 
région MENA, 1999–2009 

 

Source : Union internationale des télécommunications ; 
Rasmala 2011. 
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Augmenter la contribution des TIC à la croissance 

Le secteur TIC peut devenir une source essentielle de croissance, comme ce fut le cas 
pour les mondes avancés ou émergeants. Cattaneo et autres (2011) définissent l'économie 
de l'Internet comme la somme de la valeur des biens et services échangés sur l'Internet par les 
entreprises et les consommateurs à laquelle s'ajoute la valeur des investissements entrepris en 
vue de déployer, d'accéder et d'utiliser l'Internet. Les estimations suggèrent que, dans l'Union 
européenne, l'économie de l'Internet représentait jusqu'à 4 pour cent du PIB en 2010.7 Selon 
une récente étude de McKinsey, l'impact de l'Internet sur la croissance mondiale ne cesse de 
croître. En moyenne, l'Internet contribue à hauteur de 3,4 pour cent du PIB dans 13 pays 
étudiées (le G-8 plus le Brésil, la Chine, l'Inde, la Corée du Sud et la Suède). L'Internet 
représente 21 pour cent de la croissance du PIB des pays avancés pendant les cinq dernières 
années, soit une nette accélération par rapport à sa contribution de 10 pour cent pendant les 15 
années précédentes. La valeur économique créée par l'Internet sort, dans sa grande majorité, 
du champ du secteur technologique, 75 pour cent des bénéfices étant récoltés par des 
entreprises versées dans des industries plus traditionnelles. L'Internet est également un 
catalyseur de la création d'emploi. Parmi les 4.800 petites et moyennes entreprises enquêtées, 
l'Internet a créé 2,6 emplois pour chaque emploi perdu en faveur de la demande en 
compétences technologiques (McKinsey Global Institute 2011). En Egypte, la valeur ajoutée 
du secteur TIC a atteint 5,6 milliards $US en 2009, soit 3,8 pour cent du PIB. En outre, elle a 
enregistré, en 2009, son plus niveau de croissance du pays, toutes industries confondues 
(CNUCED 2011). 

La numérisation de la région MENA a contribué à hauteur de 27 milliards $US dans la 
croissance économique et engendré 1,3 million d'emplois entre 2007 et 2010 Booz and 
Company (2012). Cependant, la part des TIC dans l'ensemble des exportations de la région 
reste stagnant à environ 1 pour cent, bien en-dessous de la moyenne mondiale de 12 pour 
cent. Or l'Egypte avait démontré que l'on pouvait faire mieux. Selon le Forum économique 
mondial (2012), l'Egypte a introduit les TIC dans son système d'éducation, élaboré le contenu 
électronique (e-content), établi des parcs technologiques et des incubateurs pour encourager la 
création de petites et moyennes entreprises centrées sur les TIC, et mis en place un fonds 
financier TIC qui utilise les TIC pour promouvoir et renforcer la performance de ces 
entreprises. Ce faisant, elle s'est affichée comme l'un des plus grands exportateurs TIC de la 
région MENA, avec une croissance annuelle de 27 pour cent dans les exportations des 
prestations TIC entre 2005 et 2009. Pareils efforts doivent s'accélérer dans la région afin de 
permettre aux TIC de contribuer davantage à la croissance, à la diversification des 
exportations et à la création d'emploi.8 

                                                 
7 La contribution de l'économie de l'Internet au PIB est Europe est la plus élevée au Royaume Uni, un peu plus 
de 6 pour cent du PIB en 2010, indiquant qu'il bénéficie de son haut niveau de "eReadiness" (prédisposition 
électronique) et de sa position dominante en matière de services TIC. L'étude de McKinsey (2010) estime que 
l'économie française de l'Internet est légèrement supérieure à 3 pour cent du PIB en 2009, mais que cette part 
devrait atteindre environ 4,5 pour cent en 2010 (Tsang et al 2011). 
8 En Egypte, la politique ciblée du gouvernement a joué, plus que tout autre facteur, un rôle vital dans le secteur 
des TIC. En 2004, le gouvernement a établi l'Autorité de développement de l'industrie de la technologie de 
l'information afin de développer le secteur TIC et impulser ses exportations. Agissant dans le cadre d'un 
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Plusieurs pays de la région, tels Oman, la Tunisie et les Emirats arabes unis, ont 
progressé dans la mise en place de cadres juridiques et institutionnels pour assurer les 
transactions électroniques.9 Ces transactions peuvent, notamment, contribuer au 
développement des ventes en ligne et permettre aux entreprises de la région de prendre une 
plus grande part des activités délocalisées, un domaine dans lequel l'Egypte et les Emirats 
sont d'ores et déjà des concurrents d'élite (A.T. Kearney 2011). 

AMÉLIORATION DE L'ACCÈS À HAUT DÉBIT 

L'accès au haut débit 
dans la région MENA 
est limité, en dépit de la 
vaste demande non-
exploitée. En dépit du 
parallélisme existant au 
niveau de la pénétration 
mobile entre les pays 
MENA et les pays de 
l'Organisation de 
coopération et de 
développement 
économiques et d'autres 
régions disposant d'une 
infrastructure TIC 
avancé, la pénétration à 
haut débit est faible (inférieure à 5 pour cent de la population, Figure 7.5). Ceci est dû 
principalement à l'absence de compétitivité dans le marché à haut débit. D'où la nécessité de 
pallier cette situation, car le développement du haut débit signifie des gains potentiels en 
emploi (évalués à 2,5-4 emplois supplémentaires pour chaque emploi créé dans le haut débit) 
(Kelly et Rossotto 2012). 

Les principales contraintes au développement du haut débit dans la région s'expliquent 
par l'insuffisance de la concurrence, la faible règlementation et le contenu des 
restrictions. L'Encadré 7.2 souligne l'état du haut débit dans les pays FEMIP. Du fait que les 
réseaux centraux et autres infrastructures fixes à large bande pour la fourniture des prestations 
TIC gagnent en importance, la sévère déficience du haut débit devra rapidement s'avérer 

                                                                                                                                                         
partenariat entre le Ministère des communications et de la technologie de l'information et le secteur privé, 
l'Autorité est chargée du développement de la technologie de l'information en Egypte. Elle opère un programme 
éducatif intitulé EduEgypt qui assure la liaison avec les universités aux fins de formation des étudiants dans des 
carrières dédiées à l'externalisation du processus d'entreprise (BPO). Le gouvernement a également établi des 
parcs technologiques spéciaux pour promouvoir l'exportation des prestations TIC. Le Smart Village, inauguré 
en 2004, avait pour but de créer un espace où les entreprises TI peuvent opérer dans le cadre d'une communauté 
propice à leurs besoins professionnels. (Goswami, Mattoo, et Sáez 2012). 
9 Les Emirats arabes unis ont établi un cadre juridique régissant les transactions électroniques après 
promulgation de la Loi sur les transactions et le commerce électroniques n° 2/2002 (Loi n° 2) en 2002. Voir : 
http://isper.escwa.un.org/Default.aspx?TabId=65&item=23. 

FIGURE 7.5.  Comparaison régionale de la pénétration 
mobile et haut débit (pour cent) 

 

Source : Rossotto et al 2011. 
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contraignante pour le marché TIC de la région, entravant ainsi la fourniture des prestations 
TIC. 

L'évolution de la téléphonie mobile dans la région contraste avec la pénétration à haut débit 
illustrée dans la Figure 7.6. Si la pénétration mobile prend son essor, la pénétration à haut 
débit demeure, quant à elle, plutôt faible, et ce, pour plusieurs raisons. Les fournisseurs des 
prestations Internet sont peu nombreux, en raison de l'hégémonie exercée par certains 
opérateurs sur la majorité de l'infrastructure Internet. Sur le plan de la demande, le contenu 
local est sous-développé. Les gouvernements s'étaient efforcés de restreindre l'accès à 
l'information, limitant la transparence de l'action gouvernementale et offrant peu 
d'opportunités aux citoyens de s'engager dans la vie civile et politique. Bien que ces multiples 
restrictions demeurent encore, la demande pour l'information et l'accès à l'Internet continue 
d'être aussi grande, et les récents événements ne font que réaffirmer la nécessité de mettre en 
place des réformes juridiques et politiques à même d'assurer une liberté accrue d'accès à 
l'information. 

ENCADRÉ 7.2. L'état du haut débit dans les pays de la Facilité euro-méditerranéenne 
d'investissement et de partenariat (FEMIP) 

Le marché du haut débit est encore balbutiant dans les pays FEMIP (Algérie, Egypte, Israël, Jordanie, 
Liban, Maroc, Syrie, Tunisie, et Cisjordanie et Gaza), à l'exception d'Israël, où la pénétration à haut 
débit - DSL, câble, fibre (FTTC, FTTH), WiMax fixe, et technologies satellitaires - couvrait 81 pour 
cent des ménages en 2010. La pénétration dans tous les autres pays FEMIP est encore inférieure à 20 
pour cent des ménages, la Jordanie et le Liban exceptés, les taux de pénétration pour ces deux pays 
étant respectivement de 23 et de 34 pour cent. La Pénétration du haut débit mobile - HSPA, HSPA+, et 
technologies LTE - croissait à un rythme accélérée au cours de ces dernières années dans la plupart des 
pays FEMIP, atteignant 36 et 17 pour cent des ménages respectivement en Israël et en Jordanie en 
2010. La pénétration du haut débit mobile au Maroc, en Egypte et en Syrie a dépassé celle du haut 
débit fixe. Au Liban, en Algérie et en Cisjordanie et Gaza, le haut débit mobile n'a pas encore été 
lancé. 

Le nombre total d'abonnés au haut débit fixe et mobile dans l'ensemble des pays FEMIP était de 9 
millions en 2010, l'Egypte à elle seule comptant pour 31 pour cent des abonnés. La pénétration à haut 
débit atteignait 41 pour cent des ménages en Jordanie en 2010, alors qu'elle restait extrêmement basse 
en Syrie, ne couvrant que 5 pour cent des ménages. 

Les tarifs d'abonnement au haut débit fixe de 1 Mbit/s varient entre 9€ par mois au Maroc et 63€ au 
Liban. La Syrie et le Liban sont à l'extrémité supérieure des pays FEMIP en termes de prix du haut 
débit fixe, alors que le Maroc, l'Egypte, la Tunisie, et la Cisjordanie et Gaza ont les prix les plus bas. 
Les forfaits haut débit disponibles en Algérie, Israël, Maroc et Tunisie proposent l'utilisation illimitée 
des données, alors que d'autres pays FEMIP imposent des offres de haut débit plafonnés. 

Les tarifs des forfaits mobiles les moins chers dans les différents pays FEMIP varient entre 3€ en 
Egypte et 25€ en Syrie. Le haut débit mobile est en concurrence directe avec le haut débit fixe dans la 
plupart des pays FEMIP, et souvent les prix du haut débit mobile sont moins chers que le haut débit 
fixe, comme c'est le cas pour l'Egypte, la Jordanie et la Syrie. Les tarifs des forfaits fixes et mobiles de 
1 Mbit/s sont relativement élevés - en termes nominaux, voire même comme pourcentage du revenu 



 195 

mensuel disponible. A titre d'exemple, dans l'Union européenne où l'offre aujourd'hui est d'un 
minimum de 4 Mbit/s, le tarif d'un forfait similaire est généralement d'environ 10€ par mois pour le 
mobile et 15-20€ pour le fixe. 

Source : Hätönen 2012. 

 

L'amélioration de la connectivité à haut débit est doublement importante, car elle crée 
l'opportunité pour l'émergence de nouveaux services et l'expansion des services actuels, 
telle l'externalisation du processus d'entreprise (BPO). La proximité géographique de la région 
MENA par rapport à l'Europe occidentale se complète par l'usage répandu des langues 
française et anglaise dans la région. Certains secteurs axés sur les services et des pays pauvres 
en ressources sont bien placés dans la région MENA pour exploiter ce potentiel, grâce à leur 
main d'œuvre instruite et multilingue. (Les exemples comprennent l'Egypte, la Jordanie, le 
Maroc et le Liban). Ces pays constituent une destination alléchante pour l'investissement en 
matière d'externalisation du processus d'entreprise (BPO), pour peu qu'ils disposent de 
l'infrastructure de télécommunication appropriée.  

FIGURE 7.6. Augmentation de la pénétration mobile par rapport au haut débit MENA, 
2003-2010 

 

 Source : Données Telegeography (2010) et Banque mondiale (données démographiques, 2008).  

RENFORCEMENT DE LA CONCURRENCE DANS LE MARCHÉ TIC 

La plupart des pays de la région arabe ont réussi à ouvrir leurs marchés à la 
concurrence en matière de communications mobiles, récoltant d'excellents fruits en termes 
de pénétration et d'extension des services. Nonobstant, la libéralisation du marché dans le 
secteur mobile a été tardive dans la région MENA, comparée au reste du monde. La Jordanie 
et le Maroc étaient les premiers à délivrer les deuxièmes licences pour le mobile, à la fin des 
années 90, et le Maroc était le premier pays à accorder des licences 3G dans la région, alors 
que les pays plus avancés du CCG prenaient du retard à amorcer la concurrence dans le 
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secteur en pleine croissance du mobile. A titre d'exemple, les opérateurs monopolistes 
historiques aux Emirats et en Arabie saoudite n'ont pris conscience de la concurrence qu'en 
2005. 

 

Pour l'instant, les tarifs 
du mobile dans le 
monde arabe sont deux 
fois plus élevés qu'en 
Asie (Figure 7.7). Des 
pays tels que l'Egypte, le 
Maroc et la Tunisie 
peuvent faire encore 
mieux pour achever cette 
réforme et réduire 
davantage les prix. 
L'Inde est actuellement 
chef de file en matière de 
centres d'appel et de 
services délocalisés. Bien que beaucoup d'autres facteurs aient mené à ces résultats (Radwan 
2006), la présence d'une industrie intérieure compétitive et des services vocaux et de données 
à bas prix constitue une importante composante que les pays MENA peuvent dupliquer. 

Les pays de la région sont lents en matière de libéralisation des autres segments télécoms 
(Rossotto et autres 2011). La Jordanie et le Bahreïn sont les seuls à instaurer une concurrence 
totale en matière de télécommunications (quoiqu'ils doivent encore renforcer les règlements et 
institutions qui régissent la concurrence). Ailleurs, les barrières à l'introduction des données, 
des lignes fixes et des marchés d'appels internationaux sont encore considérables. A l'heure où 
tous les réseaux et services des pays européens et de la Turquie adoptent la concurrence 
totale, la plupart des pays de la région MENA appliquent de facto le monopole sur leur 
dorsale nationale, tout en s'appuyant sur le réseau de leur opérateur historique, pour 
déboucher en définitive sur des prix élevés et une qualité inférieure. Quelques unes des 
principales entreprises publiques10 ont déployé, ou prévoient de déployer la fibre optique pour 
leur propre besoin, mais il est encore incertain si l'abondante capacité inutilisée servirait à des 
fins de télécom. 

Les gouvernements ont autorisé seulement quelques acteurs avec des relations politiques 
à opérer le secteur des télécoms. Dans les points d'accès internationaux, par exemple, les 
gouvernements de la région ont autorisé quelques rares acteurs, simplifiant ainsi le contrôle de 
l'Internet. Les conditions asymétriques régissant l'octroi des licences 3G ont perturbé le 
marché de la téléphonie mobile et du haut débit. Entretemps, les cadres réglementaires, les 

                                                 
10 Tels que Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG), les chemins de fer égyptiens et l'Office national 
marocain d'électricité (ONE). 

FIGURE 7.7. Tarifs du mobile au Moyen Orient 

 

Source : Banque mondiale 2011c. 
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organes de réglementation et les autorités antitrust demeurent faibles et, parfois, rattrapés par 
les intérêts particuliers liés au gouvernement et aux puissants groupes. Le pouvoir des 
monopoles et des cartels dans l'économie constitue une préoccupation majeure qui va bien au-
delà du secteur TIC. 

Le secteur TIC n'est donc que partiellement libéralisé, empêchant ainsi la région arabe de 
tirer profit de la concurrence menée dans d'autres régions, telles que l'Amérique latine et 
l'Europe de l'Est. Aussi les pays MENA feraient-ils bien d'adopter des réformes similaires à 
celles suivies par les pays de l'Europe de l'Est et de la Turquie en fixant, comme objectif à 
court terme, une date pour la libéralisation totale, et en octroyant autant de licences télécom 
que le marché demande, tout en éliminant les restrictions à l'entrée et en abolissant la mesure 
discrétionnaire appliquée par les gouvernements en ce qui concerne le nombre d'opérateurs. 
Les gouvernements peuvent encore aller plus loin en libérant entièrement le secteur des 
télécommunications, en établissant la concurrence, en augmentant le débit et en améliorant la 
technologie mobile. A cet effet, ils doivent commencer à accorder les licences 4G et tout en 
permettant aux opérateurs actuels de bénéficier des licences de télécommunication, favorisant 
ainsi une plus grande concurrence (CMI, Banque mondiale et Banque islamique de 
développement 2012). Enfin, et tandis que la région avance vers un secteur des 
télécommunications plus compétitif, les gouvernements doivent revoir les politiques de 
développement des zones rurales, qui n'attirent pas souvent les opérateurs axés sur le profit. 
L'exemple du service à haut débit universel d'Arabie saoudite mérite d'être pris en 
considération (Dymond 2012). 

UTILISER LES APPLICATIONS TIC PLUS EFFICACEMENT 

Le potentiel d'utilisation des TIC pour la fourniture des services publics ainsi que dans 
l'éducation, la santé, les affaires et autres activités économiques est énorme. Les 
domaines où la demande sera potentiellement élevée dans les pays MENA comprennent les 
services et applications arabes et islamiques, les services dispositifs TI intelligents pour les 
secteurs de l'énergie et des services publics, les systèmes d'enseignement en ligne et de 
cybersanté, et les dispositifs et systèmes de gestion urbaine et de l'infrastructure pour 
compléter le développement de ce qu'on appelle "cités économiques" (Booz et al 2011). A 
titre d'exemple, l'actuel projet ART/ISI@MED mis en œuvre à Tripoli, au Liban, comprend 
une plate-forme GIS personnalisable, dont la réalisation a permis à la ville de mettre en place 
et de maintenir un répertoire des rues et des adresses postales afin de mieux planifier les 
services municipaux (PNUD et CMI 2012). 

L'enseignement en ligne, la cybersanté, l'argent électronique et le gouvernement 
électronique sont autant d'applications qui démontrent du grand potentiel des TIC pour 
la région. S'agissant de l'utilisation de l'Internet dans les écoles, les écarts entre pays sont 
énormes, l'Internet étant introduit à 100 pour cent dans les écoles à Bahreïn, à 80 pour cent en 
Jordanie et en Tunisie, mais seulement à 20 pour cent au Maroc, et pratiquement rien dans les 
pays à faible revenu. L'Initiative jordanienne de l'éducation est un exemple d'utilisation des 
TIC dans l'enseignement. Le but de cette initiative était d'exploiter le partenariat public-privé 
afin d'améliorer l'application des TIC dans les classes 1-12.  
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Les systèmes d'information médicale en ligne peuvent également diffuser la connaissance à la 
région à travers la frontière technologique et apporter les services de santé nécessaires aux 
habitants des milieux défavorisés. Un projet pilote de cybersanté en Tunisie a permis aux 
utilisateurs des services de santé de rendre compte sur la qualité et la disponibilité des services 
de santé, un modèle de rapport en vertu duquel les gens transmettent aux autorités 
l'information de responsabilisation. En 2012, le bureau du Premier ministre tunisien a créé 
une fiche, en langue arabe, portant sur la santé du citoyen (Fiche de la Caisse Nationale 
tunisienne d'Assurance Maladie) destinée à informer les autorités et le public sur les moyens 
d'améliorer et de réformer les services de santé (Elgazzar 2012). Un exemple visant à faciliter 
l'harmonisation des emplois vient de SoukTel, qui fournit un service de mobile appelé 
JobMatch permettant de réduire le fossé entre la demande et l'offre de main d'œuvre au Maroc 
et en Cisjordanie et Gaza (www.souktel.org). 

Les TIC peuvent accélérer l'ouverture des données gouvernementales, permettre les 
achats en ligne, et renforcer l'engagement du citoyen à améliorer la transparence 
gouvernementale et sa responsabilisation. En 2009, par exemple, les citoyens libanais 
étaient encouragés à envoyer des rapports SMS signalant les irrégularités constatées dans 
l'élection parlementaire à un projet invitant les commentaires des citoyens, connu sous le nom 
de Sharek961.org. Le Maroc était le premier pays MENA à fournir en ligne une partie des 
données gouvernementales (https://data.gov.ma). L'ouverture de ces données est un moyen 
qui facilite la responsabilisation du gouvernement vis-à-vis des citoyens avec des données à 
l'appui. Dans cette veine, la Open Development Technology Alliance (ODTA : 
www.opendta.org) est une plate-forme de connaissance qui vise à donner la parole aux 
citoyens et améliorer la responsabilisation en proposant des possibilités d'apporter des 
renseignements relatifs aux services publics, rendant ainsi les gouvernements plus 
responsables des services publics qu'ils fournissent. 

L'Enquête des Nations unies sur l'e-gouvernement (gouvernement électronique) 2012 révèle 
que de nombreux pays à travers le monde ont engagé des initiatives d'e-gouvernement 
assorties d'applications TIC afin d'améliorer l'efficacité du secteur public et soutenir le 
développement durable (ONU 2012).11 Le portail national du gouvernement tunisien 
(www.tunisie.gov.tn) fournit un accès rapide à l'information sur des services tels que 
l'obtention d'un permis de conduire ou l'acquisition d'un prêt personnel ou de logement. Par 
ailleurs, et dans le cadre de la nouvelle politique sociale de responsabilisation soutenue par la 
Banque mondiale en 2011, le Bureau du Premier ministre de Tunisie a créé sa première plate-
forme de fiche d'évaluation citoyenne, désignée sous le nom de Baromètre des Services 
publics, et destinée à aiguiser le sens de responsabilité sociale et de bonne gouvernance au 
sein des services publics. Le résultat initial de cette fiche était publié en arabe en 2012 sur la 
page principale du site Internet du Premier ministre (Elgazzar 2012). L'e-gouvernement 
s'inscrit également dans la stratégie marocaine Maroc Numéric 2013. L'Encadré 7.3 présente 
le profit de l'initiative saoudienne YESSER dans ce sens. 

 

                                                 
11 http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan048065.pdf 

http://www.souktel.org/
https://data.gov.ma/
http://www.opendta.org/
http://www.tunisie.gov.tn/
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan048065.pdf
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ENCADRÉ 7.3. YESSER et l'e-gouvernement en Arabie saoudite  

Le programme d'e-gouvernement national d'Arabie saoudite, appelé YESSER, est conçu pour fournir de 
meilleurs services administratifs et renforcer l'efficacité opérationnelle du secteur public. D'autres mesures 
réglementaires et politiques complémentaires sont destinées à améliorer la compétitivité et l'instauration 
d'un climat des affaires propice aux TIC. Au cours des cinq premières années d'opération, YESSER a 
enregistré des progrès sur deux fronts importants, à savoir, (i) la mise en place de services partagés robustes 
assurant la circulation sécurisée de l'information administrative et la fourniture en ligne de services 
sécurisés, et (ii) la fourniture d'une infrastructure organisationnelle aux agences gouvernementales pour leur 
permettre d'élaborer et mettre en œuvre leurs propres plans de transformation e-gouvernement de sorte à 
introduire les services traditionnels en ligne, avec tous les avantages que cela entraine en termes de 
commodité, de rapidité et de coûts.  

Le programme d'e-gouvernement national saoudien entame actuellement sa deuxième phase quinquennale, 
l'accent étant toujours mis sur la qualité de la main d'œuvre. En favorisant l'e-gouvernement - non 
seulement comme une série de mesures destinées à mettre davantage de services publics en ligne mais 
surtout comme un outil de transformation visant à améliorer la relation entre le gouvernement, les 
entreprises et les citoyens - YESSER a établi des politiques et méthodes innovatrices et matière de 
ressources humaines permettant d'attirer et de retenir les talents parmi ses propres équipes. L'expérience 
cumulée par l'Arabie saoudite dans ce domaine peut profiter à d'autres secteurs de l'Etat, ainsi qu'à d'autres 
pays. 

Source : FEM 2010. 

 

Mais en dépit des progrès enregistrés, les applications e-gouvernement ne sont pas 
encore suffisamment développées dans la région pour susciter un environnement 
propice à une productivité accrue. Le secteur public joue un rôle considérable dans 
l'élaboration d'applications e-gouvernement destinées à fournir aux citoyens des services 
publics et d'informations ponctuelles. D'autre part, et pour faciliter le commerce, une attention 
particulière doit être accordée à l'utilisation des techniques d'échange de données informatisé 
et la douane électronique (e-douanes) pour le dépôt des déclarations et le règlement des droits. 
Le climat des affaires peut également être amélioré à travers l'enregistrement en ligne, la 
taxation électronique, l'achat électronique et le paiement en ligne. Le règlement par mobile 
peut aussi améliorer l'efficacité du secteur financier, élargir l'accès aux services financiers et 
accroître l'efficacité des services publics, tels que les programmes de transfert monétaire. L'on 
peut également combiner les efforts visant l'extension des services d'e-gouvernement, la 
simplification des procédures administratives, la diffusion élargie de l'information au public, 
la formation informatique et l'utilisation de l'Internet dans les écoles, ainsi que le 
développement du contenu et des applications éducationnels et d'enseignement électronique. 
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Les TIC intelligentes (« Smart TIC ») et les applications Internet peuvent 
potentiellement améliorer l'environnement et aborder le changement climatique. Les 
principaux domaines d'application sont les industries manufacturières, l'énergie, le transport et 
la construction. Une meilleure compréhension des TIC intelligentes permet aux décideurs de 
promouvoir l'innovation propre et une croissance économique plus verte. Les TIC peuvent 
également soutenir la croissance et l'emploi durables au moyen de réseaux intelligents, de 
compteurs intelligents, de bâtiments intelligents, de systèmes de transport intelligents, et de 
cités intelligentes - autant d'opportunités qui attendent d'être exploitées (OCDE 2010) 

Avec les TIC, enfin, le marché mondial de l'emploi prend une nouvelle forme. Les TIC 
ouvrent de nouvelles frontières, donnant naissance à de nouvelles tendances en matière 
d'emploi grâce aux possibilités de microtravail,12 de passation de contrat à l'aide des TIC, de 
jeux en ligne, ainsi que la montée en puissance de l'économie des "app". Ces nouvelles 
tendances ont cependant autant de risques que d'avantages. Mais grâce à des conditions 
favorables, elles peuvent générer des emplois et de nouveaux revenus. Le travail suscité par 
les TIC peut être exercé n'importe où, dès lors qu'on dispose d'un ordinateur et d'une 
connexion Internet ; n'étant pas soumis à des barrières contraignantes, ce type de travail est 
hautement flexible sur le plan des compétences exigées, et résiste aux ralentissements 
anticycliques et économiques. En tant que formes de télétravail ou travail virtuel, ces 
tendances sont susceptibles d'avoir un effet positif sur l'environnement en réduisant les coûts 
communautaires et de livraison (Rossotto, Kuek, et Paradi-Guilford, 2012).   

Ainsi, le développement des 
services basés sur la TI et 
l'amélioration des compétences de 
la main d'œuvre concernée peuvent 
accroître la productivité, générer 
de nouveaux emplois et accélérer la 
croissance économique. Les pays 
MENA se caractérisent par 
l'inadéquation entre les talents 
disponibles et les besoins de 
l'industrie. Cette situation doit être 
remédiée du fait que les TIC offrent 
des possibilités aux jeunes d'entrer 
dans le marché du travail, apportant 
ainsi la flexibilité dans la chaine de 
valeurs tout en leur permettant de 
rivaliser pour les emplois de haut 
niveau grâce aux avantages que leurs 
compétences technologiques leur procurent. La Figure 7.8 retrace le degré de formalisme dans 

                                                 
12 La Banque mondiale évalue actuellement la faisabilité du microtravail pour le développement 
socioéconomique de Cisjordanie et Gaza et, en particulier, pour les possibilités d'emploi des jeunes et des 
femmes (Rapport d'information interne 2012). 

FIGURE 7.8. La jeunesse et de degré de formalisme 
dans les marchés de la main d'œuvre TIC 

 

Source : La Cava, Rossotto, et Guilford 2011. 
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l'emploi et le potentiel de compensation pour une variété d'emplois TIC ouverts aux jeunes à 
travers le monde. La création de services de logiciels abordables et d'utilisation facile peut 
considérablement réduire les barrières à l'emploi en impulsant le micro-travail ou micro-
tasking et l'externalisation ouverte ou crowdsourcing (Chamlou 2012).13 Le potentiel de 
création d'emplois des TIC dans la région MENA est examiné au Chapitre 8. 

LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES TIC EN FAVEUR DE 
L'EMPLOI, DE L'ENTREPRENARIAT ET DE L'INNOVATION 

Il est indubitable que les TIC génèrent de nouvelles opportunités d'emploi pour les 
différents degrés de qualification, tout en contournant quelques unes des rigidités du marché 
de l'emploi et en favorisant l'innovation. Le Tableau 7.1 énumère certaines mesures 
susceptibles d'être mises en œuvre pour répondre aux besoins de segments spécifiques du 
marché du travail, en commençant par celles touchant les principaux demandeurs d'emploi, et 
produire des résultats rapides à même d'alléger le chômage. Ces mesures sont, en partie, 
discutées plus loin. 

TABLEAU 7.1. Mesures TIC pour générer l'emploi selon les différents degrés de 
qualifications 

Qualifications Mesures centrées sur les TIC  

Qualifications, tous niveaux 
confondus 

 

Plateformes pour concilier l'offre et la demande de main-d'œuvre  

Services de transfert électronique et mobile d'argent 

Mesures pour renforcer la compétitivité  

Faibles qualifications 

 

Création de plateformes de micro-tasking et de crowdsourcing 

Développement de l'externalisation rurale des processus d'entreprise (BPO) 

Qualifications moyennes  Développement de l'industrie axée sur la technologie de l'information, y compris la BPO 

Qualifications élevées  Développement de la BPO à l'extrémité supérieure  

Promotion des réseaux R&D entre entreprises et universités 

Renforcement de l'environnement TIC afin d'attirer l'investissement direct étranger (IDE) 

Entreprenariats et free-lancing 
(travail en indépendant) 

Création de plateformes pour l'entreprenariat 

Accroissement des incubateurs d'entreprise et introduction de laboratoires vivants 

Développements de plateformes ouvertes pour la création conjointe d'applications et de 
contenu numérique 

Applications TIC pour les entrepreneurs, tous secteurs confondus 

 
                                                 
13 Le Crowdsourcing est un processus impliquant l'externalisation de tâches, réparties sur un groupe de 
personnes. Ce processus se pratique tant en ligne que hors ligne. La différence entre le crowdsourcing et 
l'externalisation ordinaire réside dans le fait qu'une tâche ou un problème est externalisé à un public non-défini 
plutôt qu'à un ensemble spécifique de personnes, tels les employés payés. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Crowdsourcing 
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LES TRAVAILLEURS PEU QUALIFIÉS 

Les plateformes de micro-tasking et de crowdsourcing peuvent fournir une compensation 
marginale supplémentaire versée au moyen des téléphones mobiles ou autre outil TIC. Grâce 
à un environnement professionnel flexible, ces plateformes permettent à des groupes 
défavorisés de travailler à domicile (femmes et mères au foyer, par exemple) et relier la main 
d'œuvre aux marchés locaux, régionaux et mondiaux. Cette approche est virtuellement 
nouvelle pour la région MENA mais elle peut influer sur l'efficacité des programmes de 
développement communautaire, parallèlement aux priorités régionales.  

LES TRAVAILLEURS MOYENNEMENT À HAUTEMENT QUALIFIÉS 

Les compétences nécessaires aux services et BPO axés sur la technologie de 
l'information sont fongibles entre les secteurs et peuvent avoir donc un impact 
intersectoriel en termes d'employabilité. La création d'emploi BPO a également un effet 
multiplicateur sur l'emploi et peut donc être liée aux programmes de développement 
communautaire, en particulier ceux ciblant les jeunes et les femmes en milieu rural. 

 L'entreprenariat et les entreprises en démarrage (start-ups) peuvent être financés au 
moyen de concours et de crowdfunding. Les jeunes entrepreneurs et les entreprises en 
démarrage peuvent accroitre leur exposition publique et améliorer leur accès aux clients et 
sponsors industriels, au financement et à d'autres types de soutien par le biais de concours 
portant sur la planification d'activités, l'élaboration d'applications et sur d'autres domaines. Le 
crowdfunding peut améliorer l'accès des jeunes entrepreneurs au capital au-delà des 
institutions financières traditionnelles nationales. Bénéficier des concours et du crowdfunding 
nécessite cependant des partenariats avec le secteur privé, lesquels fournissent aux 
entrepreneurs débutants et aux entreprises en démarrage des incubateurs d'entreprises et 
réseaux de mentoring bien équipés. 

On peut relier le développement des compétences à l'entreprenariat et à l'incubation 
d'entreprises en créant à cet effet des plateformes collaboratives, souvent au sein des 
universités. Ces espaces permettent aux étudiants et jeunes chômeurs d'exploiter leurs 
compétences en préparant des démonstrations et des prototypes, et en introduisant des 
améliorations aux services publics actuels, aux processus opérationnels et aux applications 
commerciales convenus avec les clients. Ces plateformes ouvrent les possibilités de 
partenariat public-privé (PPP) aux niveaux local et national. La plate-forme finnoise de co-
création Demola (www.demola.fi), mise en place dans cinq villes est un excellent exemple. 

L'emploi à travers les plateformes de free-lancing et d'e-lancing (free-lancing 
électronique), ainsi que les plateformes ouvertes pour la création conjointe 
d'applications et de contenu numérique, est une tendance en rapide émergence dans de 
nombreux pays où l'élaboration d'applications est de plus en plus liée aux besoins des 
utilisateurs et des consommateurs. En Europe, par exemple, les Laboratoires vivants et leurs 
réseaux transfrontaliers s'avèrent désormais essentiels au développement des applications, 

http://www.demola.fi/
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permettant la création conjointe de produits et de services par des recherches orientées vers 
l'utilisateur et inspirées par des situations réelles.  

LES TRAVAILLEURS HAUTEMENT QUALIFIÉS 

Certains pays MENA figurent parmi les destinations les plus attrayantes pour les BPO 
haut de gamme.14 Pour ces pays, il serait utile d'élaborer des programmes de formation 
qualifiante répondant aux besoins de l'industrie BPO. L'Egypte a acquis une expérience utile 
dans le renforcement des capacités fondamentales des BPO dans le cadre de son programme 
EDUEgypt program (www.eduegypt.gov.eg), qui offre une possibilité de mise à niveau 
rapide. Tout ce qu'il faut ce sont des exercices nationaux de prospective technologique 
permettant de faciliter la coopération intersectorielle et aplanir les barrières entre l'industrie, 
l'université et le gouvernement. Ces stratégies peuvent faire des intervenants MENA des 
partenaires attrayant pour les acteurs TIC mondiaux, tout en identifiant les opportunités PPP 
et frayant la voie à la coopération internationale. 

TOUS NIVEAUX DE QUALIFICATION CONFONDUS 

Les applications TIC qui mettent en relation jeunes demandeurs d'emploi et 
opportunités d'emploi peuvent s'appuyer sur la technologie mobile disponible pour 
augmenter les chances d'accès aux offres locales, régionales, voire internationales pour les 
demandeurs d'emploi des zones tant urbaines que rurales, quel que soit le niveau de leurs 
qualifications. Grâce à des applications telles que Souktel.org en Palestine, les demandeurs 
d'emploi peuvent soumettre les informations essentielles sur leurs compétences à une base de 
données à travers les téléphones mobiles, d'où les employeurs peuvent faire leur sélection 
pour des opportunités spécifiques. 

La mise en place d'un climat propice au développement du secteur privé et au transfert 
électronique d'argent sur mobile peut stimuler la croissance de l'industrie TI locale (en 
particulier les segments à forte demande en main d'œuvre). Le recours aux TIC peut, en outre, 
améliorer le climat des affaires (registres de commerce, procédures douanières, etc.). Les 
services financiers mobiles et autres formes de services bancaires hors-agence peuvent 
soutenir le micro-travail et le crowdsourcing dans des zones où l'infrastructure bancaire 
traditionnelle fait défaut.  

LE DÉVELOPPEMENT DES CONTENUS EN ARABE 

La promotion du contenu arabe sur l'Internet offre un grand potentiel pour la région. 
L'arabe est la cinquième langue la plus parlée dans le monde, mais elle vient en 8ème position 
parmi les langues les plus courantes sur l'Internet. Le nombre d'arabophones utilisant Twitter 
continue de croître, dont 40 pour cent sont des résidants des Emirats. Cependant, la plupart 
des usagers d'Internet de la région utilisent davantage l'anglais et le français. Une enquête 

                                                 
14 L'indice de localisation A.T. Kearney's Global Services Location Index 2011, place sur un total de 50 pays 
l'Egypte à la 4ème place et les Emirats à la 15ème, suivis par la Jordanie (22ème), la Tunisie (23ème) et le Maroc 
(37ème). 

http://www.eduegypt.gov.eg/
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d'ipsos révèle que 96 pour cent des réseaux sociaux utilisés par les Arabes utilisent les langues 
étrangères, soit 4 pour cent seulement pour l'arabe, d'où la nécessité de développer davantage 
le contenu arabe (La Cava, Rossotto, et Paradi-Guilford 2011). La confection du contenu 
numérique en Jordanie a été impulsée en 2009 lorsque l'entreprise Intel a annoncé son projet 
d'investir dans deux sociétés de contenu numérique, Jeeran et ShooFeeTV. Ce financement 
permettra à ces sociétés de réaliser leur croissance régionale et d'étendre les produits qu'elles 
proposent. Jeeran est le plus grand site de contenu généré par les utilisateurs dans le monde 
arabe, avec près d'un million de membres et pas moins de 7 millions de visiteurs par mois. 
ShooFeeTV fournit l'information en ligne pour plus de 120 chaines satellitaires arabes, y 
compris des renseignements sur la programmation, des images et des clips vidéo (Kelly et 
Rossotto 2012). 

Wikipédia a lancé de son côté une initiative intéressante. En effet, si la version anglaise de 
Wikipédia porte sur près de 3,8 millions d'articles, la version arabe ne compte que 150.000 
seulement, en dépit du fait que l'on dénombre 400 millions d'arabophones de par le monde. 
Pour accroître sa base éditoriale, Wikipédia a lancé un programme pilote au Caire, en vertu 
duquel les étudiants éditeront et rédigeront l'encyclopédie en ligne dans le cadre de leurs 
travaux de classe, sous la supervision de leurs professeurs (Chaudhuri 2012). Pareilles 
initiatives doivent être encouragées afin de renforcer les liens interarabes, la langue arabe 
étant leur liant de base. 

RENFORCEMENT DE LA COOPÉRATION RÉGIONALE 

La coopération régionale en matière de TIC favorise l'intégration régionale, comme il se 
dégage des réunions régulières du Conseil des ministres arabes des TIC. La coopération 
régionale peut prendre diverses formes, y compris la coopération en matière d'infrastructure 
de télécommunication, de politiques et de finance. Le partage du savoir-faire et des initiatives 
conjointes parmi les Etats membres de Commission économique et sociale des Nations unies 
pour l'Asie occidentale (CESAO) peut contribuer, par exemple, à l'établissement de liens entre 
ces pays tout aussi bien qu'avec d'autres pays arabes extérieurs à la région CESAO.15 La 
CESAO a créé un portail sur la société de l'information pour l'échange de l'information. Elle 
s'attelle actuellement à la mise en place d'un cadre régional pour le déploiement dans la région 
des services à haut débit et d'un cadre législatif pour l'e-gouvernement. Entre 2005 et 2010, la 
CESAO a fournit aux gouvernements des pays membres des services réguliers de conseil sur 
les applications e-gouvernement. 

                                                 
15 Les pays de la CESAO sont le Bahreïn, l'Egypte, l'Irak, la Jordanie, le Koweït, le Liban, Oman, la Palestine, le 
Qatar, l'Arabie saoudite, le Soudan, la Syrie, les Emirats, et le Yémen (www.escwa.un.org). La CESAO défend et 
soutien les pays membres dans les domaines suivants : (i) intégration des politiques et stratégies TIC dans les 
plans socioéconomiques nationaux ; (ii) le renforcement des capacités en matière d'évaluation de la société de 
l'information, le partenariat public-privé dans les initiatives TIC et le développement de la cyberlégislation ; et 
(iii) la mise en place d'outils pour le contrôle du progrès, de la promotion du contenu numérique arabe et de 
l'accès des communautés défavorisées à l'information et à la connaissance. Sur le plan régional, la CESAO 
s'efforce d'établir des mécanismes de coopération et de coordination entre les acteurs régionaux engagés dans 
des activités de développement des TIC. Voir à cet effet isper.escwa.un.org/Default.aspx?TabId=65&item=28; 
www.unctad.info/upload/WSIS5/Contributions/UNGIS/ESCWA.pdf.  

http://www.escwa.un.org/
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S'agissant de la coopération avec l'Union européenne, certains programmes méritent 
l'attention. L'Initiative pour la Société de l'information euro-méditerranéenne (EUMEDIS) 
œuvre à la promotion des TIC dans les pays participants et d'aider, ce faisant, au 
développement de la société de l'information dans les pays méditerranéens partenaires. Elle a 
financé à cet effet des projets pilotes régionaux relatifs à la société de l'information dans cinq 
secteurs prioritaires, à savoir, les réseaux de santé ; le commerce électronique ; le tourisme et 
le patrimoine culture ; l'industrie, la recherche et l'innovation ; et l'enseignement. en 2009, 
EUMEDRegNet a été amorcé en vue d'améliorer encore davantage la coopération, 
mutuellement bénéfique, entre l'Europe et les pays partenaires méditerranéens dans le 
domaine la société de l'information, en s'appuyant sur les progrès réalisés par EUMEDIS et 
d'autres initiatives régionales.16 Le programme sur les Nouvelles approches de la politique des 
télécommunications (NATP II) contribue régulièrement aux efforts déployés par les autorités 
des pays méditerranéens partenaires pour libéraliser leurs marchés de télécommunications.17 

 

CONCLUSION 

Il est notoire que l'amélioration des infrastructures de l'information est tributaire du 
caractère concurrentiel du secteur des TIC. La capacité d'un pays à intégrer l'économie de 
la connaissance se mesure à l'adéquation de l'infrastructure (notamment une bonne dorsale 
TIC) et à l'environnement concurrentiel. La région MENA a accompli d'importants progrès 
ces dernières années en élargissant l'accès aux services de télécommunications mais ces 
résultats restent largement limités à la téléphonie mobile. L'accès aux lignes terrestres est 
demeuré quasi statique dans de nombreux pays, et l'accès à l'Internet relativement coûteux et à 
débit limité. La région peut tirer les enseignements de son succès en matière de téléphonie 
mobile pour améliorer le climat propice aux affaires, en favorisant la concurrence et en 
incitant le secteur privé à fournir des services de qualité supérieure et à des prix raisonnables. 

Les gouvernements de la région doivent se concentrer sur leurs programmes de 
réformes inachevées. Des mesures prioritaires dans les secteurs des télécoms et de l'Internet 
peuvent stimuler la croissance économique et favoriser la connectivité internationale, ainsi 
qu'une plus grande transparence dans la gouvernance. Les mesures clés suivantes doivent être 
prises en considération : 

 

 La libéralisation complète des réseaux TIC et le renforcement proactif des autorités 
de réglementation et de concurrence. Les réformes à moyen terme doivent 

                                                 
16 EuroMed: http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/documents/infonotes_ 
enpisouth_regional_cooperation_en.pdf 
17 Des pays tells que le Maroc, la Tunisie et la Jordanie ont intérêt à s'intégrer et se conformer pleinement aux 
règlements télécom de l'UE en libéralisant pleinement (en s'assurant que la structure de leur marché est 
compatible avec la Directive de 1998de l'UE sur la totale libéralisation, telle qu'elle a été amendée) et en 
adoptant l'acquis communautaire sur la règlementation des télécommunication et la protection de la vie privée 
et des données. 

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/documents/infonotes_%20enpisouth_regional_cooperation_en.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/documents/infonotes_%20enpisouth_regional_cooperation_en.pdf
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comprendre la mise en place d'un cadre juridique et réglementaire plus équilibré pour 
les TIC. L'indépendance et la capacité des organismes de réglementation doivent être 
renforcées, de manière à ce que les pays MENA puissent récolter les fruits de la 
concurrence loyale. Les autorités antitrust doivent, en particulier, être 
considérablement renforcées. La priorité doit être accordée au contrôle du pouvoir 
monopoliste et des cartels économiques. Les télécommunications et les médias sont 
généralement des secteurs prioritaires pour le contrôle et les mesures antitrust. 

 Une plus grande concurrence sur les réseaux dorsaux et la connectivité 
internationale. Il faut encourager l'entrée des opérateurs concurrents au marché en 
optimisant les investissements dans les services qui ont déjà installé les câbles de fibre 
optique pour la connectivité intérieure ou internationale. La concurrence accrue qui 
diminue le contrôle du gouvernement du réseau central et réduit les possibilités de 
défaillance catastrophique du réseau. 

 Protection de la vie privée des usagers, tout en garantissant les droits de propriété 
intellectuelle et la liberté d'expression. Il s'agit, en d'autres termes, de passer de 
l'ancien paysage centré sur l'Etat à celui, plus ouvert, qui équilibre adéquatement la 
sécurité et les intérêts privés, soutien la transparence et la vie privée des usagers, et qui 
assure une plus grande résistance de l'infrastructure. 

Les gouvernements peuvent encourager cette évolution en augmentant les dépenses TIC, en 
favorisant les services e-gouvernement et en subventionnant la formation TIC au sein du 
gouvernement. Ils peuvent également promouvoir l'enseignement des TIC dans les écoles de 
la région. La réforme règlementaire en matière de TIC doit inclure une législation susceptible 
d'assurer la liberté et d'information et d'expression. L'approche législative doit soutenir la 
pluralité et l'indépendance des médias et favoriser l'ouverture d'accès aux données 
gouvernementales. 

La région arabe doit aussi bénéficier des échanges accrus en logiciels et services 
technologiques à travers la région ainsi que de la convergence axée sur les TIC de 
l'Internet, des médias et de la communication. A titre d'exemple, les plateformes régionales 
pour les systèmes de gestion des transports, les services de santé en ligne, les applications de 
référencement géospatiale, et bien d'autres secteurs verticaux de l'informatique émergent dans 
le paysage TIC de la région comme éléments d'importance. Il convient, à cet effet, de retenir 
que la libéralisation et l'harmonisation des TIC à l'échelle régionale peuvent grandement 
contribuer à impulser le développement de l'industrie TIC. Dans cette veine, il faut (i) 
harmoniser la politique et la réglementation régionale des télécommunications ; (ii) établir 
une large bande ultrarapide ; (iii) mettre en place des plateformes régionales pour les 
applications mobiles ; et (iv) soutenir l'intégration régionale dans le commerce des services 
TI/ITES (Chauffour 2011). 
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Pour résumer, certaines parties du secteur des télécommunications du monde arabe ont 
enregistré une croissance rapide au cours des dernières années, stimulée par les réformes qui 
ont contribué à l'ouverture des marchés et de la concurrence. Mais l'on peut encore faire 
mieux pour améliorer la concurrence dans le secteur, généraliser l'accès au haut débit et faire 
en sorte que les TIC servent de levier à la multiplication de la productivité, de la croissance et 
de l'emploi. Avec le secteur des télécommunications qui se transforme en un environnement 
plus commercial et compétitif, les gouvernements doivent mettre en œuvre des politiques 
permettant d'améliorer les compétences des citoyens en matière de TIC, et susceptibles de 
renforcer leur employabilité ainsi que leur caractère entrepreneurial et innovateur. Le 
développement du contenu de l'Internet en langue arabe est aussi d'une importance capitale 
car il permettra de généraliser les avantages des TIC parmi la population. 
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Chapitre 8 

Promouvoir les secteurs de croissance 
  

Il est nécessaire de diversifier les économies arabes vers des secteurs axés sur la 
connaissance. Au cours des dernières décennies, différents facteurs géopolitiques et 
démographiques ont influencé le modèle de croissance suivi par le monde arabe. Dans la 
plupart des pays, l'identification des secteurs de priorité était basée sur des considérations qui 
mettent l'accent davantage sur les avantages comparatifs liés aux ressources ou au lieu plutôt 
que sur la compétitivité axées sur la connaissance. L'intérêt placé sur ces facteurs a longtemps 
tenu la région dans une "zone de pseudo-confort" qui l'a conduit progressivement vers le 
chômage, la faible productivité et la croissance lente.1 

Outre le développement de politiques concernant les quatre piliers politiques de la 
connaissance et de l'innovation, il est nécessaire de poursuivre des politiques actives 
pour promouvoir de nouveaux secteurs générateurs d'une croissance économique élevée 
et d'emploi. Ces politiques sectorielles englobent des mesures portant sur les quatre piliers 
politiques que sont le régime économique et institutionnel, l'éducation, l'innovation et les TIC. 
Une croissance élevé et durable exige des stratégies efficaces à même de canaliser le potentiel 
économique des activités axées sur la connaissance et de remonter la chaine de valeur tout en 
renforçant la productivité. Peu de pays ont identifié les secteurs qui impulseraient leur 
croissance future, et ceux qui ont établi des plans pour encourager le développement de ces 
secteurs sont encore moins. Le Maroc fournit un exemple de ce qui est requis (Encadré 10.1). 

Le présent chapitre identifie plusieurs secteurs prometteurs - activités se rapportant à la 
technologie de l'information et de la communication (TIC), au tourisme médical et de 
santé, les industries créatives et l'énergie verte. Il se penche sur les principales contraintes 
et propose un plan directeur des réformes qu'il convient d'introduire afin que ces secteurs 
puissent déployer leur potentiel et générer la croissance économique et l'emploi voulus. 
Certains secteurs déjà bien établis dans la région ont, à l'évidence, un important rôle à jouer 
dans la promotion de la croissance économique au moyen terme ; ces secteurs feront l'objet de 
la prochaine section. Lesdits secteurs - l'agroalimentaire, les textiles, la construction 
automobile et les produits chimiques - sont généralement de gros employeurs et comptent 
pour la majorité des emplois industriels de la région. La mise à profit des meilleures pratiques 
mondiales permettra au monde arabe de remonter la chaine des valeurs et de transformer 
l'avantage comparatif actuel en un avantage compétitif. 

LES SECTEURS ÉTABLIS : FAIRE LE SAUT VERS L’ÉCONOMIE DE 
LA CONNAISSANCE  

                                                 
1 Le présent chapitre s'appuie sur les contributions de Radwan et Strauss (2012). 
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Des stratégies de la connaissance et de l'innovation sont nécessaires pour stimuler la 
croissance dans les industries établies. On peut réaliser un taux plus élevé de croissance et 
de création d'emplois grâce à la valorisation de la chaine des valeurs de ces secteurs et 
l'amélioration de leur compétitivité sur les marchés intérieur, régional et international ; 
l'exploration du potentiel de nouvelles niches ; et la mise en place des politiques, des 
infrastructures et du capital humain nécessaires.  

L'AGROALIMENTAIRE : REMONTER LA CHAINE DES VALEURS 

Le secteur de l'agroalimentaire, d'importance stratégique, est un sous-ensemble d'industries 
manufacturières qui transforment les matières premières et les produits intermédiaires 
provenant de l'agriculture, de la pêche et de la foresterie. L'agriculture (sans transformation 
industrielle) représente 8,2 pour cent du PIB arabe total et emploie 25 pour cent de la main 
d'œuvre totale. Les ressources agricoles des pays MENA varient largement d'un pays à l'autre 
(Figure 8.1). Les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) par exemple, ont des 
ressources agricoles limitées et importent la majorité de leurs produits agroalimentaires, 
même s'ils disposent d'un potentiel considérable pour le développement d'industries fondées 
sur l'énergie, telles que la production d'engrais, la réfrigération et la fabrication de tracteurs et 
autres machineries agricoles, situées en amont de la chaine des valeurs de l'agro-industrie.  

FIGURE 8.1. Les terres arables en tant que pourcentage de la superficie totale des terres  

 

Source : Banque mondiale, Indicateurs de développement dans le monde, 2012. 
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Le secteur peut devenir une source d'intégration économique interarabe en raison des 
variations complémentaires dans les ressources agricoles. Les pays CCG ont peu de terres 
arabes (Figure 8.1), par contre leur potentiel de production d'engrais est énorme (Figure 8.2). 
En revanche, le Maghreb et le Mashreq consomment plus d'engrais qu'ils ne peuvent en 
produire.  

La plupart des pays arabes sont des importateurs nets de produits alimentaires (en 
particulier du blé). En 2011, les importations nettes de produits alimentaires variaient entre 11 
milliards $US pour l'Arabie saoudite et 280 millions $US pour la Mauritanie. Pour bénéficier 
des complémentarités et faire face aux défis communs, les échanges entre pays arabes se sont 
accrus au cours des dernières années. Au lendemain de la crise alimentaire mondiale de 2007-
2008, les échanges interarabes et l'investissement direct étranger (IDE) dans l'industrie 
agroalimentaire ont fait un important bond en avant (Tanyeri-Abur et El Amin 2009). 
Plusieurs pays CCG ont affecté une partie de leurs fonds souverains à l'investissement dans 
l'agriculture ou pour la création de sociétés d'investissement mixte (Jannat, en Arabie 
saoudite, par exemple). La plupart de ces investissements sont réalisés dans les pays du 
Maghreb et du Mashreq, ainsi qu'au Soudan. 

FIGURE 8.2. Consommation d'engrais comme pourcentage de la production d'engrais 

 

Source : Banque mondiale, Indicateurs de développement dans le monde, 2012. 
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potentiel substantiel dans la commercialisation des produits méditerranéens (huiles, fruits et 
jus, par exemple), des services alimentaires (restauration aérienne, cantines, restaurants 
touristiques, etc.), de l'agriculture organique, l'horticulture, les plantes aromatiques et 
médicinales, et les cosmétiques. 

Les fluctuations dans les prix des denrées alimentaires au cours des dernières années 
mettent en évidence l'importance de l'agriculture, tant pour atténuer la pauvreté que pour 
assurer la sécurité alimentaire. Le secteur emploi une nombreuse main d'œuvre souvent 
engluée dans la pauvreté en raison des mauvais rendements. A titre d'exemple, le rendement 
du blé au Maroc représente 27 pour cent celui de l'Allemagne, et les tomates en Egypte 51 
pour cent du rendement aux Etats-Unis. La production des olives en Tunisie est à peine 16 
pour cent celle de l'Espagne. Au problème du rendement s'ajoutent ceux du manque d'accès au 
marché, la pénurie de la main-d'œuvre qualifiée, et l'absence de R&D et de services de 
vulgarisation (Zeidane 2012). 

La mise à niveau de la chaine de valeur est un catalyseur important de l'économie de la 
connaissance. L'industrie qui reçoit un appui politique et économique (soutien descendant) et 
une mise à niveau permanente de ses facteurs de production (innovations ascendantes) sur 
toute sa chaine de valeurs peut devenir compétitive et s'intégrer dans le marché mondial. Il 
convient de noter qu'en dépit de la libéralisation de leur industrie manufacturière, l'Egypte et 
le Maroc n'ont pas réussi à accéder aux marchés mondiaux en raison de l'absence d'une 
intégration notable dans la chaine de valeurs (Taha 2012). L'analyse de la chaine de valeur 
permet de comprendre la structure de gouvernance régissant l'économie ainsi que les 
interactions entre les différents acteurs du marché. L'Encadré 8.1 résume les goulets 
d'étranglement communs à la chaine de valeur agroalimentaire pour l'Egypte. 
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ENCADRÉ 8.1. Chaine de valeur agroalimentaire pour l'Egypte  

Bien que l'Egypte possède plusieurs 
instituts centres remarquables de 
recherche qui jouissent d'une 
reconnaissance au moins régionale et 
continentale (PNUE 2006), les 
ressources d'innovation et de 
développement de produits sont 
limitées. En outre, les mécanismes 
d'extension agricole ne procurent pas 
un transfert adéquat de la 
connaissance entre les centres de 
recherche et les petits agriculteurs. 

La transformation des produits 
agricoles récoltés en Egypte est un 
sérieux problème, car on estime à 20 
pour cent le volume des pertes 
annuelles en raison de techniques de 
stockage surannées et de manque de 
coordination parmi les responsables 
des unités gouvernementales dans la 
chaîne d'approvisionnement 
(Mohamed 2010). De plus, une importante part d'activités agroalimentaires (telles que les friandises et 
la confiserie, et les boissons non alcoolisées) s'appuient sur les matières premières importées.  

En matière de logistique, l'Egypte a déployé des efforts considérables pour la mise en place de 
nouveaux ports et de pôles logistiques. Nonobstant, la logistique intérieure est faible, tout autant que 
les entrepôts frigorifiques qui se limitent à seulement quelques segments du marché. Par ailleurs, c'est 
à la déficience en marketing qu'il faut imputer les 13 pour cent de capacités inutilisées dans 
l'agroalimentaire. 

 

Il est nécessaire d'adopter une stratégie globale pour les industries agroalimentaires. 
Bénéficier des avantages comparatifs en matière d'agroalimentaire pour surmonter les défis 
qui se posent à la région exige des politiques et des solutions globales bien coordonnées 
couvrant l'ensemble de la chaine de valeur du secteur arabe de l'agroalimentaire. Il est aussi 
besoin de résoudre le problème de dualité, bien prononcé dans le secteur, où seules quelques 
grandes entreprises commerciales peuvent se permettre d'acquérir les technologies 
manufacturières avancées et produire différents types de produits, alors que les petites 
entreprises, souvent informelles, ne possèdent pas les compétences et capacités de contrôle 
qualité requises pour développer de nouveaux produits. La coexistence entre le secteur 
informel et formel doit être considérée dans le contexte d'un échange et transfert efficaces de 
la connaissance. 

 

Développement de 
produit 

• Mécanismes insuffisants pour 
la promotion R&D  

•Transfert de connaissance aux 
petits agriculteurs 

Logistique 

• Modernisation du système de 
stockage 

• Manque de coordination  
parmi les acteurs  chargés de la 
promotion de l'établissement 
des plateformes  en différents 
lieux 

Marketing 

• Les PME ont des difficultés à 
commercialiser leurs produits 

Transformation 

•Liaisons verticales faibles ou 
incomplètes, notamment parmi 
les PME 

•Faible niveau de compétitivité 
basée sur l'innovation et 
l'utilisation de méthodes 
obsolètes 

Goulots d'étranglement 
dans la chaine de valeur 

del'agroalimentaire  
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L'INDUSTRIE TEXTILE : LA CONCURRENCE DANS UN ENVIRONNEMENT  

                                                MONDIAL COMPLEXE 

Le secteur du textile et du vêtement a vécu une concurrence acharnée (notamment avec la 
Chine et la Turquie) depuis l'expiration début 2005de l'Accord multifibre (et son système de 
quota d'importation). Le secteur emploie une partie importante de la main d'œuvre 
manufacturière de la région - environ 50 pour cent en Tunisie, 30 pour cent en Syrie, 28 pour 
cent en Egypte et 19 pour cent en Jordanie. 

Le secteur est une source majeure d'exportations. En 2010, le secteur du textile et du 
vêtement représente environ 25 pour cent des exportations manufacturières des pays du 
Maghreb et du Mashreq, qui varient de 43 pour cent pour la Syrie à 18,82 pour cent pour la 
Jordanie (Figure 8.3). L'Egypte et la Syrie disposent, entre autres pays, de ressources 
permettant la création d'une industrie verticalement intégrée, allant de la fibre aux produits 
finis, ce qui explique le ratio élevé de leurs exportations du textile par rapport à celles du 
vêtement. A l'inverse, la Jordanie, le Maroc et la Tunisie tendent à importer les matières 
premières et mettre l'accent sur la fabrication du vêtement. Les deux groupes de pays doivent 
cibler les segments plus élevés des marchés d'exportation en proposant de meilleurs produits 
qui démontrent d'une bonne compréhension des goûts des marchés étrangers. Mais pour y 
aboutir et préserver l'emploi, il est nécessaire de mettre au point une stratégie globale de la 
connaissance qui assurera la compétitivité du secteur dans des segments du marché à plus 
haute valeur ajoutée. 

FIGURE 8.3. Exportations du textile et du vêtement comme pourcentage des 
exportations manufacturières totales, 2010 

 

Source : Base de données statistiques de l'OMC, www.unwto.org. 
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La Tunisie, qui est le 5ème plus important fournisseur de vêtement à l'Union européenne, est 
un bon exemple. Le gouvernement tunisien s'efforce de préserver cette industrie du fait qu'elle 
représente la principale source d'emplois. Pour y parvenir, il s'est tourné vers l'économie de la 
connaissance. Le secteur textile tunisien a fait un bond qualitatif en s'appuyant sur les actifs 
non traditionnels que sont la créativité, l'innovation, le marketing et l'investissement dans les 
nouvelles technologies. Sur le plan local, plusieurs laboratoires et unités de recherche s'étaient 
impliquées dans des questions liées au domaine du textile, la plupart situés à l'Université de 
Monastir. Cette dernière abrite trois instituts de formation en matière de textile dont les cours 
sont sanctionnés par un diplôme d'ingénieur textile (70 lauréats par an)2, ainsi qu'en protection 
de l'environnement, en stylisme et en conception. En outre, au moins sept équipes de 
recherche et pas moins de 70 chercheurs universitaires travaillent sur des questions relatives 
au textile. Les thématiques de recherche varient de l'étude des matériaux naturels à 
l'amélioration du confort textile, en passant par l'optimisation des procédés de production. La 
Tunisie a donc réussi à améliorer la qualité de sa production au moyen de la conception, la 
finition et la coproduction en matière de vêtement. La transition à l'économie de la 
connaissance a pu sauver au moins 204.000 emplois et 40 pour cent des exportations 
industrielles de la Tunisie (MEDIBTIKAR et EuroMed 2009). 

Le secteur des textiles doit explorer d'autres créneaux, notamment le textile technique, le 
textile industriel, le géotextile et le textile médical. L'enseignement universitaire spécialisé 
est, en outre, une condition sine qua non pour les produits à valeur ajoutée. Les 
gouvernements doivent encourager les entreprises nationales, voire même les petites et 
moyennes entreprises (PME) informelles, à établir des relations étroites avec des 
marchandiseurs de marques de fabrique et à s'assurer de la mise à niveau des connaissances 
requises. Les centres R&D qui traitent les problèmes courants de l'industrie nécessitent un 
soutien plus grand.  

MACHINERIES ET ÉQUIPEMENTS DE TRANSPORT :  

FAVORISER LES LIENS AVEC D'AUTRES SECTEURS 

La machinerie et l'équipement de transport deviennent désormais les principaux 
facteurs de croissance et d'exportation. Le secteur représente une part croissante des 
exportations : 28,8 pour cent pour la Tunisie, 20, 4 pour cent pour le Maroc (prévue à la 
hausse avec les exportations de Renault à partir de Tanger), et 10,5 pour cent pour la Jordanie 
en 2010.3 Il devra bénéficier d'une demande intérieure élevée suscitée par la demande accrue 
des ménages en termes d'appareils ménagers et d'équipements automobiles. Avec 125 
véhicules par 1.000 habitants, les Tunisiens sont actuellement les mieux équipés dans la 
région, mais ils sont encore loin derrière l'Europe, avec 586 voitures. 

La demande de la région pour des nouvelles voitures devrait croitre plus que jamais. 
Selon l'Economist Intelligence Unit (2011), les prix élevés du pétrole dans le monde ont 
propulsé la croissance de façon significative au cours de la dernière décennie dans le nouveau 
                                                 
2 École nationale d’Ingénierie de Monastir, http://www.enim.rnu.tn/fr/stats.php.htm. 
3 Calculs de l'auteur d'après les données de l'Organisation mondiale du commerce, obtenues en juin 2012. 
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marché des voitures des pays du Golfe. En Arabie saoudite, par exemple, les ventes ont 
quintuplé et l'enregistrement des voitures devrait croître de 11 pour cent annuellement entre 
2011 et 2015. 

La fabrication d'équipement dans les créneaux spécialisés du transport est très 
prometteuse en termes de création d'emploi et de croissance économique. Ces créneaux 
comprennent les véhicules à bas prix, les pièces automobiles (telles que câbles de moteurs, 
boites de vitesse, systèmes de freinage). Bien que le secteur soit encore à ses débuts dans la 
région, ces industries devront induire des liens en amont avec d'autres secteurs. Le Maroc, par 
exemple, dont l'aéronautique assure quelque 8.000 emplois, s'appuie sur de nombreuses autres 
industries, telles que la fabrication mécanique (qui représente 19 pour cent des facteurs de 
production), la maintenance (13 pour cent), et l'électronique et l'électricité (11 pour cent). 
Cependant tous les produits de ce secteur sont vendus à des entreprises mères (près de la 
moitié de la production est exportée) (ODE 2008), diminuant ainsi les liens en aval. La 
production du secteur continue, en outre, d'être concentrée sur les premiers stades de la chaine 
de valeurs en dépit des nombreuses opportunités que le marché lui offre. 

Le secteur exerce un impact positif sensible sur la création d'emploi. Il possède, en réalité, 
le deuxième plus important potentiel de création nette d'emplois en Tunisie pour 2011-2016, 
avec plus de 70.000 emplois prédits par McKinsey et al (e4e, Banque islamique de 
développement et IFC 2011). Cependant la mise à profit de ce potentiel exige, entre autres, 
une main d'œuvre qualifiée et compétitive (y compris des techniciens hautement qualifiés). 
Mais c'est une véritable gageure que de trouver des travailleurs qualifiés dans les industries 
mécaniques, électriques, électroniques et du transport, qui ont connu une croissance rapide 
dans les domaines de la production et de l'exportation tout en demeurant entravées par la 
pénurie de la main d'œuvre qualifiée, l'insuffisance de liens verticaux avec les fournisseurs 
nationaux et le faible (quoique croissant) regroupement des entreprises, des instituts de 
formation et des centres de recherche - lesquels opèrent dans le sens des politiques de la 
connaissance et de l'innovation. 

L'INDUSTRIE CHIMIQUE : MAXIMISER UN AVANTAGE COMPARATIF 

L'industrie chimique comprend un vaste éventail de produits, convertis essentiellement 
de matières premières, en particulier des ressources abondantes de pétrole et de gaz naturel 
dans la région. L'exploitation de ces ressources aux fins d'expansion permettra au monde 
arabe de devenir un acteur clé du marché mondial de la pétrochimie.  

L'industrie chimique représente une part importante du secteur manufacturier dans bon 
nombre de pays arabes. En Egypte, par exemple, où le sous-secteur pétrochimique est 
compétitif grâce à ses exportations de gaz au CCG, cette industrie occupe 22 pour cent du 
secteur manufacturier. Pour la Tunisie, elle est de 20 pour cent ; 16 pour cent pour la Jordanie, 
et 14 pour cent pour le Maroc. Bien que la capacité productive varie énormément, elle 
représentait 62 pour cent de la production chimique de la région en 2006, concentrée dans les 
cinq produits suivants (Bloominvest Bank 2010) : urée (16 pour cent), ammoniaque (13 pour 
cent), éthylène (14 pour cent), méthanol (11 pour cent), et polyéthylène (8 pour cent). Aussi 
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les pays arabes sont-ils en mesure de tirer un meilleur profit de ce secteur, en développant 
davantage de produits finis, d'autant que le coût de ces produits à valeur ajoutée est moins 
sensible aux fluctuations des prix des matières premières. 

Le secteur de fabrication des produits chimiques, en caoutchouc ou en plastique est l'un 
des principaux employeurs dans plusieurs pays du monde arabe. Par ailleurs, l'impact 
indirect de la création d'emplois sur l'industrie chimique est considérable. Pour chaque emploi 
direct créé, pas moins de 6,5 emplois indirects sont générés dans d'autres industries 
(Bloominvest Bank 2010). Le secteur représente 22 pour cent de la main d'œuvre 
manufacturière en Arabie saoudite et en Irak, 17 pour cent aux Emirats arabes unis, et 16 pour 
cent au Bahreïn et à Oman (AIDMO 2010). Le secteur absorbe, en outre, une bonne part de la 
main d'œuvre qualifiée de la région. En Tunisie, par exemple, 20 pour cent des employés de 
l'industrie chimique sont titulaires d'au moins un diplôme universitaire, et 50 pour cent d'un 
baccalauréat. Compte tenu de la pénurie de la main d'œuvre nationale dans certains pays, les 
employeurs recourent au savoir-faire étranger. La SABIC, par exemple, basée en Arabie 
saoudite et qui est un acteur dominant dans la région, emploie quelque 30.000 personnes dont 
le tiers sont des étrangers. Il est évident que l'expansion de l'industrie dans la région est 
étroitement liée à la disponibilité d'un volume adéquat de main d'œuvre qualifiée. L'absence 
de travailleurs qualifiés a entravé la mise en œuvre de plusieurs projets. L'on estime que les 
tendances de développement dans le secteur seront liées, à court terme, à la croissance de la 
demande dans les marchés émergents, notamment dans les pays BRIC (Brésil, Russie, Inde et 
Chine). A plus long terme et avec l'évolution du marché, l'avantage comparatif du monde 
arabe en matière d'industrie chimique devra croître encore davantage, compte tenu de la 
hausse dans les prix des matières premières (notamment le pétrole et le gaz naturel) dans les 
pays concurrents, comme indiqué dans la Figure 8.4. 

La concurrence dans le secteur est encore balbutiante. Bien que la région ait réussi à 
attirer les entreprises multinationales pour couvrir une bonne part de la production intérieure 
nécessaire et diversifier ses marchés régionaux avec l'Afrique (dont le potentiel de croissance 
est gigantesque), la concurrence sur le marché intérieur n'est pas encore pleinement 
développée, en particulier au CCG. L'Arabie saoudite est, par exemple, le seul pays du CCG 
qui se soit ouvert à l'investissement privé dans le secteur pétrochimique. Historiquement, le 
secteur était dirigé par SABIC, dont 70 pour cent sont encore détenus par l'Etat. 
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L'industrie chimique est 
très prometteuse dans la 
région MENA. Le secteur 
chimique peut devenir un 
moteur principal de la 
croissance et de la création 
d'emploi, pour peu que les 
différentes contraintes 
soient surmontées. Les 
défis majeurs concernent 
les compétences, la qualité 
de la gestion, la R&D et 
autres capacités 
technologiques en rapport 
avec les entreprises 
nationales, la taille marché 
et le financement (Zeidane 
2012). Il est donc impératif que l'avantage compétitif du secteur chimique de la région soit 
accompagné de mesures d'appoint à même d'encourager les entreprises à innover et consolider 
leur position. L'industrie chimique est une grande consommatrice de matériaux non 
renouvelables. Les créneaux de ce secteur devront donc explorer de nouvelles lignes de 
production biodégradables en entreprenant à cet effet des activités R&D et d'absorption de la 
technologie, entre autres moyens, ainsi que par de nouvelles installations de traitement des 
déchets, dans le cadre de politiques environnementales destinées, à long terme, à minimiser 
ou, du moins, à contrôler les coûts de la pollution. 

ACTIVITÉS LIÉES AUX TIC : EXPLORER LES OPPORTUNITÉS  

                                                       NOUVELLES ET TRADITIONNELLES 

L'émergence des TIC a laissé un impact profond sur la structure de l'économie 
mondiale et des marchés du travail, comme on l'a vu au Chapitre 6. Les TIC peuvent 
s'avérer le secteur industriel ayant le plus grand potentiel d'innovation dans le monde arabe 
(Moutamarat et PricewaterhouseCoopers 2006). Le secteur en pleine évolution des TIC, 
associée à celui des télécommunications, a été une importante source de croissance et 
d'emplois dans la région. Chaque pays arabe a la possibilité de se positionner dans la branche 
qu'il juge appropriée au sein du secteur. En Jordanie, par exemple, l'adaptation des 
technologies internationales au secteur national des TIC a permis de générer des emplois et de 
renforcer les aptitudes et les compétences. A présent, le secteur des TIC est le plus rapide en 
termes de croissance en Jordanie. Directement ou indirectement, il est responsable de la 
création de plus de 80.000 emplois entre 1999 et 2009,4 contribuant à 14 pour cent dans le 

                                                 
4 Source : Association TIC de Jordanie – int@j, Jordan’s ICT Industry, Juillet 2011. 
http://rbiproject.com/event2_files/Jordan percent20ICT percent20Sector_Jul_2011_Sector 
percent20Presentation.pdf. 

FIGURE 8.4.  Estimations du coût du gaz et du coût 
monétaire de production de l'urée en 2012 

 

Source : Morgan Stanley, Bloominvest. 
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PIB de la nation. Elle a réussi à attirer l'investissement international et des entreprises telles 
que Cisco, Microsoft, Oracle, HP, Yahoo, Intel, Motorola et Ericsson. La croissance dans ce 
secteur a bénéficié de la politique gouvernementale qui s'est attelée à briser les monopoles en 
Jordanie. 

La Tunisie offre un autre exemple prometteur d'opportunités d'emplois liées aux TIC, 
où l'offshoring (délocalisation) - constitué de l'externalisation des processus d'entreprises 
(BPO) et de la technologie de l'information - a été défini comme une option viable pour la 
création d'emploi à court terme (Encadré 8.2). L'objectif de la Tunisie est de devenir un centre 
régional d'offshoring grâce à l'établissement de liens avec des projets européens de grande 
envergure portant sur la R&D, le transport et l'aéronautique et impliquant des compétences 
TIC considérables. Le pays a modernisé l'infrastructure physique nécessaire au succès de 
l'industrie TIC en créant, par exemple, de nouveaux groupements compétitifs tels que le Port 
financier de Tunis, qui sera un centre financier offshore comportant quelque 16.000 emplois.  

   

 

ENCADRÉ 8.2. Possibilités d'offshoring en Tunisie 

La Tunisie possède un taux de chômage élevé et croissant, évalué en 2010 à 13 pour cent de la population en 
âge de travailler, et à 27 pour cent de la tranche d'âge 15-29 ans. Les jeunes étant la principale composante 
de la population tunisienne, ceux-ci font les frais du chômage élevé : des 492.000 chômeurs en 2010, 
343.000 étaient parmi les jeunes. Ces chiffres se sont accrus en 2011. Parmi les plus touchés figurent les 
diplômés universitaires, les femmes et ceux du milieu rural. Les retombées économiques à court terme 
suscitées par la Révolution du Jasmin, provoquée en partie par les frustrations engendrées par l'inadéquation 
entre les compétences, les emplois et les opportunités, ont contribué à l'exacerbation de la situation. 
Soucieux du besoin urgent de créer des emplois, le gouvernement de transition de la Tunisie a présenté, dans 
sa Stratégie de développement économique et social 2012-2016 (publiée en septembre 2011), les grandes 
lignes d'une démarche visant la croissance à court et à moyen terme. La stratégie identifie 10 objectifs 
stratégiques à court terme, dont quatre démontrent du rôle central que l'économie de la connaissance joue 
dans la promotion de la croissance et la création d'emploi. Il s'agit, en l'occurrence, des quatre objectifs 
suivants : (i) développer le capital humain, (ii) promouvoir la science et la technologie, (iii) encourager la 
productivité et l'entreprenariat, et (iv) améliorer l'intégration de la Tunisie dans l'économie mondiale. 

L'expérience de la Tunisie en matière d'offshoring. Le programme tunisien de participation à l'économie 
mondiale était appuyé par des mesures explicites de gouvernement mises en place dans les années 1970 et 
renforcées dans les années 1990. Ces politiques ont déclenché une vague croissante d'emplois en offshoring - 
passant de 10.000 dans les années 1980 à 70.000 dans les années 1990. Aujourd'hui, avec un chiffre 
atteignant 300.000, ces emplois représentent 55 pour cent du secteur manufacturier et 8 pour cent du total de 
la main d'œuvre actuelle. Le Global Services Location Index 2011 d'A.T. Kearney (Indice mondial de 
délocalisation des services) situe la Tunisie à la 23ème position, parmi 50 pays, indiquant ainsi clairement 
qu'elle est bien placée pour l'offshoring. 

Les possibilités futures en matière d'offshoring. L'offshoring pourrait expliquer l'accroissement de 
l'emploi en Tunisie (e4e, Banque islamique de développement, et IFC 2011). Le secteur offshoring exigera 
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50.000 personnes qualifiées au cours des prochaines cinq années (20.000 dans l'externalisation de la 
technologie de l'information, et 30.000 dans l'externalisation du processus d'entreprises). Les éléments 
suivants sous-tendent cette évaluation : 25.000 emplois ont été créés pendant les 4-5 dernières années ; le 
marché offshoring tunisien se développe rapidement ; et seulement 16 pour cent du marché potentiel ont été 
exploités. Dans le domaine de l'externalisation de la technologie de l'information, environ 45.000 étudiants 
auront achevé leurs études et formation au des cinq prochaines années, dont seulement 7.000 seront prêts 
pour l'offshoring (comme expliqué ci-dessous), révélant un écart de 13.000 (si 20.000 sont réellement 
nécessaires). S'agissant de l'externalisation du processus d'entreprise (BPO), environ 205.000 achèveront 
leur formation dans les cinq prochaines années, dont seulement 10 pour cent (ou 20.000) seront prêts pour 
l'offshoring, soit un écart de 10.000. D'après les employeurs, les candidats potentiels ne sont pas prêts parce 
que l'une ou l'autre des compétences générales suivantes leur font défaut : (i) les compétences non 
techniques (réflexion critique, compétences communicationnelles, professionnalisme, esprit d'équipe, 
connaissances générales) ; (i) les compétences techniques actualisées ; ou (iii) les compétences linguistiques 
(compréhension insuffisante du français, de l'anglais ou de l'italien). 

Solutions nationales tournées vers l'industrie. Au lendemain de la Révolution du Jasmin, l'Association 
tunisienne pour la communication et la technologie (TACT) a été créée afin d'assurer le progrès de cette 
démarche. La TACT poursuit trois objectifs, à savoir : (i) faire connaître la Tunisie pour l'offshoring ; (ii) 
agir comme une cellule de réflexion pour le gouvernement tunisien dans ce sens ; et (iii) aider les entreprises 
internationales à installer leurs départements offshore en Tunisie. La TACT a déterminé les défis immédiats 
en termes de connectivité, d'infrastructure et de compétences. La question de connectivité est en voie de 
solution et l'on peut y accéder désormais à un prix raisonnable dans le pays. L'infrastructure - sous forme de 
bâtiments de taille et qualité appropriés répondant aux normes internationales - constitue un problème, bien 
que la TACT ait décrit des moyens pour le résoudre par le biais d'incitatifs gouvernementaux et la création 
de parcs technologiques. S'agissant des compétences de base nécessaires, des mesures initiales ont été prises 
dans ce sens : ESPRIT, un fournisseur privé d'enseignement supérieur, assure le recyclage de 200 jeunes 
chômeurs, tout en étant confiant que ces derniers trouveront des emplois dans le secteur. L'étape suivante 
devra se traduire par l'élaboration d'un programme prospectif destiné à aider le gouvernement tunisien à 
concrétiser le potentiel de ce secteur à court terme. 

Cadre pour systématises les actions axées sur l'industrie. La Banque mondiale œuvre avec le Ministère 
tunisien de la formation professionnelle et de l'emploi à la création d'un fonds concurrentiel pour encourager 
les types d'initiatives que TACT propose en matière de développement des compétences, tant pour 
l'offshoring que pour les autres secteurs où les employeurs privés de l'industrie offrent des emplois que les 
qualifications disponibles ne peuvent satisfaire. Le fonds concurrentiels propose un cadre, aux critères 
transparents appliqués systématiquement, qui permettra aux employeurs d'établir des partenariats avec des 
fournisseurs spécialisés qui dispenseront des formations allant du bas vers le haut de l'échelle, le but étant de 
combler l'écart entre les compétences déjà acquises par les jeunes chômeurs et celles qui leur sont 
nécessaires pour satisfaire aux qualifications requises par le poste vacant.  

Source: Thacker 2012. 

 

La délocalisation et l'offshoring des services dans des lieux plus économiques ont été 
rendus possibles grâce la pénétration accrue du haut débit,5 cassant les coûts des 
                                                 
5 Malgré la demande pressante pour les TIC, les prix des services axés sur les TIC ont chuté de 35 pour cent 
dans la région arabe entre 2008 et 2010. 
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télécommunications, les masses critiques de la main d'œuvre qualifiée, et une plus grande 
ouverture vers l'IDE.6 De nombreux pays de la région ont attiré les IDE liés aux TIC, tant 
pour les services de télécommunications (Vivendi au Maroc, Orange en Tunisie et Jordanie, et 
Vodafone en Egypte, pour n'en donner que quelques exemples), que pour la technologie de 
l'information (TI), exprimés par un nombre important de multinationales installées dans la 
région. La région a également favorisé le développement des BPO pour étendre la base des 
exportations TIC, enregistrant des résultats positifs au cours de la dernière décennie en 
Tunisie (où la part des exportations TIC est passée de 1,2 à 4,7 pour cent, couplée à un 
dynamisme semblable dans l'exportation des biens TIC), au Maroc (de 3,7 à 7,5 pour cent), et 
l'Egypte (de 3,4 à 4,7 pour cent, la faisant ainsi monter à la 4ème place parmi les 50 pays 
couvert par l'Indice mondial de localisation des services 2011 de A.T. Kearney). Les données 
récentes ont démontré que les centres d'appels, les centres R&D TI, et les services 
informatiques sont vus par des investisseurs étrangers (tels que Cisco, Microsoft, IBM, et 
Yahoo) comme l'un des créneaux les plus importants pour la croissance et l'emploi, avec une 
intensité d'emploi variant entre 103 et 299 par million d'euros investis (ANIMA 2011). 
Néanmoins, le grand potentiel de croissance et d'exportation demeure inexploité, étant donné 
que la part moyenne mondiale des exportations est de 12 pour cent, contre un taux inférieur à 
1 pour cent pour la région MENA. 

TOURISME : EN QUÊTE D'UN CRÉNEAU ET D'UNE STRATÉGIE DE  

                        CROISSANCE À LONG TERME 

Le tourisme est l'une des plus grandes industries mondiales, qui soutient plus de 258 
millions d'emplois directs et indirects, et génère 9,1 pour cent du PIB mondial. Entre 
1990 et 2005, la région Moyen Orient était en tête du classement pour la croissance 
touristique. Avec une augmentation moyenne de 10 pour cent par an en termes d'arrivées 
(Figure 8,5), la région MENA était l'une des régions où la croissance était la plus importante, 
dépassant l'Asie de l'Est et le Pacifique.  

 

 

 

 

                                                 
6 L'IDE relatives aux télécoms peut être abordé à deux niveaux : (i) l'IDE dans le secteur télécom et (ii) l'IDE 
induit par une infrastructure télécom améliorée. Sur le premier point, la libéralisation des marchés télécom a 
déjà débouché sur d'importants flux d'IDE, soit pour l'acquisition d'actifs télécoms disponibles, leur rénovation, 
ou le développement de nouvelles infrastructures. Sur le second point, les TIC qui sont à la base de 
l'infrastructure télécom, devront avoir un impact positif sur l'IDE, car ils permettront aux pays en 
développement situés loin des pays technologiquement avancés de s'affranchir de la sujétion géographique et 
devenir plus attrayants pour les investisseurs étrangers. D'après une étude de la Banque mondiale, une 
amélioration d'un point de pourcentage dans les indicateurs des services de télécommunications accroît l'IDE de 
0,75 point (Rossotto, Sekkat, et Varoudakis 2003). 
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De façon générale, la 
demande pour le 
tourisme dans les pays en 
développement continue 
de croître, et les 
économies émergentes 
sont appelées à devenir les 
catalyseurs de la 
croissance en termes de 
voyages internationaux. La 
Chine, à elle seule, est 
prévue d'envoyer 95 
millions de visiteurs vers 
d'autres destinations d'ici à 
2020. La région MENA 
est, pour sa part, à 
proximité de l'une des plus importantes sources touristiques. L'Europe compte pour environ 
40 pour cent de l'ensemble du tourisme mondial. Les touristes européens à destination de la 
Tunisie, du Maroc et de l'Egypte représentent respectivement 64, 83 et 56 pour cent des 
arrivées en 1998. Mais en dépit de la grande proportion d'Européens qui font de la région leur 
principale destination de tourisme, la région MENA absorbe à peine 3 pour cent de la part des 
touristes européens à l'étranger. Il existe donc un énorme potentiel pour attirer davantage de 
touristes européens. 

Les ressources naturelles et culturelles de la région offrent de gigantesques opportunités. 
Pendant des siècles, le Moyen Orient était un passage stratégique obligé sur les routes 
commerciales entre l'Europe et l'Orient. Il est le centre spirituel des trois principales religions 
mondiales, le Christianisme, l'Islam et le Judaïsme. Eu égard à la grande concentration de 
sites religieux et historiques dans la région, on peut difficilement surestimer les possibilités 
d'expansion du tourisme culturel. Ces ressources devront cependant être associées à des 
ressources humaines de qualité supérieure. Dans le Rapport 2011 sur la compétitivité du 
secteur des voyages et du tourisme, les pays arabes occupaient la 88ème place, sur un total de 
139 pays, en moyenne, dans le sous-indice relatif aux ressources humaines, culturelles et 
naturelles. 

La contribution du tourisme du PIB dans la région est passée de 80 milliards $US en 
1990 à 232 milliards $US en 2010, et représente actuellement environ 13 pour cent du 
PIB régional. D'ici à 2021, le secteur pourrait générer deux millions d'emplois 
supplémentaires dans la région. Cependant, la récente instabilité politique dans les zones 
touristiques populaires, y compris l'Egypte, la Tunisie et la Syrie, a entrainé une chute de 13 
pour cent dans les arrivées vers l'Afrique du Nord et de 11 pour cent au Moyen Orient, 
comme l'indique la Figure 8.5. D'après l'Organisation arabe du tourisme, les pertes 
dépassaient les 7 milliards $US en 2011. Pour accélérer la reprise, la région doit identifier le 

FIGURE 8.5. Arrivées annuelles dans quatre pays MENA, 
2001–11 

 

Source : CEIC. 
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potentiel caché de certains produits touristiques, notamment le tourisme médical, qui est le 
plus prometteur.  
LE TOURISME MÉDICAL : QUELLES POSSIBILITÉS POUR LA RÉGION MENA ? 
On peut définir le tourisme médical comme la fourniture d'un service médical privé et 
économique à des touristes visitant un pays pour des raisons médicales et de loisir. Le 
tourisme médical a émergé dans les années 1990, pour différentes raisons, notamment la 
population vieillissante en Europe, la pénurie des soins de santé dans les pays occidentaux et 
en développement, la flambée de la demande en matière de chirurgie esthétique, et les failles 
dans les mécanismes européens d'assurance maladie. Les recettes du tourisme médical sont 
passées, entre 2004 et 2012, de 40 à 100 milliards $US pour ces mêmes facteurs, associés à un 
revenu croissant dans les pays en développement. D'après les dernières prévisions des 
diverses agences nationales, Thaïlande et Singapour s'attendent à un million de patients, et 
l'Inde environ 800.000 d'ici à 2015, où le tourisme de santé devrait générer plus de 2,3 
milliards $US en Inde et 3 milliards $US à Singapour d'ici à 2015. Les pays MENA, qui 
bénéficient d'un capital humain hautement qualifié, pourraient se positionner dans ce marché 
prospère, pour peu qu'ils adoptent une stratégie rigoureuse axée sur la connaissance. 

La région MENA peut bénéficier des variations dans les coûts des soins médicaux à 
travers le monde. A titre d'exemple, le remplacement valvulaire aortique qui couterait plus 
de 100.000 $US aux Etats-Unis, revient à quelque 38.000 $ en Amérique latine et seulement 
12.000 en Asie. Les procédures économiques électives offrent le plus grand potentiel de 
croissance du fait que seuls 9 pour cent des voyageurs s'intéressent au caractère économique 
des questions médicales (Ehrbeck, Guevara, et Mango 2008). Les traitements les plus 
populaires recherchés à l'étranger ne sont donc pas les procédures coûteuses telles que les 
opérations chirurgicales à cœur ouvert ou le remplacement de la hanche, mais plutôt les très 

 

nombreuses procédures sans 
hospitalisation (cosmétiques, 
dentales, orthopédiques) et autres 
procédures qui ne sont pas 
couvertes par l'assurance maladie. 
Ces derniers font d'ores et déjà 
proposés à des prix concurrentiels 
dans les pays en développement 
(Figure 8.6). Les patients étant 
exposés à des charges financières 
de plus en plus lourdes, les 
gouvernements des pays en 
développement tentent de juguler 
les dépenses de santé, sans compter 
que les compagnies d'assurance 
encouragent les patients à se faire 

FIGURE 8.6. Coût de la rhinoplastie dans une 
sélection de pays (en milliers de dollars américains) 

 

Source : Dawson et Pollard 2007; 
www.cosmeticplasticsurgerystatistics.com. 
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soigner à l'étranger.7 Aussi, le marché du tourisme médical est-il appelé à connaître une 
croissance spectaculaire.  

La Jordanie vient en tête des destinations du tourisme médical de la région, avec Dubaï 
et Abu Dhabi (Hazaimeh 2008). En 2007, plus de 300.000 patients venus de 84 pays ont été 
soignés en Jordanie, engendrant des revenus dépassant 1 milliard $US et employant plus de 
40.000 personnes, dont la moitié travaille dans des établissements de santé privés. Ces pays, 
ainsi que d'autres pays de la région probablement, peuvent accueillir davantage de patients 
arabes présentement traités en Asie ou en Amérique. En 2006, Singapour a accueilli 410.000 
patients étrangers, dont la moitié venait du Moyen Orient,8 bien que la Jordanie, le Liban, 
l'Egypte et la Tunisie semblent offrir des prix concurrentiels. Les pays de la région peuvent 
également développer de nouvelles stratégies pour bénéficier de la mondialisation de 
l'industrie de la santé et de la proximité du marché européen. 

Les ajustements structurels du secteur occidental de la santé ouvrent de nombreuses 
possibilités pour les pays MENA. Selon Ehrbeck, Guevara, et Mango (2008), il est possible 
pour certains pays à revenu élevé d'externaliser jusqu'à 15 pour cent des emplois du secteur de 
la santé. La majorité des externalisations peuvent être se faire intérieurement, mais des pays 
en développement peuvent absorber une partie du marché. Dans cette veine, le cas des 
Philippines est intéressant, en ce sens que les exportations des services de transcription 
médicale se sont accrues à un rythme accéléré au début des années 2000. A cela s'ajoute la 
pénurie des infirmières en Europe qui obligent ces pays à recruter des infirmières et des 
médecins à l'étranger. 

Le secteur de la santé peut créer davantage d'emplois. On estime que l'exportation des 
services médicaux a généré plus de 10.000 postes - dont la moitié dans le secteur de la santé 
(Lautier 2008). En outre, le taux de croissance de l'emploi dans le secteur de la santé est le 
plus élevé en termes de croissance globale de l'emploi, croissant entre 1998 et 2008 
respectivement de 72 pour cent et de 2,9 pour cent. Et bien que la proportion de la main 
d'œuvre du secteur de la santé ait augmenté de 1,5 pour cent en 1998 à 2,5 pour cent en 2008, 
les possibilités de création d'emplois sont toujours aussi bonne, surtout lorsqu'on sait que les 
fonctions médicales et de soutien dans les pays avancés emploient en moyenne 10 pour cent 
de la force ouvrière. D'autre part, les possibilités d'emploi dans le secteur de la santé peuvent 
se renforcer encore davantage avec l'accélération de l'investissement commercial et privé dans 
le domaine du tourisme médical. 

PROMOTION DU TOURISME DE LA SANTÉ DANS LA RÉGION MENA 

Les pays MENA bénéficiant d'un avantage comparatif dans le domaine des services de 
santé doivent soigneusement évaluer leurs ressources et stratégies devant la grave pénurie 
actuelle des professionnelles de la santé dans les pays européens et ailleurs. Cette évaluation 

                                                 
7 L'assureur médical d'une grande chaine d'épiceries établie à Hannaford, en Nouvelle Angleterre, propose à ses 
27.000 clients l'option d'entreprendre leurs interventions médicales à Singapour plutôt qu'aux Etats-Unis, 
épargnant ainsi à l'employé jusqu'à 3.000 $US en quotes-parts et franchises. 
8 Université de Delaware, UDAILY, Croissance du tourisme médical dans le monde, 25 juillet 2005. 
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devra s'effectuer en parallèle avec la pénurie de main d'œuvre qualifié (en Afrique, par 
exemple), les listes d'attentes pour certaines opérations, la demande grandissante pour la 
chirurgie esthétique, et les failles dans les mécanismes d'assurance maladie associées à la 
détérioration du niveau des remboursements, notamment dans la dentisterie. Il convient 
d'inclure, dans les créneaux éventuels, le marché dentaire et de la prothèse, le marché de la 
chirurgie dite de confort et de bien-être pour les francophones, et les programmes 
thérapeutiques et de retraite. Il est possible de promouvoir ce commerce grâce à l'amélioration 
de l'accueil, associé à un excellent traitement médical assorti d'activités culturelles et 
touristiques. 

Les établissements de santé doivent être certifiés et répondre aux normes internationales 
de qualité. L'absence d'une base de données mondiale sur la sécurité et la qualité des soins a 
intensifié l'importance des hôpitaux adoptant volontairement les normes internationales. La 
Commission mixte internationale a accrédité plus de 120 hôpitaux à l'extérieur des Etats-Unis 
et d'autres organisations, telles la Société internationale pour la qualité des soins de santé, le 
Comité national d'assurance qualité, l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et la 
Société européenne pour la qualité des soins, ont pris des mesures visant à s'assurer que les 
voyageurs médicaux reçoivent des soins de la meilleure qualité. Or, à ce jour, seules 5 
cliniques tunisiennes, sur un total de 50, ont été certifiées ISO. 

Les pays doivent entreprendre une vérification réglementaire du secteur de la santé. Les 
gouvernements doivent réexaminer leurs régimes règlementaires relatifs à la santé à la 
lumière à la lumière de leurs objectifs nationaux en matière de santé et de commerce 
extérieur. L'examen doit comprendre les règles se rapportant à la forme juridique des 
établissements de santé, à l'investissement étranger, aux conditions de nationalité et de séjour, 
aux mouvements du personnel de santé, etc. A titre d'illustration, les services de santé, tant 
publics que privés, ont réagi au rôle croissant du secteur privé à travers des initiatives ciblées, 
tels les accords internationaux pour le remboursement de l'assurance maladie, qui permet à la 
Caisse nationale d'assurance maladie de conclure des accords avec les fournisseurs privés. 
Dans cette même veine, le gouvernement malaisien a augmenté la durée de séjour autorisée au 
titre de visa médical, qui passe de 30 jours à 6 mois. 

Les secteurs privé et public doivent élaborer des stratégies de promotion de 
l'exportation dans le secteur de la santé. La promotion du commerce est nécessaire pour 
gagner des parts de marché à l'étranger. S'il est vrai que l'élaboration de la stratégie 
commerciale est avant tout la responsabilité du secteur privé, le gouvernement n'en joue pas 
moins un rôle essentiel. Il est, en effet, crucial que les ministres de la santé, du commerce, du 
tourisme et des affaires étrangères coordonnent leurs actions. L'expérience a démontré que les 
pays les plus performants, telle que la Thaïlande, ont créé des structures administratives 
horizontales pour coordonner les positions intérieures et les stratégies du tourisme de santé. 
Dans le cas de Cuba, la création de l'agence de promotion commerciale du tourisme de santé 
s'est révélée très efficace. Dans les pays du Maghreb, en revanche, la dispersion actuelle des 
acteurs représente un défi technique. 



 230 

Les accords bilatéraux et régionaux sont nécessaires pour la promotion commerciale du 
secteur de la santé. Les accords bilatéraux et régionaux sont déterminants pour aplanir les 
obstacles commerciaux et harmoniser les règlements intérieurs dans la région. Pour y 
parvenir, les pays doivent d'abord établir des conventions avec les fournisseurs d'assurance-
maladie, à l'instar de ce que Cuba a fait avec les pays d'Amérique latine. Il faut ensuite 
encourager la conclusion d'accords bilatéraux en matière de travail, comme c'est le cas dans le 
Royaume Uni où les infirmières indiennes et philippines sont autorisées à travailler. Il 
convient, par ailleurs, de renforcer les conventions relatives à l'enseignement et la formation 
du personnel médical qui encouragent la mobilité transfrontalière. 

Les industries créatives : Tirer profit des opportunités inexploitées 

Le Rapport de la CNUCED sur l'économie créative (2008) définit les industries créatives 
comme des cycles de création, de production et de distribution de biens et services qui 
font de la créativité et du capital intellectuel leurs principales matières premières. Elles 
constituent un ensemble d'activités axées sur la connaissance, centrées sur les arts (mais sans 
s'y limiter), générant potentiellement des revenus du commerce et des droits de propriété 
intellectuelle. Les industries créatives comprennent les œuvres artistiques, les médias (y 
compris les ouvrages, les films, la télévision et la radio), la mode, les logiciels, les jeux vidéo, 
et les services créatifs - architecture, publicité, services culturels et récréatifs, R&D créative, 
services numériques et autres services connexes.  

Les exportations des biens et services créatifs ont augmenté, passant de 227 milliards 
$US en 1996 à 424 milliards $US en 2005, représentant 3,4 pour cent du commerce global 
mondial  (CNUCED 2008). Par exemple, les exportations égyptiennes en services créatifs se 
sont multipliées par six entre 1996 et 2005, atteignant 102 millions $US, alors que les 
importations n'ont pas dépassé les 22 millions $. Les industries créatives constituent un 
secteur à forte intensité de main d'œuvre qualifiée, offrant des opportunités d'emploi aux 
personnes instruites. Les industries créatives emploient 11 pour cent de la main-d'œuvre aux 
Philippines et au Mexique, 8,5 pour cent aux Etats-Unis, 7,3 pour cent en Russie, et environ 
de 5,5 au Canada et à Singapour. 

En outre, les industries créatives contribuent considérablement au PIB, en particulier 
dans les pays avancés. Selon l'OMPI (2012), la contribution au PIB d'industries qui 
fabriquent des produits couverts par le droit d'auteur est d'environ 11 pour cent pour les Etats-
Unis, 8,6 pour cent pour la Corée, et 5 pour cent pour la Lettonie et le Kenya. Comparé à 
d'autres pays de même niveau du développement, la contribution des industries créatives de la 
région MENA au PIB laisse à désirer. Le Liban est le pays le plus performant dans la région 
(4,75 pour cent du PIB total) ; la Jordanie, le Maroc, et la Tunisie trainent loin derrière avec 
moins de 1 pour cent (Figure 8.7). Bien que la collecte des données dans la région pose de 
problème et ne permette pas une analyse détaillée, il est évident que les pays MENA peuvent 
considérablement augmenter la contribution des industries créatives à leur PIB. 
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L'un des segments les 
plus dynamiques de 
l'économie créative de la 
région MENA est celui du 
multimédia et du 
divertissement, qui est 
aussi un grand 
générateur d'emplois. 
Grâce à la longue 
expérience de la presse 
traditionnelle écrite et 
parlée de la région dans la 
production de contenus 
arabes de haute qualité, et à 
la récente prolifération de 
chaînes de télévisions 
satellitaires arabes gratuites 
confirment, ce ne sont pas les nouvelles télévisées en langue arabe qui font défaut. Et avec 
l'émergence des nouvelles technologies (Internet, télévision mobile, music à la demande), la 
région MENA peut tirer profit des nouvelles technologies afin de passer du traditionnel au 
numérique. 

Le marché MENA du multimédia et du divertissement est l'un des secteurs les plus 
florissant de la région. D'après Pricewaterhouse Coopers (2009), ce secteur devrait croitre de 
17 milliards à 36 milliards $US d'ici à 2015, soit un impressionnant taux de croissance 
composé annuel de 13 pour cent.  

Avec l'augmentation des dépenses au niveau des utilisateurs, les revenus du secteur 
devront se multiplier, passant de 3,8 milliards $US en 2006 à 5,2 milliards $US en 2015. 
L'accès à l'Internet continuera à se développe de 25 pour cent par an, ainsi que les dépenses 
publicitaires, qui augmenteront annuellement de 7 pour cent. Les perspectives économiques 
très positives du multimédia et du divertissement contribueront à attirer de nouveaux 
investissements, créant ainsi de nouveaux emplois dans la région. 

Cependant, la région MENA risque d'être reléguée à l'extrémité inférieure de l'échelle 
de la valeur ajoutée relative à l'économie créative. Au cours de la dernière décennie, le 
marché créatif s'est davantage mondialisé, limitant par la même occasion l'accès des pays 
MENA à l'économie créative mondiale. Plusieurs facteurs interviennent, en effet, pour 
marginaliser le rôle que la région MENA joue dans l'économie créative, y compris le manque 
d'investissement, l'insuffisance des compétences entrepreneuriales, l'infrastructure inadéquate 
et l'absence de volonté politique. Mais en dépit de ces lacunes, de nombreuses opportunités 
sont offertes en matière de création de valeur, d'expansion de l'emploi, de modernisation 
technologique et de développement du marché, pour peu que des stratégies de la connaissance 
soient mises en œuvre.  

FIGURE 8.7. Contribution des industries du droit d'auteur 
au PIB (%) 

 

Source : OMPI 2003 et 2012. 
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DES RÉFORMES POUR AIDER L'INDUSTRIE À OBTENIR UNE MEILLEURE 
VALEUR AJOUTÉE 

Nécessité d'un cadre juridique solide pour l'industrie créative. Les autorités fiscales 
doivent élaborer, avec la collaboration des parties prenantes, un cadre adéquat qui favorise 
l'investissement dans les industries créatives, plutôt que de le décourager. Le Liban, par 
exemple, propose des exonérations de taxes de deux à dix ans pour tout investissement 
supérieur à 200.000 $US. Les lois et règlements régissant le travail doivent être revus afin de 
faciliter l'emploi dans l'industrie basée sur le droit d'auteur, dont l'activité se distingue par son 
caractère saisonnier extrême. Les pays doivent, enfin, adopter les accords et traités 
internationaux sur les droits de propriété intellectuelle et les traduire en lois nationales. A cet 
égard, il est important de renforcer l'application des lois et de sensibiliser les masses en 
rendant publique les décisions des tribunaux. 

Renforcement des qualifications tout au long de la chaine de valeur. Le succès de 
l'industrie créative repose sur les qualifications de la main d'œuvre concernée. Aussi faut-il 
améliorer les qualifications éducatives, administratives et techniques afin de renforcer la 
productivité et d'accroître le nombre de jeunes entreprises. En premier lieu, il faut réformer les 
programmes d'enseignement en les harmonisant avec les besoins du marché. L'enseignement 
professionnel et technique doit, ensuite, être mieux relié à l'économique créative.  Et enfin, la 
participation de la femme à l'industrie doit être renforcée, car les femmes de la région 
représentent une source inexploitée de talents et de ressources. 

L'investissement dans le secteur multimédia et du divertissement contribue à 
l'amélioration de la chaine de valeur. La technologie représente un facteur indispensable à 
la chaine de valeur. D'où la nécessité d'investir tant dans les actifs technologiques physiques 
(réseaux dorsaux, accès réseaux et accès Internet) que dans les aptitudes techniques générales. 
A titre d'exemple, pour résoudre les problèmes de capacité dans la région, Abu Dhabi a lancé 
la plate-forme médiatique la plus récente, baptisée "Twofour54", qui fournit un 
environnement international pour le contenu médiatique du monde arabe. La zone médiatique, 
d'une superficie de 200.000 m², abrite les installations de production et assure la formation et 
l'infrastructure à plusieurs secteurs médiatiques portant, notamment, sur les films, la diffusion, 
le numérique, les jeux, la publication et la musique. La rapidité des changements 
technologiques, induits par la fourniture de services en ligne, exige également des 
investissements significatifs dans le domaine électronique. 

LA CROISSANCE VERTE : TIRER PARTI DES AVANTAGES  

                                                  COMPARATIFS 

L'économie verte dans les pays en développement n'est plus une question de luxe. Une 
stratégie de développement axée sur la connaissance ne peut manquer cet important pilier, au 
risque d'être "vouée à l'échec, car la dégradation de l'environnement réduit la productivité et le 
bien-être" (Bowen 2012).  Cependant, le Rapport Med 2012 (CMI 2012) souligne la 
possibilité de dépasser les dilemmes entre croissance économique et efficacité 
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environnementale et d'aboutir, ce faisant, à une utilisation plus efficace des ressources 
naturelles.  

Se passer des opportunités offertes par croissance verte a un coût élevé. La Banque 
mondiale (METAP 2008) évalue les coûts de dégradation de l'environnement en quantifiant 
l'impact préjudiciable à la santé de l'eau insalubre et de la pollution de l'air urbain, du coût de 
la dégradation des ressources naturelles (dégradation des forêts, érosion du sol), et de la perte 
du tourisme. Ces coûts sont de 2-5 pour cent du PIB annuel des pays arabes, comparés à 1-2 
pour cent du PIB des pays OCDE, à 4,5 pour cent pour l'Inde, à 3,3 pour cent pour le 
Mexique, et à 8 pour cent pour la Chine. Les pays arabes affectent à peine 1 pour cent de leurs 
budgets aux questions environnementales.  

La région arabe est parmi celles où l'eau est la plus rare et, à l'exception de l'Egypte, du 
Soudan, de l'Irak, du Liban et de la Syrie, les pays arabes devraient subir un stress hydrique 
sévère d'ici à 2025 (AFED 2008). En effet, les pays arabes ont le deuxième taux le plus bas 
d'accès à l'eau potable (seulement 81,4 pour cent de la population), précédant l'Afrique 
subsaharienne (59,7 pour cent). Ils ont aussi le second taux régional le plus élevé en termes 
d'émission CO2 par habitant (4,4 tonnes), suivant l'Europe et l'Asie centrale (7,7 tonnes). Le 
dessalement de l'eau jouera un rôle capital dans la solution du problème de pénurie d'eau dans 
la région (Encadré 8.3). 

ENCADRÉ 8.3. Le stress hydrique et le dessalement  

La région du Moyen Orient et l'Afrique du Nord (MENA) est la région du monde où la pénurie 
d'eau est la plus sévère. Avec une population en plein essor et une croissance économique rapide, les 
ressources hydriques renouvelables par habitant sont parmi les plus basses du monde. D'ici à 2030, le 
manque d'eau deviendra contraignant et pour la santé et pour le développement socioéconomique de 
l'ensemble des 21 pays MENA. Et d'ici à 2050, les deux-tiers de ces pays disposeraient de moins de 
moins de 200 m3 de ressources hydriques renouvelables annuelles par habitant. 

A l'avenir, la rareté de l'eau devrait s'accentuer encore davantage en raison du réchauffement 
mondial. Les ressources hydriques renouvelable de la région MENA devraient baisser d'environ 12 
pour cent d'ici à 2050. En dépit des ressources publiques considérables investies dans le secteur, la 
gestion de l'eau continue d'être un problème sérieux pour la plupart des pays MENA, qui se traduit par 
des coupures en eau, des sécheresses ou des inondations, et de nombreux pays MENA connaissent des 
problèmes de santé connexes. Les aquifères sont surexploités ; la qualité de l'eau se détériore en 
continu ; et les services d'approvisionnement en eau et d'irrigation sont rationnés - au préjudice de la 
santé humain, de la productivité agricole et de l'environnement. 

Le dessalement peut combler le déficit, mais à un prix. D'ici à 2050, le déficit de l'eau peut être 
comblé à un coût d'approximativement 6 pour cent du PIB régional actuel. La demande des pays 
diffère, cependant, considérablement en fonction de la gravité de leur pénurie en eau et leurs 
prévisions en PIB. L'Irak, la Jordanie, le Maroc et le Yémen devraient être prêts à dépenser, à l'avenir, 
une part significative de leur PIB pour surmonter leurs déficits hydriques. Les progrès réalisés 
permettent, à l'heure actuelle, de considérer la technologie de dessalement comme une alternative 
économiquement viable pour l'obtention de l'eau fraiche. Aussi de nombreux pays MENA ont-ils 
établis des installations de dessalement pour résoudre les problèmes de pénurie d'approvisionnement 
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en eau naturellement renouvelable. 

Le dessalement joue d'ores et déjà un rôle sensible en matière d'approvisionnement en eau dans 
la région, fournissant légèrement plus de 3 pour cent de la demande régionale totale en eau. En 
2005, environ 75 pour cent du potentiel mondial de dessalement était installé dans la région MENA, 
dont la majorité était concentré autour du Golfe. Avec la demande croissante en eau, le dessalement 
devra jouer un rôle nettement plus grand pour l'approvisionnement de la région MENA en eau. 

Mais abstraction faite de ses avantages, le dessalement est coûteux et grand consommateur 
d'énergie, sans compter ses implications environnementales. Avec les technologies courantes, le 
dessalement produira, à lui seul, environ 400 millions de tonnes de CO2. Le plus grand défi que la 
région MENA doit relever est de diminuer le coût énergétique du dessalement de l'eau, réduire sa 
dépendance sur le combustible fossile et s'assurer que dessalement devient une solution 
écologiquement acceptable. 

Le coût du dessalement baisse rapidement et les sources d'énergie alternatives sont en cours de 
développement. L'avenir du dessalement repose sur l'osmose inverse (technologie membranaire), qui 
ne dépend pas des combustibles fossiles. Grâce aux progrès enregistré dans le domaine de la 
technologie membranaire et les options de prétraitement, les prix des membranes ont baissé ; leurs 
performances se sont améliorées ; le prétraitement est mieux compris ; et la consommation énergétique 
a considérablement diminué.  

Source : Banque mondiale, prévu en 2012.  
 

Dans la partie restante de la présente section, des suggestions sont avancées sur la manière 
dont la menace environnementale peut être transformée en possibilités de création d'emploi et 
de croissance durable pour les économies arabes. 

LA CROISSANCE VERTE COMME SOURCE DE CRÉATION NETTE D'EMPLOIS 

Dans toute nouvelle transformation économique, la destruction et la création d'emplois 
s'effectuent simultanément, suscitant des pertes ou des profits nets d'emplois au cours d'une 
période donnée. Les pertes ou profits nets changent avec le temps. Dans un contexte 
d'économie verte, la création nette d'emplois procédant de l'économie verte survient lorsque la 
demande de produits respectueux de l'environnement augmente aux dépens de biens et 
services préexistants. Pour parvenir à des gains nets, il faut aligner la politique 
environnementale sur la stratégie économique, ce qui contraindra les décideurs et dirigeants 
nationaux à prendre des décisions difficiles. Mais ces décisions difficiles déboucheront, fort 
heureusement, sur des bénéfices environnementaux et économiques, ainsi qu'en matière 
d'emploi. 

La croissance verte peut être source de création d'emplois. Il est démontré, selon un 
scénario optimiste, que la mise en œuvre de réformes environnementales débouchera sur au 
moins 10 pour cent des emplois nécessaires pour juguler la montée du chômage dans les pays 
du Maghreb et du Mashreq d'ici à 2030 (CMI 2012). Le Rapport Med 2012 estime que 
l'acquisition de nouvelles coquilles à efficacité énergétique pour les nouvelles constructions 
aura un effet favorable sur l'emploi en générera d'ici 2030 quelque 1,3 millions d'emplois, 



 235 

dont 431.400 résulteront de l'investissement supplémentaire dans l'équipement à efficacité 
énergétique (installations de plomberie, d'électricité et de chauffage et maintenance). Une 
autre étude portant sur le monde arabe indique qu'en dépensant 100 milliards $ pour 
écologiser seulement 20 pour cent des bâtiments au cours des 10 prochaines années, soit en 
investissant une moyenne de 10.000 $ pour la rénovation d'un bâtiment, engendrera quatre 
millions d'emplois. La période d'amortissement pour la rénovation énergétique et hydrique 
variera entre 2 et 7 ans, en fonction de la subvention accordée (AFED 2011). La 
multiplication de la productivité des ressources dont le monde arabe est doté (entre autres 
l'énergie et, pour certains pays, l'eau) sera facilement réalisable au moyen d'un ensemble de 
réformes, notamment des subventions énergétiques, qui font actuellement l'objet d'une 
régression contreproductive. Il convient, en outre, d'adopter des plans judicieux visant à 
encourager le créneau des nouvelles industries vertes et entrepreneurs verts afin d'accélérer le 
processus de création d'emplois verts. 

L'EXEMPLE DE L'ÉNERGIE SOLAIRE 

La demande pour l'énergie renouvelable est en croissance continue, notamment chez le 
voisin de MENA, l'Europe. En 2008, on estime que l'énergie des sources renouvelables a 
contribué à hauteur de 16 pour cent de la consommation totale brute d'énergie dans les 27 
Etats membres de l'Union européenne, comparés à 13,1 pour cent en 1997. Il est prévu que 
d'ici 2020 la majeure partie de la demande en énergie renouvelable sera satisfaite avec 
l'énergie éolienne, l'hydroélectricité, la biomasse, et les sources solaires photovoltaïques. D'ici 
2030, l'Union européenne prévoit que 45 pour cent environ de la demande énergétique totale 
seront comblés par de l'énergie renouvelable (EREC 2011). 

L'Europe importera, dans les cinq années à venir, sa première énergie électrique solaire 
de l'Afrique du Nord. L'un des projets phares est le Desertec Industrial Initiative, lancé en 
juillet 2009 par 12 entreprises qui ont accepté d'établir des plans de financement pour le 
développement de projets solaires dans le Sahara, utilisant l'énergie solaire thermique 
concentrée, comme indiqué dans la Figure 8.8. Ce projet de 400 milliards € vise in fine à 
procurer à l'Europe 15 pour cent de ses besoins en électricité grâce à une énergie solaire 
importée au moyen de câbles à haute tension. Selon l'Institut de l'énergie de la Commission 
européenne, le captage de 0,3 pour cent de la lumière balayant le Sahara et les déserts du 
Moyen Orient sera suffisant pour satisfaire l'ensemble des besoins de l'Europe en matière 
d'énergie. L'énergie solaire est au cœur de l'accord politique conclu entre les hauts 
responsables de MENA et de l'Union européenne pour faire du commerce de l'énergie verte 
un pilier fondamental de l'intégration économique. 

FIGURE 8.8. Schéma d'une infrastructure potentielle pour la fourniture durable 
d'électricité procédant de sources d'énergie renouvelable à l'Europe, le Moyen Orient et 
l'Afrique du Nord  
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Source : Fondation DESERTEC. 

Le captage de l'énergie solaire est l'une des options les plus débattues pour la mise en 
valeur de l'énergie renouvelable. Après une période de stagnation, la technologie d'énergie 
renouvelable CSP a commencé sa pénétration du marché de l'énergie, notamment en Espagne 
et aux Etats-Unis, mais aussi dans la région MENA. De nombreux éléments, tels que la 
diminution des coûts et l'accroissement de la demande d'électricité, laissent penser que le CSP 
constitue une alternative à faible teneur en carbone pour remplacer la production d'énergie 
centralisée dans le monde. L'avantage des centrales électriques solaires CSP réside dans leur 
capacité de stocker l'énergie.  

Grâce à l'abondance de leurs ressources énergétiques solaires, la région MENA peut 
devenir le foyer d'une nouvelle industrie à potentiel élevé. La région se caractérise par son 
ensoleillement abondant, ses faibles précipitations et la profusion des terrains plats situés à 
proximité des réseaux routiers et de transport de l'énergie. Dans des conditions optimales, 
telles que la mise en place d'une solide industrie locale manufacturière, la région MENA peut 
produire 5 GW de CSP d'ici 2020, ainsi que des composants à exporter d'une valeur de 2 GW. 
L'on prévoit qu'un investissement de 1 million $ dans l'énergie propre produirait 16,7 emplois, 
comparés aux 5,3 emplois générés par le même montant dans les industries à combustible 
fossile (PERI et AAM 2009). 

L'énergie solaire peut stimuler l'emploi. D'après la Banque mondiale et le Programme 
d'assistance à la gestion du secteur de l'énergie (Banque mondiale et ESMAP 2011), 
l'adoption d'une économie axée sur l'énergie solaire peut générer un nombre considérable 
d'emplois directs et indirects tout le long de la chaine de valeur. A titre d'exemple, il suffit que 
le marché CSP dépasse 20 GW d'ici 2025 pour engendrer un total global de 200.000 emplois 
à faible niveau de qualifications dans les domaines de la construction et l'interconnexion en 
Algérie, Egypte, Jordanie, Maroc et Tunisie. Les emplois relatifs au fonctionnement et à la 
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maintenance peuvent être effectués par du personnel local, ajoutant ainsi des avantages 
socioéconomiques à la région. Quelque 50.000 emplois supplémentaires locaux peuvent être 
créés d'ici 2025 pour la fabrication des composants. Sans compter les 8.000 emplois 
hautement qualifiés indispensables aux services associés à la construction (gestion de projet et 
développement). 

L'énergie solaire peut, également, accroître la productivité. La valeur ajoutée des produits 
fabriqués localement pour les besoins de l'industrie de l'énergie solaire représenterait pas 
moins de 56 pour cent de la chaine de valeurs (Tableau 8.2). L'impact direct cumulé de la 
construction de nouvelles centrales électriques et ses retombés sur la chaine de valeurs 
pourraient atteindre 45 milliards $. D'après une étude de la Banque mondiale et de l'ESMAP, 
l'impact économique dans la région MENA sera intimement lié à la taille du marché CSP, 
ainsi qu'à la part revenant au secteur manufacturier local par rapport à l'ensemble du processus 
de production. Par conséquent, l'investissement consenti à la production locale de composants 
CSP sera tributaire de la stabilité du marché et de l'importance du niveau de la demande. 

 

 

 

 

 

TABLEAU 8.2. Impact direct et indirect des centrales CSP sur l'économie intérieure, 2012–25 

En million $ (cumulés) 2012 2015 2020 2025 Part intérieure d'ici 
à 2025 

Impact économique 
direct 206 1.403 6.999 21.675 56 pour cent 

Indirect (chaine de valeur 
de l'approvisionnement) 162 1.401 7.278 23.551  

Source : Programme d'assistance à la gestion du secteur de l'énergie (ESMAP). 

Le potentiel d'exportation des composants solaires est considérable. Les pays MENA 
peuvent, en définitive, devenir de grands fournisseurs et consommateurs d'électricité CSP. Il 
en est de même des exportations des composants CSP, dès lors que les décisions nationales 
pour la promotion des technologies CSP sont prises au moment opportun (Figure 8.9). La 
réalisation de l'objectif visant l'exportation dépend essentiellement de la stabilité du marché 
national, de la taille et de la croissance du marché mondial, de la compétitivité des prix, des 
normes de qualité internationales, du haut niveau d'enseignement des travailleurs du secteur, 
et de la suppression des barrières commerciales tant dans la région qu'entre la région et 
l'Europe.  
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La coopération avec les 
opérateurs internationaux 
d'énergie ouvrira de nouvelles 
opportunités commerciales. 
Plusieurs secteurs industriels de la 
région MENA ont le potentiel 
d'adhérer à la chaine de valeurs 
CSP, de produire localement les 
composants et d'exporter leur part 
de production. Mais la coopération 
internationale et la volonté 
politique sont indispensables en 
matière de recherche, de 
développement et de production 
dans la région aux fins 
d'exportation de ses composants. 
La création de sociétés mixtes 
entre les grandes entreprises internationales et les entreprises locales contribuera au succès de 
ces industries. Il en sera de même des mesures locales prises par les filiales d'acteurs 
internationaux. Le développement durable de l'industrie dans la région peut, en outre, se 
concrétiser dans les deux prochaines décennies, à condition de commencer dès à présent le 
perfectionnement des ingénieurs et techniciens locaux dans les compétences requises. 

Nécessité de stratégies nationales de développement industriel. Le secteur privé et les 
gouvernements doivent élaborer des stratégies explicites concernant le développement des 
centrales CSP et le renforcement des efforts R&D. Il s'agit, d'abord, d'améliorer la capacité 
d'innovation de l'industrie et de mettre en place davantage de filières technologiques et de 
plateformes d'innovation régionales. Il faut ensuite revoir les programmes d'enseignement 
technique et s'assurer que les diplômés sont dotés des compétences essentielles exigées par les 
employeurs high-tech. Les universités, par exemple, doivent être incitées à enseigner des 
modules portant sur la technologie CSP, à l'intention notamment des étudiants dans les filières 
techniques et d'ingénierie correspondantes. Des programmes de formation doivent également 
être élaborés en faveur des entreprises manufacturières locales pour leur permettre de 
surmonter les barrières de l'innovation et accéder aux derniers progrès technologiques. 

Les modèles d'entreprises doivent suivre les avantages comparatifs. Les sociétés mixtes et 
les concessions de licences dont les modèles d'entreprises les plus adaptés pour renforcer la 
coopération internationale. D'autre part, et compte tenu du caractère crucial que revêt la 
production qualitative des structures de montage et l'adaptation des techniques de revêtement 
et de flexion des miroirs pour le développement de l'industrie, des investissements doivent 
être entrepris dans de nouvelles lignes de production axées sur l'automatisation de la 
production des composants CSP.   

FIGURE 8.9. Valeur potentielle des exportations des 
composants CSP, 2012–25 

 

Source : Programme d'assistance à la gestion du secteur 
de l'énergie (ESMAP). 
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Assurer une vaste publicité aux possibilités d'investissement CSP. Les entreprises locales 
doivent être informées du potentiel d'investissement dans la production des composants 
solaires. Des études de faisabilité technique sur les lignes de production leur sont aussi 
nécessaires. Une nouvelle association régionale spécialisée dans le CSP ou dans l'énergie 
renouvelable sera utile pour informer les producteurs et investisseurs éventuels sur des 
questions telles que le développement du marché CSP, les options de fabrication, et les 
dernières avancées technologiques dans ce marché en plein essor.  

 

CONCLUSION 

Plusieurs facteurs déterminent la trajectoire de croissance que les secteurs abordés dans le 
présent chapitre doivent suivre afin de tirer le meilleur profit des créneaux existants et à 
prévoir. La région doit multiplier les efforts afin d'étendre les créneaux et exploiter les 
avantages comparatifs. La restructuration de la chaine de production mondiale, notamment 
dans les régions du Maghreb et du Mashreq, offre clairement des opportunités qu'il ne faut pas 
manquer. De nombreux segments de la chaine de valeurs renferment de nouveaux créneaux. 
La meilleure façon de mettre en œuvre les changements nécessaires est de commencer par un 
certain nombre de programmes pilote (au niveau, local, national, et même régional) qui 
agiront comme des catalyseurs pour attirer des investissements accrus, davantage de 
demandes pour le changement, et autres retombées positives.  
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Chapitre Neuf 

Gérer le développement régional et local 
 

La diversification spatiale est complémentaire de la diversification sectorielle. En réalité, 
les deux vont souvent de pair. L'innovation se forme et s'épanouit là où foisonnent les 
talents, la connaissance et l'entreprenariat. C'est ce qui explique ces sites emblématiques que 
sont la Silicon Valley en Californie, ou Cambridge au Royaume Uni. Les gouvernements de 
nombreux pays ont reconnu l'importance que ces lieux représentent pour la création de 
l'innovation et de l'emploi, et s'emploient à inclure leur promotion comme pièces maîtresses 
de leurs politiques d'innovation. Les pays arabes ont suivi cette tendance et, depuis le début 
des années 2000, les technopôles commencent à se répandre dans la région, associés au 
développement de cités entièrement nouvelles dans les pays riches en ressources. Des zones 
économiques spéciales (ZES) ont également proliféré afin d'attirer les industries étrangères et 
renforcer les capacités d'exportation. Récemment, surtout au lendemain du Printemps arabe, 
les gouvernements commencent à être aussi préoccupés par la réduction des disparités 
régionales dans les limites de leurs frontières respectives. 

Les politiques de développement régional dans le monde arabe tendaient à la 
centralisation, la décentralisation étant généralement faiblement appliquée dans la 
région (voir Chapitre 4). L'absence des communautés locales dans le processus de 
planification du développement affecte négativement leur conception et leur mise en œuvre. 

La situation commence à évoluer dans certains pays. Parmi les pays pauvres en ressources, 
le Maroc est celui qui a élaboré la politique la plus structurée à ce jour. Le pays a adopté, au 
milieu des années 2000, une politique solide de planification régionale comprenant une 
approche bien coordonnée à la planification et la mise en œuvre par le biais de centres 
régionaux d'investissement (CRI) et de zones spéciales d'exportation et de parcs 
technologiques. Les investissements sont centrés sur des plans sectoriels destinés à impulser 
un ensemble d'industries où le Maroc compte devenir un acteur mondial. Ces mesures sont 
complétées par une initiative nationale de développement humain, lancée également au milieu 
des années 2000, visant à mobiliser les communautés des zones urbaines et rurales 
marginalisées. Répondant aux aspirations de démocratisation et de participation exprimées 
dans la foulée du Printemps arabe, le Roi a lancé une importante réforme de régionalisation. 
Dans cette même veine, Dubaï et Qatar ont entrepris des initiatives spectaculaires pour 
devenir des points chauds de l'innovation mondiale, tandis que l'Arabie saoudite entamait la 
construction de cités entièrement nouvelles destinées à des desseins bien spécifiques, comme 
exprimé dans l'Encadré 9.1. 

Dans le présent chapitre, les questions et politiques de développement local et régional 
dans le monde arabe sont analysées à trois niveaux, à savoir : (i) les sites innovateurs au 
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sein de villes ou localités, (ii) les villes, et (iii) les régions. Les questions à aborder sont 
différentes entre un niveau et un autre. Au niveau du site, la question est de construire des 
lieux d'innovation en partant de rien ; au niveau de la cité, il s'agit de faire des cités - 
nouvelles ou actuelles - des catalyseurs de l'innovation pour l'ensemble du pays ; au niveau 
régional, la question est de réduire les disparités économiques et sociales des régions et des 
localités dans une région déterminée. Dans tous les cas, cependant, il faut procéder de façon 
globale en s'attaquant aux problèmes se rapportant à chacun des quatre piliers de l'économie 
de la connaissance. L'instauration et le maintien d'un climat favorable à l'innovation et au 
développement dépendent des mesures systémiques qui seront prises. 

ENCADRÉ 9.1. Les cités de la connaissance et de l'innovation en Arabie saoudite 

Dans le cadre de sa nouvelle stratégie d'économie axée sur la connaissance, l'Arabie saoudite s'est 
attelée à la création de cités nouvelles. Les projets actuels comprennent la Madinah Knowledge 
Economy City, la King Abdullah Economic City (KAEC) à Jeddah, la Jazan Economic City à Jazan, et 
la Prince Abdul Aziz bin Mousaed Economic City à Hail. Les deux premières sont les plus avancées. 
D'autres cités sont prévues à Tabuk et dans la Province orientale. 

La Madinah Knowledge Economy City, lancée en 2010 avec un investissement de 7 milliards $, doit 
couvrir 4,8 millions de m² et générer 20.000 emplois au sein d'une population de 150.000 habitants. 
Son développement viendra compléter l'action de la Fondation Roi Abdullah, créant un quartier 
central alternatif des affaires pour Al-Madinah avec des facilités et une infrastructure améliorées. Tout 
en étant une destination religieuse et culturelle (avec une mosquée accueillant 10.000 fidèles), elle sera 
également un lieu d'attraction pour les touristes, grâce à un parc thématique et d'autres espaces 
d'accueil. La cité bénéficiera de la récente élévation du statut international de l'Aéroport du Prince 
Mohammed Bin Abdul-Aziz et l'expansion de la Zone centrale de Medina. Elle comprendra, entre 
autres éléments d'intérêt, le Complexe Taiba de technologie et d'économie axée sur la connaissance, 
des collèges technologiques et administratifs, un centre d'études de la civilisation islamique, un centre 
d'affaires, et un complexe académique et clinique destiné à l'enseignement médical, aux sciences 
biologiques et aux services de santé. 

KAEC. Avec un investissement de 27 milliards $, la KAEC devrait couvrir 168 millions de mètres 
carrés et générer un million d'emplois pour une population de deux millions d'habitants. De nombreux 
incitatifs et mesures ont été conçues pour favoriser la participation du secteur privé. La KAEC, qui 
sera entièrement financée par des capitaux privés, est le plus grand projet de secteur privé dans la 
région. La construction de la cité est confiée à un consortium dirigé par le géant mondial de 
l'immobilier Emaar Properties et un groupe d'investisseurs saoudiens. L'un des objectifs 
manufacturiers majeurs est la Vallée du plastique qui se consacrera, entre autres, à l'emballage et le 
stockage alimentaires, les dispositifs et produits médicaux, la sécurité sportive, la construction de 
logements, et les pièces automobiles. L'accent sera également mis sur traitement en aval des produits 
pétrochimiques et des dérivés du pétrole brut procédant de l'industrie pétrolière du pays. Des facilités 
seront accordées aux industries high-tech telles que la fabrication des puces informatiques, ainsi que 
les industries de transformation de matières premières, telles que l'acier, le bois et le papier. La KAEC 
abritera, en outre, une cite pilote intelligente incorporant des services de pointe tels que l'e-
gouvernement, la domotique, les soins de santé efficace et l'infrastructure de transport. La vision de la 
cité intelligente est de créer de nouveaux emplois et des entreprises, impulser la performance des 
industries et attirer les résidents en leur procurant un cadre de vie attrayant. L'agence gouvernementale 
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responsable du développement de la cité, SAGIA, est aussi en charge des investissements parvenant à 
l'Arabie saoudite. Celle-ci proposera, par ailleurs, des financements sous forme de prêts ou de capitaux 
propres pour cofinancer des projets et encourager, ce faisant, l'investissement privé dans les cités 
économiques. 

Source: www.sagia.gov.sa. 

 

LA CONSTRUCTION DE SITES INDUSTRIELS ET TECHNOLOGIQUES 

UNE PROLIFÉRATION DE ZONES FRANCHES SPÉCIALES ET ÉCONOMIQUES  

La volonté de diversifier l'économie et créer des opportunités d'emplois a déjà amené 
bon nombre de pays arabes à créer des zones franches spéciales destinées à promouvoir 
l'exportation et attirer l'investissement direct étranger (IDE). Le terme ZES évoque des 
zones délimitées non soumises aux douanes ayant leur propre règlementation. Dans leur 
majorité, ces zones sont soutenues par une législation qui établi un conseil d'administration 
pour chaque ZES et autorise ledit conseil à édicter des lois qui s'appliquent aux investisseurs 
de la zone concernée. Les zones franches, par contre, comprennent des ports francs, des zones 
de transformation pour l'exportation, et des zones industrielles destinées à encourager 
l'exportation et attirer les IDE, mais ne disposent pas de leur propre environnement 
réglementaire. 

Il existe actuellement quelque 50 zones de ce type dans les pays arabes, notamment en Egypte 
et aux Emirats arabes unis (Tableau 9.1). Les exportations de ces zones représentent plus de 
50 pour cent des exportations nationales totales (comme c'est le cas pour l'Algérie, l'Egypte et 
la Tunisie). D'autre part, les zones généralement ont un impact modéré sur l'emploi, ne 
représentant qu'un petit pourcentage de l'ensemble des emplois d'un pays.1 Le coût des 
emplois créés dans ces zones dépend de la nature des activités et des incitatifs proposés aux 
investisseurs.2 

Les emplois que les ZES et les zones franches créent sont réalisés à un coût relativement 
bas, grâce aux IDE, mais dans la plupart des cas ils comportent peu ou pas de transfert 
de technologie et autant de retombées sur les régions environnantes. Pour ces raisons, il 
est important d'encourager l'établissement de collaboration et de liaison entre les projets 
d'investissement dans les zones et les entreprises, les instituts de recherche et les institutions 
éducatives dans l'économie locale. Le positionnement est essentiel, car la zone doit être à 
proximité d'une bonne infrastructure (routes, voies ferroviaires, ports, etc.) afin de minimiser 
les coûts qui, autrement, seront supportés par les autorités publiques.   
                                                 
1 En 2006, le nombre d'emplois dans l'ensemble des zones économiques s'est élevé à environ 1,6 million (base de 
données de l'OIT EPZ 2007), soit environ 1,7 pour cent de l'ensemble des emplois dans les pays abritant lesdites 
zones (Fonds monétaire arabe 2009). 
2 À titre d'exemple, les données de l'OIT pour l'année 2007 font état de 85 emplois créés par million de dollars 
US investis dans les ZES au Maroc (les investissements étant réalisés en grande partie dans des industries 
légères telles que les textiles), contre 11 emplois créés par million de dollars US investis en Algérie (où les 
investissements concernaient de gros projets d'ingénierie pétrolière). 
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Le besoin d'une infrastructure 
proche doit être contrebalancé 
avec l'objectif non moins 
important d'éviter la pression sur 
des zones urbaines déjà 
congestionnées.  

UN NOMBRE CROISSANT 
DE TECHNOPÔLES  

Les technopôles, mis au point 
par des gouvernements avec 
d'importants investissements 
publics, constituent la 
quintessence des sites 
d'innovation. On dénombre 
environ 50 technopôles dans la 
région arabe (Annexe 1). 
Quelques uns sont de vrais 
succès, en termes de leur 
contribution au dynamisme 
innovateur de leur pays ou du 
nombre d'emplois qu'ils ont 
générés. L'on estime, d'après 
l'expérience mondiale, qu'il faut 
compter environ une décennie 
pour qu'un technopôle atteigne 
une taille respectable (un millier d'employés au minimum). On peut citer, pour l'exemple, le 
Technopôle El Gazala de Tunisie, lancé en 2003, qui met l'accent sur la technologie de 
l'information et de la communication (TIC), abrite quelque 100 entreprises et emploie environ 
2.000 personnes, dont 70 pour cent détiennent un diplôme de niveau ingénieur ou équivalent 
(Figure 9.1). Le Technopark de Casablanca, au Maroc, possède un profil similaire. Le 
gouvernement tunisien prévoit de construire quelque 10 technopôles à travers le pays, chacun 
axé sur un secteur ou domaine technologique spécifique et dont l'emplacement sera déterminé 
en fonction des points forts et avantages de la localité où il sera situé.3 Le programme, qui 
bénéficie du soutien de la Banque européenne d'investissement, connaît des retards en raison 
de la lenteur décisionnaire liée à la bureaucratie et les conflits interministériels. Le Maroc 
prévoit également d'étendre son programme de technopôles pour un inclure un ensemble 
d'agropoles pour la création de filières agro-industrielles, telle qu'Agadir, examinée plus loin. 

 
                                                 
3 El Gazala, Tunis (TIC), Sidi Thabet (biotechnologie), Bizerte (agroalimentaire), Sousse (électronique, 
mécanique, et TIC), Monastir El Fejja (textiles), Sfax (multimédia et communication), Borj Cedria 
(biotechnologie de l'environnement et des plantes), Mednine et Jendouba (exploitation et commercialisation des 
the ressources naturelles du Sahara), et Gafsa (exploitation du phosphate). 

TABLEAU 9.1. Zones économiques spéciales et zones 
franches dans le monde arabe  

PAYS 

ZONES 
ÉCONOMIQUES 
SPÉCIALES  

ZONES 
FRANCHES 

Algérie 0 1 

Bahreïn 0 2 

Egypte 1 11 

Jordanie 1 6 

Koweït 0 1 

Liban 0 2 

Maroc 0 2 

Oman 0 0 

Qatar 0 0 

Arabie saoudite 0 0 

Syrie 0 7 

Tunisie 0 2 

Émirats arabes unis 0 16 

Yémen 0 1 

Source : Calculs de l'auteur sur la base des dernières 
données OCDE disponibles 
(http://www.oecd.org/dataoecd/56/22/36086747.pdf). 
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FIGURE 9.1. Le technopôle d'El Gazala, Tunisie 

a. Nombre d'employés à El Gazala 2002–10 a. Répartition des employés à El Gazala, 2010 

  

Source : Technopôle d'El Gazala, Enquête CMI 2012.  

LE SUCCÈS DES TECHNOPÔLES DÉPEND DES FACTEURS ESSENTIELS SUIVANTS : 

 La présence, au sein du parc, d'une infrastructure éducationnelle solide, tels que les 

universités technologiques et les instituts de gestion ; 

 Des structures d'incubation efficaces liées à de réseaux financiers et d'investisseurs 

providentiels pour soutenir les innovateurs et entrepreneurs potentiels ; 

 Une infrastructure logistique et de transport adéquate ; la présence d'un aéroport 

international à proximité serait un atout ; 

 Avant tout, les conditions d'une bonne gouvernance. Dans cette optique, les parcs 

technologiques qui sont gérés exclusivement par les autorités gouvernementales, 

qu'elles soient nationales ou infranationales, sont voués à l'échec. Les autres acteurs 

clés, y compris le secteur des affaires, les investisseurs étrangers et les sphères 

académiques doivent être impliqués. Tous doivent, cependant, opérer dans une 

transparence totale et selon des règles de jeu bien définies, en particulier en ce qui 

concerne l'allocation des ressources (BEI, Medibtikar, et Ville de Marseille 2010).  

Berytech, situé à Beyrouth, au Liban, combine tous ces éléments pour produire une histoire à 
succès bien intéressante (Encadré 9.2). 

ENCADRÉ 9.2. Le parc technologique Berytech et son financement 

Au Liban, le parc technologique Berytech, mis en place par l'Université privé Saint Joseph, est un parc 
multisectoriel axé sur les services : publicité, accompagnement personnalisé, comptabilité, conseils en 
gestion, équipements informatiques et périphériques, et recherche clinique. En échange de la 
participation aux capitaux propres, le fonds des capitaux de démarrage de Berytech stimule la 
croissance high-tech en investissant dans les entreprises technologiques libanaises dès leur lancement, 
en leur fournissant à la fois le capital propre et les conseils nécessaires à leur succès. Le fonds investi, 
qui varie entre 100.000 et 1,2 million $ par opération, n'est pas généralement pris en compte par le 
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fonds de capital risque formel, et permet ainsi d'apporter un financement supplémentaire, le cas 
échéant. Les secteurs d'intérêt comprennent les TIC, l'énergie, l'industrie alimentaire, l'environnement, 
la santé et la médecine, ainsi que le multimédia et la communication. 

La Zone technologique émergente de Beyrouth (BETZ), en cours de construction par la Direction de 
développement de l'investissement du Liban, en coopération avec la municipalité de Damour, s'inscrit 
dans le même sillage. BETZ devrait inclure, entre autres installations, un incubateur d'entreprises 
naissantes opérant dans le domaine des TIC et d'autres nouvelles technologies.  

Sans oublier le programme LIRA qui vise l'instauration de la coopération effective entre l'industrie, 
l'université et les centres de recherche afin de répondre aux besoins de l'industrie libanaise en matière 
de recherche et développement. 

Source : http://www.berytech.org/component/option,com_wrapper/Itemid,392/lang,en/ ; Medibtikar 
2007.  

Les filières industrielles formées dans le monde arabe sont peu nombreuses. Elles se 
forment à un rythme plus lent que les parcs technologiques, qui sont structurés et soutenus 
directement par l'Etat. L'une des filières, ou groupements, les plus réussies se trouve à Agadir, 
au Sud du Maroc, construite autour des industries agroalimentaires et des pêcheries.4 Le 
succès de ces filières est essentiellement attribué à un processus continu de modernisation des 
équipements et de contrôle de qualité exhaustif ; à une organisation industrielle qui favorise 
les relations informelles et sociales fondées sur la confiance et la coopération (notamment à 
travers les coopératives qui traitent de questions telles que l'assurance et les quotas UE) ; et au 
rôle actif assumé par les associations intermédiaires, les autorités locales et les chambre de 
commerce. Ces éléments organisationnels non-techniques peuvent être stimulés par les 
gouvernements (de façon indirecte généralement au moyen d'incitatifs), mais leur constitution 
est lente et, surtout, exige une participation régionale solide. La tendance actuelle de certains 
pays arabes d'accorder davantage de pouvoirs aux autorités locales et régionales devra 
faciliter ce processus de regroupement ou "clustérisation".  

Les agropoles, sources de développement rural. A l'exception de la Tunisie, les 
technopôles et les filières demeurent largement concentrés autour des grandes villes. Le 
succès des agropoles devrait contribuer à la promotion de la diversification régionale, 
réduisant ainsi la pression sur les villes, déjà surpeuplées. Le développement des agropoles 
dépend, cependant, de l'existence d'un "milieu" réceptif d'agriculteurs et de partenaires 
commerciaux, ainsi que d'un plan national plus élargi qui intègre le commerce, la formation, 
la R&D, le développement de l'infrastructure (routes), et les politiques nécessaires au 
développement des coopératives agricoles. Le Plan vert du Maroc est l'exemple type d'un tel 
plan.5  

                                                 
4 Le potentiel élevé du groupement d'Agadir est attesté par la grande part qu'il détient de la production agricole 
du pays : 48 pour cent d'agrumes, 21 pour cent de maraîchage, 43 pour cent de dattes, 70 pour cent d'argan, 95 
pour cent de safran, 55 pour cent d'amandes, et 100 pour cent de roses. 
5 Le Maroc possède d'ores et déjà un agropole entièrement opérationnel à Meknès et deux autres, partiellement 
opérationnels, respectivement à Berkane et à Agadir. Le plan prévoit la création d'au moins quatre autres 
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CRÉATION DE VILLES COMPÉTITIVES ET DURABLES 

LES « POINTS CHAUDS » DE L'INNOVATION MONDIALE ET LES NOUVELLES 
CITÉS DU GOLFE 

Après avoir constaté le succès des technopoles et des « clusters » , certains pays aux 
ressources abondantes ont lancé des programmes à grande échelle pour construire de 
nouvelles cités consacrées à la connaissance et l'innovation qui constitueront des vitrines 
pour la région entière, voire pour le monde. Dubaï fait œuvre de pionnier dans cette approche. 
Elle a été inspirée par l'exemple de Singapour qui a évolué, en l'espace de quelques décennies, 
de simple ile entrepôt d'abord en un centre manufacturier puis en une plaque tournante pour le 
commerce et finances mondiaux et pour l'enseignement, en attirant les entreprises 
multinationales vers son environnement propice aux affaires. Dubaï a commencé par le 
développement d'un port et d'un aéroport de niveau mondial, avant d'investir dans une série de 
zones franches et de technopoles spécialisés dans la technologie de l'information, le 
multimédia, la santé, la biotechnologie et, plus récemment, les services financiers (Tableau 
9.2). 

TABLEAU 9.2. Sites du savoir et de la technologie de Dubaï  

NOM ANNÉE DE CRÉATION SUPERFICIE (KM2) ACTIVITÉS 
Jebell Ali 1985 100 Commerce 
Zone franche de 
l'aéroport de Dubaï  

1996 12 Commerce 

Cité d'Internet de Dubaï  2000 4 Technologie de 
l'information  

Parc technologique de 
Dubaï  

2003 3 Pétrochimie 

Village de savoir  2003 21 Soins de santé 
Cité industrielle de Dubaï  2004 52 Industrie manufacturière 
Cité financière de Dubaï  2004 44 Finance 
Dubaï Tech 2006 2,3 Biotechnologie 
Dubaï Silicon Oasis 2007 7 Technologie de 

l'information 
Source : Ewers 2012. 

Après un brillant démarrage, l'opération ambitieuse de Dubaï n'a connu qu'un succès mitigé, 
n'ayant pas conduit, à ce jour, à un véritable processus d'innovation durable et national. Les 
raisons semblent s'expliquer par le manque de capital social et l'incapacité des gens et des 
entreprises opérant dans les nouvelles zones à se regrouper en grappes dynamiques (Ewers 
2007). En même temps, les investissements spéculatifs dans l'immobilier ont débouché sur 
des problèmes majeurs, amplifié par la crise financière et économique mondiale qui a 
commencé en 2008. 

                                                                                                                                                         
agropoles dans les années à venir qui devraient engendrer des ventes supplémentaires d'une valeur de 361 
millions € ainsi que 16.000 nouveaux emplois (Ciheam 2009). 
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A la fin des années 1970, l'Arabie Saoudite s'est engagé dans un programme ambitieux 
visant la construction de deux cités industrielles dédiées à l'industrie du pétrole. Jubail et 
Yanbu n'ont pas généré les emplois escomptés en dépit de l'industrie pétrochimique 
concurrentielle qui s'est développée dans le pays. Le transfert de la connaissance et de la 
technologie aux entreprises et à la main d'œuvre nationales était le problème majeur. L'Arabie 
saoudite lance aujourd'hui un programme encore plus ambitieux pour la construction de 
quatre nouvelles cités, y compris celle dite la Cité du savoir dans la ville d'Al-Madina (voir 
Encadré 9.1). Le succès de ces initiatives dépendra cependant d'une série de facteurs, 
notamment, un bon leadership, un cadre politique global assorti de mesures réalisables et des 
indicateurs pour contrôler la progression, des universités et des centres de recherche de classe 
mondiale, ainsi que des institutions opérant en réseau à même de rassembler les différents 
acteurs.6 

MODERNISATION DES CITÉS MÉDITERRANÉENNES 

Bien avant l'établissement des Etats-nations, les cités florissaient tout autour de la 
Méditerranée. Aujourd'hui encore elles continuent d'être le moteur de la vie économique et 
politique de la région. Des changements et des pressions de toutes sortes - population 
croissante, dégradation de l'environnement, restructuration économique - ont amené les 
gouvernements du Maghreb et du Mashreq à lancer des opérations d'envergure pour 
moderniser les villes et leurs environs, avec la coopération des autorités locales. L'on peut 
citer, parmi les nombreux exemples, la rénovation des centres des villes traditionnelles 
(médinas, comme à Essaouira et Meknès au Maroc), la modernisation des systèmes de 
transport urbain (Rabat et Tunis), la construction de ports (Tanger), la création de grandes 
installations de gestion des déchets (Alexandrie), et la réhabilitation des bidonvilles (Beyrouth 
et Damas), sans compter l'établissement de technopoles et de zones industrielles, décrits 
précédemment. 

Ces opérations ont bénéficié du soutien financier et technique de la communauté 
internationale (Banque mondiale, Banque européenne d'investissement [BEI], Agence 
française de développement [AFD], la Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit [GIZ], entre autres). L'élaboration de stratégies urbaines structurées a 
amené, parfois, à repenser des agglomérations entières, à l'exemple de Sfax (Tunisie) et 
Amman (Jordanie), conformément aux modèles proposés par des instances internationales 
telles que la Cities Alliance et autres réseaux urbains transnationaux, comme on le verra plus 
loin. L'idée principale était d'intégrée le savoir et l'innovation dans la conception et la mise en 
œuvre de ces stratégies, en accordant à cet égard une attention soutenue à l'enseignement, aux 
TIC et à la promotion de l'innovation, ainsi qu'à la spécialisation industrielle et économique 
appropriée.  

La coopération internationale entre entités infranationales - entre cités ou provinces - 
gagne en importance dans le monde depuis ces dernières décennies. A titre d'exemple, le 

                                                 
6 Comme indiqué dans le rapport de la Conférence sur les Cités du savoir, tenue à Al-Madinah, en Arabie 
saoudite, mars 2011. 
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programme mondial ART GOLD (Gouvernance et développement local) du Programme des 
Nations unies pour le Développement, et ses composantes sous-régionales, s'appuie sur les 
instruments de développement local et la "coopération décentralisée", terme inventé pour 
décrire la coopération entre entités infranationales. Il a pour objectif majeur de renforcer la 
participation des autorités locales et d'engager les acteurs sociaux tant du Sud que du Nord. Le 
programme propose l'assistance technique aux parties concernées par les questions de 
développement et de gouvernance, tout en harmonisant les efforts des acteurs internationaux, 
nationaux et locaux. 

Ce mouvement global s'est répandu dans la Méditerranée, se traduisant par des initiatives 
menées par des organisations non gouvernementales travaillant avec les autorités locales. Ces 
organisations fournissent l'expertise et l'assistance technique en matière de renforcement des 
capacités, mais rarement sous forme d'aide financière. Ces initiatives portent sur de nombreux 
domaines, y compris ceux relatifs à l'économie de la connaissance, à savoir, l'innovation (en 
aidant les petites et moyennes entreprises à développer de nouvelles activités), l'éducation 
(par la fourniture de matériels didactiques, voire même en assurance l'échange d'enseignants), 
et les TIC (Djeflat 2012). 

Les programmes de développement urbain du CMI soutiennent et complètent ces efforts 
et initiatives en impliquant différents partenaires du CMI. Certains exemples sont 
présentés ci-après7 :  

- Des stratégies de développement urbain sur mises en œuvre en coopération avec le 
réseau Med Cities, notamment pour la ville de Sfax ; 

- Des examens de gestion des terres sont entrepris en Tunisie et au Liban ; 

- Subséquemment à une étude entreprise par la Banque mondiale sur quatre villes 
côtières Nord africaines (Alexandrie, Tunis, Casablanca et la Vallée du Bouregreg au 
Maroc), une étude similaire a été lancée à Alger. Des discussions sont actuellement en 
cours avec la municipalité du Grand Amman sur la possibilité de dupliquer l'étude à 
Amman ; 

- Concernant le transport urbain, les trois rapports de conférences suivants ont été 
finalisés : (i) un manuel des meilleures pratiques ; (ii) une étude sur le transport urbain 
dans les Médinas et les centres villes historiques ; et (iii) un récapitulatif des 
enseignements retenus sur l'adéquation des différents modes de transport public en 
Méditerranée ; 

- En matière de TIC, un programme mené par le PNUD sur l'échange d'expérience entre 
villes méditerranéennes à produit un guide TIC à l'intention des autorités locales (CMI 
et PNUD 2012). Le programme a également entrepris des projets pilotes, y compris un 
système de géoinformation pour l'adressage des rues, expérimenté à Tripoli (Liban) ; 

                                                 
7 Pour des informations supplémentaires sur les programmes de développement urbain du CMI, voir 
http://www.cmimarseille.org/Urban-Spatial-Development.php. 
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- Le réseau CoMun Network, dirigé par l'allemand GIZ, vise à renforcer les structures 
municipales au moyen d'un réseau d'apprentissage qui permet le partage de 
l'expérience transfrontalière en matière de développement municipal et urbain entre les 
villes du Maroc, de Tunisie et d'Algérie. Le programme porte sur les domaines de 
gestion des déchets et des transports, de la réhabilitation des médinas et de l'efficacité 
énergétique ; 

- Une initiative de financement urbain, parrainée par l'Union pour la Méditerranée et 
menée conjointement par la BEI et l'AFD, vise à identifier et mettre en œuvre 15 
projets de développement urbain innovateur et durable. L'initiative prévoit des 
subventions en faveur de l'assistance technique destinée à accélérer la mise en œuvre 
de ces projets. La Banque mondiale, le groupe allemand KfW et la Banque européenne 
de reconstruction et de développement peuvent adhérer à cette initiative ; 

- Le CMI et les membres de la Cities Alliance opérant dans la région MENA ont décidé 
d'établir un partenariat comprenant les villes et gouvernements de la région. Ce 
partenariat apportera le soutien à l'élaboration de stratégies de développement urbain, 
grâce au Programme d'action conjointe MENA, qui est géré collectivement par la 
Cities Alliance et le CMI. 

RÉDUIRE LES DISPARITÉS RÉGIONALES 

Les niveaux de vie diffèrent considérablement entre les milieux rural et urbain dans la 
région MENA, comme le démontre les indicateurs d'accès à l'eau et à l'assainissement 
(Tableau 9.3). La localisation influe davantage sur le bien-être du ménage dans certains pays 
que dans d'autres. Le facteur d'inégalité spatiale est le plus important au Maroc suivi, dans 
l'ordre, par l'Egypte, le Yémen et la Syrie. Il est moins marqué en Jordanie (Banque mondiale 
2010). Néanmoins, l'inégalité rurale-urbaine ne représente, dans aucun pays MENA, plus du 
cinquième de l'inégalité totale des dépenses des ménages. De façon générale, la fracture 
urbaine-rurale et interprovinciale dans la région MENA n'est pas plus grande que dans les 
autres régions en développement à travers le monde.  

 

 

 

 

 

TABLEAU 9.3. Disparités régionales dans une sélection de pays arabes  

Croissance démographique et pourcentage de la population ayant accès, en 2010, à l'exception 
de ce qui est indiqué 
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PAYS INDICATEUR RURAL URBAIN 
Algérie  Croissance démographique –0,42 2,43 

Source hydrique  79 85 
Assainissement  88 98 

Egypte Croissance démographique 1,67 1,84 
Source hydrique  99 100 
Assainissement  93 97 

Jordanie Croissance démographique 2,02 2,25 
Source hydrique  92 98 
Assainissement  98 98 

Maroc Croissance démographique 0,21 1,60 
Source hydrique  61 98 
Assainissement  52 83 

Tunisie Croissance démographique –0,17 1,64 
Source hydrique (2009) 84 99 
Assainissement (2009) 64 96 

Liban Croissance démographique -0,20 0,86 
Source hydrique  100 100 
Assainissement  87 a 100 

Source : Elaboration de l'auteur sur la base des données les plus récentes des Indicateurs du 
développement dans le monde. 

a. Données 2005.  

La dynamique des disparités régionales est complexe, comme en témoigne l'Egypte. Les 
variations du PIB par habitant ne sont pas directement liées à la croissance ou décroissance 
démographique. A titre d'exemple, les gouvernorats du Sud-Sinaï du et de la Mer Rouge ont 
enregistré l'accroissement démographique le plus marqué entre 2003 et 2009 (dû 
probablement à l'essor touristique) ; or leur taux de croissance PIB était plus élevée que les 
autres gouvernorats où la croissance démographique était moindre. Les causes semblent être 
imputables aux tendances agricoles : l'augmentation des zones cultivées explique plus de 22 
pour cent de l'augmentation du PIB par habitant. 

La croissance récente du PIB par habitant en Haute Egypte a poussé l'Indicateur de 
développement humain8 (IDH) de la région par 0,247 entre 2008 et 2010, dépassant 
l'augmentation enregistrée dans les gouvernorats de la Basse Egypte (0,206). L'IDH demeure 
faible en Basse Egypte et la pauvreté hautement concentrée, en particulier dans les zones 
rurales. Pour chaque dix personnes pauvres en Egypte, huit vivent en milieu rural, sept en 
Haute Egypte, trois vivent d'agriculture, trois sont analphabètes, et trois sont du niveau 
élémentaire ou secondaire ; et surtout, quatre vivent dans des ménages avec plus de trois 
enfants (UNICEF 2010). 

PRINCIPES D’ACTION  
                                                 
8 Le HDI est une mesure comparative de l'espérance de vie, de l'alphabétisation, de l'éducation, et des niveaux 
de vie dans un pays. 
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Une étude de la Banque mondiale sur les disparités spatiales dans la région MENA (Banque 
mondiale 2010, recommande un ensemble de politiques portant sur les trois domaines 
suivants : 

Premièrement : Uniformiser les règles de jeu et investir dans les gens, cette 
recommandation étant la pierre angulaire de toute réaction politique. L'histoire politique et 
coloniale de la région MENA - qui se distingue par le caractère fortement centralisé de sa 
bureaucratie et ses politiques économiques et fiscales ainsi que par la faiblesse de ses relations 
redditionnelles - a abouti à une négligence générale de certaines régions. Pour créer les 
conditions favorables au développement, il faut s'attaquer aux désavantages historiques des 
populations périphériques. Aussi l'amélioration des niveaux de vie des régions défavorisées 
est-elle concerne-t-elle autant le développement des gens que des lieux. Le développement 
des gens signifie toutefois que des mesures doivent être prises en matière d'éducation, 
d'autonomisation et de participation. 

Deuxièmement : Renforcer la connectivité et établir des liaisons entre zones riches et 
zones économiquement défavorisées. Les régions MENA à la traine ont l'avantage suivant : 
61 pour cent de leurs populations vivent à trois heures d'une grande ville. MENA peut relier 
les zones défavorisées aux centres d'agglomérations en investissant dans les transports, la 
facilitation des échanges et les TIC. 

Troisièmement : Faciliter le développement des groupements dans des zones à potentiel 
inexploité, non pas en essayant de résoudre le problème à force d'argent et d'infrastructures, 
mais en soutenant l'action des acteurs locaux et en coordonnant leurs initiatives (voir la 
précédente discussion sur le groupement d'Agadir). Il s'agit, en l'occurrence, de tailler une 
place pour les partenariats public-privé, investir dans le capital humain et les infrastructures 
connexes, et déterminer les initiatives que les régions peuvent soutenir plutôt que de forcer les 
investissements avec des subventions et des dégrèvements d'impôts. 

L'agriculture offre des opportunités considérables dans plus d'un pays qu'il convient 
d'exploiter par des politiques ajustées à la promotion de l'utilisation des nouvelles 
technologies, au développement des canaux d'échanges commerciaux et, surtout, l'élaboration 
de programmes de formation, notamment pour les femmes. L'exemple de l'huile d'Argan au 
Sud du Maroc (Encadré 9.3) illustre les défis à relever, ainsi que l'importance cruciale du 
développement rural pour réduire la pauvreté et juguler l'exode vers les zones urbaines. 

Les bonnes politiques l'emportent sur la géographie. Pour résumer les messages clés du 
présent rapport, l'on peut simplement dire que si la concentration de l'activité économique 
dans certaines zones est une conséquence inévitable de la croissance, les gouvernements ont 
le pouvoir d'atténuer les disparités spatiales grâce à une analyse minutieuse et des politiques 
adaptées aux circonstances locales. 
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ENCADRÉ 9.3. Exploitation de l'huile d'argan au Maroc 

L'huile d'argan est extraite des graines du fruit de l'arganier. Longtemps employée par les Berbères pour la 
cuisson et les cosmétiques, elle sert toujours au même dessein. Néanmoins, elle est aujourd'hui l'une des 
huiles les plus chères au monde - une culture intéressante, en effet, particulièrement pour la fabrication des 
cosmétiques. La région des forêts d'arganiers, déclarée en 1998 Réserve de la Biosphère de l'UNESCO, 
représente 14,25 pour cent des terres forestières du pays. L'exploitation de l'arganier a sauvé quelque trois 
millions d'emplois, y compris 2,2 millions dans les zones rurales (Charouf 2006). En d'autres termes, 
l'industrie de l'huile d'argan assure l'emploi pour environ la moitié de la main-d'œuvre rurale marocaine et a 
le potentiel de juguler la migration rurale-urbaine au Maroc et, par le même processus, d'éradiquer l'extrême 
pauvreté tout en créant des opportunités d'emploi pour des femmes (qui requièrent généralement une 
formation qui leur permet d'être à l'aise avec les responsabilités administratives et financières qu'elles sont 
appelées à assumer quand elles participent à la culture de l'arganier). L'arganier joue également un rôle 
écologique. C'est le deuxième couvert végétal le plus important au Maroc, et ses profondes racines 
constituent une importante barrière contre la désertification. 

En dépit de l'essor qu'elle connaît depuis la fin des années 1990, la culture de l'arganier est confrontée à des 
défis majeurs en raison du rétrécissement de la superficie et de la densité de couverture. Au cours de ces 50 
dernières années, en effet, la densité est tombée de 100 à 30arbres par hectare en raison de l'accroissement 
de la population et du pacage du bétail. Les décideurs doivent faire des choix difficiles entre méthodes 
traditionnelles et modernes de production, compte tenu de leurs conséquences pour les populations 
concernées. 

Il existe deux méthodes d'extraction : la pression manuelle traditionnelle et la pression mécanique moderne. 
Toutes les deux génèrent un revenu, donc un motif de conservation des arbres et l'établissement de nouvelles 
plantations. Sauf que la production mécanique de l'huile provoque le transfert d'emploi, qui profite aux 
zones urbaines, ne laissant ainsi aux régions rurales que la production des graines. Les mesures visant la 
promotion de la production manuelle de l'huile contribuent plus directement à atténuer de la pauvreté et à 
enrayer l'exode rural. Cependant, la production traditionnelle de l'huile d'argan est plus lente, et applique des 
procédés de production moins hygiéniques, ce qui réduit la valeur de la production à des fins cosmétiques. 
Plus encore, les stratégies et logistiques de commercialisation des coopératives des femmes rurales sont 
médiocres. Un litre d'huile d'argan produit traditionnellement coûte environ 120 Dh, dont 85 Dh vont 
directement aux femmes. Produit mécaniquement, le prix du litre peut dépasser 300 Dh (FAO 2006), mais la 
part qui échoit aux femmes rurales qui collectent le fruit de l'arganier est inférieure à celle que la production 
traditionnelle leur rapporte.  

La meilleure façon de résoudre le dilemme entre méthodes de production traditionnelle et moderne sera de 
maximiser simultanément les profits et les avantages sociaux à long terme. L'on peut y parvenir en 
dispensant aux femmes une meilleure formation sur l'utilisation des équipements de base et l'embouteillage 
de l'huile, ainsi qu'un programme sur la préservation de la biosphère de l'arganier. L'étiquetage et la 
commercialisation de l'huile traditionnelle d'argan sont essentiels pour assurer des profits plus élevés et 
équitable sur les marchés internationaux. Ces mécanismes de production "semi-technologiques" permettront 
d'autonomiser les femmes rurales du Maroc et, partant, d'éradiquer la pauvreté et réduire l'urbanisation. 

Source : Taha 2010.  
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L'Initiative nationale pour le développement humain lancée au Maroc est un 
programme intéressant qui illustre bon nombre des principes énoncés. L'Initiative 
nationale pour le développement humain (INDH) est une initiative royale, lancée en 2005, qui 
a mobilisé quelque 300 millions $, principalement de la communauté internationale, y 
compris la Banque mondiale. Le soutien a été accordé à plus de 20.000 microprojets soumis 
par les communautés locales, en réponse à un appel à candidatures au niveau national. Ces 
projets, qui émanaient principalement de zones urbaines et rurales défavorisées, portaient sur 
la rénovation d'écoles, la construction de nouvelles routes, l'amélioration des équipements 
sanitaires, l'établissement de centres de santé et la mise en œuvre de nouvelles activités 
génératrices de revenus. L'évaluation entreprise par l'Observatoire national de développement 
humain, qui s'inscrit dans cette initiative, atteste d'un taux satisfaisant de réalisation, à 
l'exception de la catégorie relative aux activités génératrices de revenus, qui a été plutôt 
décevant. 

L'INDH a rencontré des problèmes dans les efforts qu'elle a menés pour aider les 
communautés pauvres au Maroc en raison, notamment, des capacités administratives et 
politiques impliquées à divers niveaux allant du gouvernement central aux villages, qui 
n'étaient pas à la hauteur de la tâche qui leur incombait, mais aussi des difficultés de 
coordination entre les différents secteurs administratifs concernés (éducation, santé, 
infrastructure, etc.). Nonobstant, elle a créé un état d'esprit qui a frayé la voie aux mesures de 
décentralisation et de régionalisation plus élargies qui ont été prises ces dernières années. 

CONCLUSION 

Les sites innovateurs sont d'importants éléments de l'économie de la connaissance pour 
tous les pays. Mais ils sont d'autant plus importants pour le monde arabe en raison de sa 
géographie unique, où les grands espaces désertiques favorisent la concentration urbaine. 
Mais quelle que soit la taille des sites objets des initiatives de développement local ou 
régional - technopoles, cités ou autres - il est essentiel de coordonner l'investissement dans les 
quatre piliers de l'économie de la connaissance, notamment en milieu rural dont les besoins de 
développement sont plus prononcés, réduisant par-là la pression qu'il exerce potentiellement 
sur les zones urbaines. Il est impératif aussi d'impliquer les populations et les autorités locales, 
bien que ce soit une véritable gageure pour des sociétés arabes qui ont subi de longues années 
durant une forte gouvernance centralisée. Les initiatives heureuses amorcées par-ci et par-là 
montrent la voie à suivre et méritent donc qu'on s'y intéresse de plus près. Le soutien de la 
communauté internationale, par le biais notamment de la coopération entre les villes, est tout 
aussi important pour le renforcement des capacités que le développement économique. 
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ANNEXE 9.1. Technopoles dans le monde arabe 

PAYS TYPE NOM DE LA 
STRUCTURE SECTEUR STATUT 

SUPERFICIE 
(HECTARES. 
SAUF 
AUTREMENT 
INDIQUÉ) 

EMPLOIS 

ALGERIE Parc 
scientifique 

Sidi Abdallah 
(y compris 4 
Parc 
technologique) 

TIC Opérationnel 1.870  

ALGERIE Parc 
technologique 

Technopole El 
Boustène  

TIC, électronique, 
biotechnologie 
(pharmaceutique)  

En cours de 
réalisation 45  

ALGERIE Parc 
technologique 

Technopole 
Ibnou-Sina 

Biotechnologie 
(pharmaceutique), 
soins de santé et 
médecine, TIC, 
tourisme, 
ingénierie  

En cours de 
réalisation 54  

ALGERIE Parc 
technologique Cyber Park  TIC, média et 

communications  
En cours de 
réalisation 94 

400 (déjà 
créés) 
l'objectif 
étant de créer 
2.400 

ALGERIE Parc 
technologique 

Parc de Sidi 
Bennour Agroalimentaire  51  

BAHREIN Parc 
technologique 

BAHREIN 
Parc 
technologique 

TIC, soins de santé 
et médecine  

En cours de 
réalisation   

BAHREIN Parc 
technologique iTeknoCity TIC, 

biotechnologie    

EGYPT Parc 
scientifique 

Cité de 
Recherche 
scientifique et 
d'application 
de la 
technologie  

Biotechnologie, 
technologie de 
l'information 
(recherché en 
informatique), 
ingénierie avancée 
(nouveaux 
matériaux), 
nanotechnologie 
(cellules solaires) 

Opérationnel 250 acres 30.000 (dès 
l'achèvement) 

EGYPTE Parc 
technologique 

Village 
intelligent de 
l'EGYPTE  

 TIC Opérationnel 300 acres 

35.000 (d'ici 
fin 2010) 
100.000 
(prévus en 
2014) 

EGYPTE Parc 
scientifique 

Vallée 
technologique 
du Sinaï  

TIC, 
microélectroniques, 
biotechnologie, 
nouveaux 
matériaux, outils 
fins, énergie 
renouvelable  

En cours de 
réalisation 72 km2  

EGYPTE Parc 
scientifique 

Vallée 
technologique 
de la côte Nord 
 

Nouvelles 
technologies 

En cours de 
réalisation, encore 
au stade d'étude 
(Alexandrie) 
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PAYS TYPE NOM DE LA 
STRUCTURE SECTEUR STATUT 

SUPERFICIE 
(HECTARES. 
SAUF 
AUTREMENT 
INDIQUÉ) 

EMPLOIS 

EGYPTE Centre 
contact   

Contacts Cairo 
Centres Park 

Centres d'appel et 
externalisation  Opérationnel 31.08 

40.000 
directs et 
60.00 
indirects 

JORDANIE Parc 
technologique 

Parc 
technologique 
de l'Université 
Hachémite  

TIC Opérationnel 1,5 km2  

JORDANIE Parc 
scientifique Al Hassan City  

Plate-forme 
comprenant 
l'Académie royale 
des sciences, le 
Conseil supérieur 
pour la science et 
la technologie et 
l'Université 
Sumaya de 
technologie 

Opérationnel   

JORDANIE Incubateur de 
technologie Ipark TIC Opérationnel   

JORDANIE Parc 
technologique CyberCity 

Zone franche 
économique 
spéciale 
(développement 
immobilier et 
projets industriels), 
TIC 

Opérationnel 4,5 km2  

KOWEIT Parc 
technologique 

Parc 
technologique 
de Koweït 

TIC    

LIBAN Parc 
technologique Berytech  

TIC, média et 
communications, 
soins de santé and 
médecine, 
environnement, 
industrie 
agroalimentaire, 
énergie  

Opérationnel  
500 (depuis 
sa création en 
2001) 

LIBAN Incubateur 
d'entreprises BIAT TIC, autres Opérationnel  

45 emplois 
(215 prévus 
en 2016) 

LIBAN Parc 
scientifique 

Zone des 
technologies 
émergentes de 
Beyrouth  

Electronique, TIC, 
biotechnologie, 
multimédia et 
communications  

En cours de 
construction   

LIBAN Parc 
technologique 

Village Global 
Edde (Jbeil) TIC En cours de 

construction   

LIBAN Parc 
technologique 

Parc Makse  
(Vallée de la 
Bekaa) 

TIC En cours de 
construction   

MAROC Parc 
technologique 

Casablanca 
Technopark TIC Opérationnel 29.400 m2  

MAROC Parc 
technologique 

Parc 
technologique 
de Bouznika 

TIC Opérationnel 116  
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PAYS TYPE NOM DE LA 
STRUCTURE SECTEUR STATUT 

SUPERFICIE 
(HECTARES. 
SAUF 
AUTREMENT 
INDIQUÉ) 

EMPLOIS 

MAROC Parc 
technologique 

Rabat 
Technopolis TIC Opérationnel   

MAROC Technopole Technopole 
d'Oujda  

Energies 
renouvelable  

Partiellement 
opérationnel 
(première phase en 
stade de 
commercialisation) 

167  

MAROC Agropole Meknès 
Agropolis Agroalimentaire Partiellement 

opérationnel 130 11.000 
(prévus) 

MAROC Agropole 
Oriental 
Agropolis, 
Berkane  

Agroalimentaire Opérationnel 
102 5.000-7.000 

(prévus) 

MAROC Agropole Agropôle 
d’Agadir Agroalimentaire Opérationnel  400 

MAROC Agropole 
Tadla 
Agropolis, 
Tadla Azilal 

Agroalimentaire Opérationnel 244  

MAROC Agropole 
Gharb 
Agropolis, 
Kénitra  

Agroalimentaire Opérationnel   

MAROC Agropole Haouz 
Agropolis  Agroalimentaire Opérationnel   

MAROC Technopole Tan Tan 

Agroalimentaire 
(traitement des 
produits de mer) 
 

Opérationnel 
(ambigüité sur son 
statut étant 
considéré comme 
groupement) 

  

MAROC Agropole Haliopolis, 
Agadir 

Agroalimentaire 
(traitement des 
produits de mer) 

Partiellement 
opérationnel 150  

MAROC Incubateur 
Cité de 
l'Innovation de 
Fès 

TIC Partiellement 
opérationnel   

MAROC Incubateur 
Cité de 
l'Innovation de 
Marrakech  

TIC En cours de 
construction   

MAROC Incubateur 
Cité de 
l'Innovation de 
Rabat  

 Planifié   

MAROC Incubateur 
Cité de 
l'Innovation de 
Casablanca  

 Planifié   

ARABIE 
SAOUDITE 

Parc 
technologique 

Parc 
scientifique du 
Prince 
Abdullah Bin 
Abdulaziz  

TIC et pétrole Opérationnel 300.000 m2  

ARABIE 
SAOUDITE 

Parc 
scientifique 

Parc 
scientifique de 
la BioCity de 
Jeddah  

Biotechnologie En cours de 
construction   
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PAYS TYPE NOM DE LA 
STRUCTURE SECTEUR STATUT 

SUPERFICIE 
(HECTARES. 
SAUF 
AUTREMENT 
INDIQUÉ) 

EMPLOIS 

QATAR Parc 
technologique 

Parc 
technologique 
et scientifique 
de Qatar  

Operations 
aéronautiques, gaz 
et pétrochimie, 
soins de santé, TIC, 
technologies 
hydriques 

Opérationnel   

OMAN Parc 
technologique 

Knowledge 
Oasis Muscat  TIC, tourisme  Opérationnel 68  

  Parc 
technologique 

El Gazala 
Technopark TIC Opérationnel 65  

TUNISIE Technopole Sidi Thabet Biotechnologie 
(pharmacie)  115  

TUNISIE Parc 
technologique Bizerte Agroalimentaire Opérationnel 150  

TUNISIE Parc 
technologique Sousse Electronique, 

mécanique, et TIC Opérationnel 60  

TUNISIE Centre 
comparatif 

Monastir El-
Fejja Textiles En cours de 

réalisation  100  

TUNISIE Technopole Sfax Multimédia et 
communication Opérationnel 60  

TUNISIE Technopole Borj Cedria 

Énergie 
renouvelable, eau, 
environnement, et 
biotechnologie des 
plantes 

En cours de 
réalisation  90  

TUNISIE Agropole Médenine 

Exploitation et 
commercialisation 
des ressources 
naturelles du 
Sahara  

En cours de 
réalisation    

TUNISIE Agropole Jendouba 

Exploitation et 
commercialisation 
des ressources 
naturelles du 
Sahara 

En cours de 
réalisation    

TUNISIE Centre 
comparatif Gafsa Mines (phosphate) En cours de 

réalisation    

Source : Latifa Belarbi, Enquête CMI 2012. 
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UN DERNIER MOT  

 

La connaissance a toujours joué un rôle crucial pour le développement.1 Il y a mille ans, le 
monde arabe faisait figure de chef de file mondial en matière de connaissance, prospérité et 
développement. La science et la technologie arabes, ainsi que le libre commerce et la tolérance à 
l’égard de toutes les religions ont été des éléments clés pour la réalisation d’un tel 
développement. Il est temps que le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord renouent avec ces 
traditions.  

Grâce au développement de l’internet et à tout un ensemble de nouvelles technologies de 
l’information et de la communication (TIC), la connaissance est devenue réellement mondiale, 
accessible et totalement démocratique. Ce changement technologique phénoménal s’est 
accompagné de la globalisation des économies, l’intensification de la concurrence et l’émergence 
de chaines de valeur plus sophistiqués des procédés de production. L’impact de ce changement 
de paradigme se fait sentir tout autour de nous. Nous voyons des économies - relativement 
petites telles que celles de la Finlande ou de Singapore, de taille moyenne telle que celle de la 
République de la Corée, ou de grande taille telle que celle de la Chine et de l’Inde - qui sont 
capables de tirer profit de la puissance des changements techniques, d’être concurrentielles dans 
l’économie mondiale et de renforcer les capacités de leurs travailleurs en matière de 
connaissance. D’autres ne parviennent pas à acquérir, à adapter et à utiliser ces nouvelles 
technologies pour mettre à niveau leurs capacités de connaissance, ou exprimer leurs talents 
créatifs, ce qui les condamne au déclin ou, au mieux, à dépendre de leurs ressources naturelles 
épuisables.  

Les leaders visionnaires sont à la recherche de nouvelles idées et stratégies pour interagir avec la 
nouvelle réalité à travers le monde. Le printemps arabe a montré que les pays ne peuvent plus 
compter sur la seule puissance publique et des paradigmes simplistes pour assurer la croissance. 
Sur la rive sud de la Méditerranée, des années de gouvernance autocratique caractérisée par un 
capitalisme de connivence, des inégalités croissantes et une répression sévère des libertés 
politiques ont été rejetées par les mouvements populaires. Et le défi auquel font face ces pays 
aujourd’hui consiste à mettre en place un système libre, juste, inclusif, créatif et dynamique. 
Restaurer la confiance et améliorer la gouvernance sont les besoins de l’heure, mais les 
nouveaux gouvernements dans la région devraient aussi assurer la croissance et créer rapidement 
des emplois, avant que les populations déçues ne reprennent la révolte de nouveau.  Bien que les 
pays exportateurs de pétrole dans la région paraissent avoir mieux géré cette crise, leur régime 
doit également réagir rapidement pour diversifier leur économie et ainsi continuer à prospérer 
étant donné que leurs richesses pétrolières sont entrain de s’amenuiser.  
                                                           
1 Cette section s’inspire des écrits de Radwan et Strauss (2011).  
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En présence de ces immenses défis et opportunités, sur quoi les décideurs politiques dans la 
région devraient-ils concentrer leur attention ? Que devraient-ils faire pour stimuler la 
croissance, créer des emplois, établir la confiance et restaurer l’espoir et la prospérité pour leurs 
populations ? Dans ce rapport, nous avons tenté de répondre à certaines de ces questions selon 
une approche intégrative. Mais ce n’est que le début de tout un processus. Pour qu’un nouveau 
modèle marche dans un pays quel qu’il soit, il faut une vision, une stratégie pour articuler cette 
vision, la coordination entre les multiples acteurs gouvernementaux autour d’une telle stratégie, 
l’implication des parties prenantes du secteur privé et de la société civile, et, dans plusieurs pays, 
la participation des différents partenaires au développement. La stratégie proposée doit être 
adaptée au profil de chaque pays pour construire sur les points forts et atténuer les points faibles. 
L’élément clé demeure le leadership. Les leaders arabes vont-ils relever le défi ? 
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Annexe 1. 
Modèle Econométrique et Analyse de la 

Littérature sur l’Economie de la 
Connaissance, la Croissance et l’Emploi 

 

Les modèles de croissance mis en œuvre au Moyen Orient et en Afrique du Nord (MENA) n’ont 
pas permis la création de postes d’emploi en nombre suffisant. En effet, le taux de chômage reste 
élevé particulièrement chez les jeunes et les femmes, ce qui en fait un problème social aigu. La 
plupart des chômeurs sont des diplômés universitaires. Leur chômage réduit le retour sur 
éducation pour eux-mêmes ainsi que la motivation de s’investir dans l’éducation chez les autres. 
On ne soulignera jamais assez l’urgence de traiter le problème du chômage dans la région 
MENA.1 

Avec l’avènement du Printemps Arabe, les pays de la région sont en train de revoir leurs 
stratégies de croissance et de développement, en faisant de la réduction du chômage un objectif 
clé. Dans ce contexte, il y  a un fort intérêt pour passer à  un modèle de croissance basé sur la 
connaissance et la productivité.  

La région MENA est bien positionnée pour poursuivre une telle stratégie. En effet, cette région 
se trouve à proximité de l’une des sources majeures de l’innovation dans le monde à savoir 
l’Europe. Bien qu’elle ait besoin de réaliser davantage de progrès, la région est aujourd’hui 
beaucoup plus ouverte au commerce et à l’investissement qu’avant. Des investissements sans 
précédent dans l’éducation ont considérablement accru les capacités de la région à absorber les 
nouvelles technologies et le savoir-faire. La richesse pétrolière permet à plusieurs pays de 
disposer des moyens nécessaires pour investir massivement dans la construction d’économies 
basées sur la  connaissance, y compris  les technologies de l’information et des communications, 
dans les écoles spécialisées et les centres de recherche, ainsi que dans les logistiques de base 
nécessaires pour être connecté à l’économie mondiale. 

Les effets de l’investissement dans la connaissance sur la croissance sur le long terme sont 
indiscutablement des effets positifs, mais la question reste posée pour savoir si un modèle basé 
sur la connaissance et la productivité est capable de créer des emplois à l’échelle requise par la 
région MENA. Cette question est au cœur de cet annexe qui explore les liens conceptuels entre la 
connaissance et l’emploi, examine la littérature empirique pertinente, et teste les rapports qui 

                                                           
1 Cette annexe a été préparée par Chen, Diop, et Muller (2012). Le document original, disponible auprès des auteurs, 
comprend un examen élargi de la littérature sur les interactions entre la connaissance, la croissance et l’emploi. 
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existent sur le plan économique entre la connaissance, la croissance et l’emploi en se basant sur 
un échantillon pris dans les pays de la région MENA.  

Au plan conceptuel, cette annexe montre que l’investissement dans la connaissance est toujours 
payant sur le long terme étant donné qu’il alimente la croissance basée sur la productivité, 
améliore le bien-être et l’emploi de la main d’œuvre qualifiée. Cependant, déterminer si ces 
effets sont suffisants pour réduire le chômage dépend de tout un ensemble de facteurs, dont le 
plus important étant le profil des compétences des demandeurs d’emploi. Au niveau 
microéconomique,  l’augmentation de la productivité améliore la compétitivité, la croissance des 
entreprises, et, toute autre chose étant égale, la création de l’emploi. En plus, l’adoption des 
technologies détruit les emplois dans une moindre mesure que ce que l’on craint souvent, à 
condition que l’on adopte une perspective qui englobe l’ensemble de l’économie. En fin, et étant 
donné que l’investissement dans la connaissance produit des avantages directs pour la main 
d’œuvre qualifié, (comparé à la main d’œuvre non qualifiée qui en bénéficie indirectement) des 
mesures correctives, telles que la facilitation des liens entre les secteurs à forte intensité de 
compétences et les secteurs à faible intensité de compétences, sont des mesures cruciales pour 
éviter ou minimiser, en partie, les inégalités salariales à travers l’éventail des compétences. Ces 
enseignements théoriques sont en effet corroborés par la littérature empirique.  

La connaissance, la croissance et l’emploi : les liens conceptuels et les preuves 
empiriques 

D’un point de vue historique, les changements techniques ont toujours accompagné la croissance 
de l’emploi et l’augmentation des salaires. L’expérience des économies des pays membres de 
l’Organisation de la Coopération et du Développement Economiques (OCDE) montre que les 
secteurs à haute intensité de connaissance et de technologies de pointe tendent à être les plus 
dynamiques en termes de résultats et de croissance de l’emploi. Cependant, certains pays ont 
enregistré des taux élevés de chômage et une croissance lente de l’emploi pendant des périodes 
d’avancée technique rapide. Ceci soulève des questions relatives à l’adéquation entre les 
mécanismes existant pour traduire l’innovation et plus de productivité en emplois en plus grand 
nombre et de meilleure qualité.  

Au plan conceptuel, les liens entre la connaissance et l’emploi sont souvent examinés à  deux 
niveaux. Au niveau macroéconomique, l’accent est mis sur la façon dont l’investissement dans la 
connaissance affecte la croissance  sur le long terme et, par ce biais, l’emploi. Au niveau 
microéconomique, on insiste plus sur la façon dont les investissements dans la connaissance 
impacte la productivité des entreprises et l’adoption des technologies et par la même voie  la 
demande en main d’œuvre émanant de ces entreprises.2  

                                                           
2 Cette section construit sur le travail de Diop (2010).  
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Les liens entre la connaissance et la croissance ont été étudiés par des auteurs tels que Romer 
(1993) et Grossman ([[année]]), qui ont travaillé à l’incorporation explicite de la connaissance 
dans des modèles de croissance. En effet, dans les nouveaux modèles de croissance,  
l’investissement dans la connaissance aide à générer de nouvelles idées et de nouveaux processus 
qui, tôt ou tard, se transforment en nouveaux produits et procédés. Depuis le travail pionnier de 
Schumpeter (1912/1961), ce phénomène est  qualifié par le terme innovation.3  

Même si des fruits de l’innovation font l’objet d’appropriation à travers les brevets et les droits 
d’auteurs, les nouvelles idées génèrent toujours des externalités positives dont les individus, les 
sociétés et les industries capables de les absorber peuvent tirer profit.4 Autrement dit, les 
avantages de l’innovation pour la société dépassent les avantages privés dont jouissent les 
innovateurs. Ceci veut dire que quand les entrepreneurs innovent, les pays peuvent croître 
malgré la réduction des rendements pour le capital et la main d’œuvre.5 Sur le marché mondial 
d’aujourd’hui, l’innovation est une condition à l’augmentation des parts de marché pour 
plusieurs produits. Aujourd’hui, environ 60 pourcent des exportations concernent de nouvelles 
variétés de produits, plus que les exportations additionnelles des mêmes produits. (Voir, par 
exemple, Hummels et Klenow 2005.)  

Et enfin, l’ouverture sur le commerce constitue un facteur  intermédiaire majeur dans la relation 
entre la connaissance et la croissance. A l’ère de la globalisation,  l’innovation est quasiment 
impossible dans une économie fermée. Par contre, l’intégration commerciale représente un 
moyen puissant pour puiser dans la connaissance mondiale par le biais d’un commerce florissant, 
l’investissement étranger direct, l’acquisition des technologies, et les licences.  Des preuves 
empiriques abondantes démontrent que l’accès à l’équipement et aux machines à un prix 
abordable a un impact positif sur l’ensemble des facteurs de la productivité et, par conséquent, 
sur la croissance. Par exemple, Coe et Helpman (1995) et Coe, Helpman, et Hoffmaister (1997) 
ont trouvé que la connaissance étrangère contenue dans le commerce des biens a un impact 
statistiquement significatif sur  la productivité totale des facteurs des pays importateurs. Schiff et 
Wang (2007) ont démontré que cet impact s’accroit  encore plus quand le commerce se fait entre 
les pays industrialisés. Cette dernière preuve reflète simplement le fait qu’environ 80 pourcent de 
la recherche et développement (R&D) du monde est réalisée dans le monde développé. (R&D)  

                                                           
3 Schumpeter définit l’innovation comme consistant en (i) de nouveaux produits et services; (ii) de nouveaux 
procédés; (iii) de nouvelles manières de pénétrer les marchés; (iv) de nouvelles sources d’approvisionnement ou 
méthodes de distribution, et (v) de nouveaux secteurs (Schumpeter 1912/1961). 
4 La théorie économique met l’accent sur  l’éducation et le capital humain comme des conditions préalables pour 
l’absorption des nouvelles idées et la construction d’une économie de connaissance. En effet, la disponibilité et 
l’abondance du capital humain de haute qualité permettent l’absorption des nouvelles idées pour éviter la réduction 
des rendements pour le capital et la main d’œuvre (Lucas 1988). 
5 Les modèles conventionnels postulaient que les taux de croissance de la technologie (ou le développement 
technologique) étaient exogènes.  
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D’autres preuves empiriques du lien positif fort entre l’économie de la connaissance et la 
croissance économique à la fois dans les pays développés et les pays en développement sont 
fournies par Chen et Dahlman (2004) ainsi que par Poorfaraj, Samimi et Keshvarz (2011). 

Cependant, le lien entre la connaissance, la croissance et l’emploi n’est pas aussi net. D’un côté, 
l’impact positif d’une croissance plus importante sur la demande en main d’œuvre est 
indiscutable. Mais d’un autre côté, il n’est pas clair si cette augmentation de la demande pour la 
main d’œuvre va réduire le chômage. Cela dépend dans une large mesure de la base sectorielle 
de la croissance, de la propension des secteurs  à recruter au fur et à mesure de leur croissance,  
et des profils des demandeurs d’emploi. Il est clair  que le passage à une économie basée sur la 
connaissance conduit à une demande plus importante des travailleurs hautement qualifiés, dans 
la plupart des cas, et à des salaires plus importants pour cette catégorie. Cependant, l’impact sur 
le taux de chômage et les différences des salaires dépend des profils et des compétences des 
demandeurs d’emploi au sein de l’économie. La littérature empirique corrobore ces intuitions 
théoriques. Les études démontrent l’existence d’un lien positif fort entre les moyens de 
production à haute intensité en connaissance, tels que ceux qui se basent sur les technologies de 
l’information, et la demande pour des travailleurs hautement qualifiés. (Voir l’OCDE 2004 pour 
le résumé.) Cependant, si le nombre des travailleurs chômeurs est dominé par une main d’œuvre 
hautement qualifiée, le chômage pourrait globalement ne pas reculer.   

Des études réalisées pour des pays en développement (OCDE 2004) ont noté des tendances du 
marché du travail à se polariser avec une aggravation du fossé entre les salaires.  Aux Etats-Unis, 
les salaires relatifs des travailleurs moins qualifiés ont reculé, alors que le taux de chômage dans 
son ensemble est resté faible. Le Royaume-Uni a connu un écart similaire croissant des salaires 
entre les travailleurs qualifiés et ceux qui ne le sont pas. Dans les autres pays européens 
principaux, il n’y a pas eu de polarisation en termes de salaires, mais la situation de l’emploi 
s’est aggravée pour les travailleurs non qualifiés. Cependant, les changements liés à la 
connaissance et  aux technologies ne sont pas les seules raisons qui expliquent de tels résultats. 
On a souvent observé que la pression de la globalisation a un impact clair sur les différences de 
salaire, quelque soient les changements technologiques introduits.   

Les  nuances de l’impact de la connaissance sur l’emploi sont encore plus prononcées quand il 
s’agit des entreprises. L’augmentation de la productivité (suite à des investissements dans la 
connaissance) pourrait réduire ou augmenter l’emploi sur le court et moyen termes selon le 
contexte : les entreprises plus productives ont besoin de moins de travailleurs pour produire la 
même quantité grâce à leur efficience accrue. Ainsi, si l’investissement dans la connaissance 
augmente significativement l’efficience, cela peut détruire l’emploi.  

Cependant, les entreprises qui sont plus productives améliorent leur compétitivité des coûts si la 
l’amélioration de la productivité de la main d’œuvre est plus importante que l’augmentation des 
salaires à l’échelle nationale et dans les pays concurrents qui ont un niveau salarial similaire, et 
ceci est bon pour l’emploi. En outre, plus  de productivité peut faire baisser les prix et augmenter 
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la demande, favorisant davantage l’emploi. Un niveau plus important de productivité dans un 
secteur peut générer la demande pour les biens et la main d’œuvre dans les secteurs connexes si 
des liens existent, ce qui est également favorable à l’emploi.  

Des études empiriques récentes ont démontré qu’il n’y a pas de liens significatifs sur le long 
terme entre la croissance de la productivité et l’emploi (Blanchard, Solow, et Wilson 2007 pour 
la France et les Etats-Unis).6 Cependant, des preuves existent qui démontrent qu’il y a un lien 
positif clair  entre la croissance de la productivité agricole et l’emploi, y compris dans 
l’économie rurale non-agricole. L’effet de la croissance de la productivité passe cependant par 
l’accès à la terre. Les effets sur l’emploi sont plus importants lorsque l’accès à la terre se base sur 
une répartition plus équitable (Thirtle et d’autres 2001). 

Cependant, la croissance de la productivité est un moyen imparfait pour mesurer l’investissement 
dans la connaissance,  étant donné qu’elle peut être motivée par tout un ensemble de facteurs 
(tels que le cycle des affaires et la privatisation). Un moyen de mesure (et également un vecteur) 
de la connaissance accrue au niveau de l’entreprise  réside dans l’adoption  de la technologie. 
L’impact sur l’emploi dépend dans ce cas également de l’incorporation ou pas de la technologie 
dans les nouveaux emplois ou le nouveau capital.  

Si la technologie est absente (à l’instar du modèle de Solow), les emplois existants peuvent tirer 
entièrement profit  des nouvelles technologies, et dans ce cas, les emplois existants prennent plus 
de valeur et deviennent plus productifs. Il n’y a pas  de suppression d’emplois et le recrutement 
tend à s’accroitre à un rythme rapide.  Mais si la technologie est incorporée (à l’instar du modèle 
Schumpeter), les entreprises ne peuvent augmenter leur productivité sans supprimer des emplois.  

La réalité réside sans doute quelque part entre ces deux extrêmes (Voir Pissarides et Valentina 
2003). En effet, la plupart des technologies peuvent être adoptées par les travailleurs existants 
grâce à la formation (par exemple, ces travailleurs vont apprendre comment utiliser les nouveaux 
logiciels) même s’il faut acquérir un ordinateur plus puissant (par exemple quand il s’agit de 
technologies acquises grâce à un nouveau capital). En effet, certains secteurs de l’économie liés à 
la production ou à l’importation des technologies créent toujours de l’emploi lorsque l’économie 
enregistre de nouvelles acquisitions en technologies ou en connaissance. 

Il a été prouvé, et de façon empirique, que l’adoption d’une technologie qui conduit à un produit 
innovant a un impact positif sur l’emploi dans les entreprises (pour les secteurs manufacturiers 
brésilien et britannique : Fioravante et Maldonado 2007; Van Reenen 1997). Les économies 
développées et en développement suivent le même modèle, mais l’étendue de l’impact  est plus 
modeste dans les pays en développement (Fioravante et Maldonado 2007). 

                                                           
6 D’après Nordhaus (2005), l’élément clé réside dans l’évolution de la demande pour la production globale (au 
moins aux Etats-Unis). 
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Dans la région MENA, les petites et moyennes entreprises qui enregistrent  le taux de croissance 
le plus rapide sont celles qui innovent (Stone et Badawy 2011). Ces entreprises investissent 
également dans la formation, dans les systèmes de qualité, dans les systèmes de 
télécommunication et dans  l’alphabétisation informatique. Dans le même sens, Dutz et d’autres 
(2011) ont trouvé que l’environnement des affaires, l’accès au financement et la concurrence 
sont nécessaires pour que l’innovation conduise à la création d’emploi. 

Les preuves qui démontrent le lien entre les clusters de la connaissance et l’emploi sont mitigées. 
Certaines politiques en matière de clusters paraissent avoir un impact positif sur l’emploi. Un 
exemple intéressant dans ce sens est présenté  par les politiques proactives d’inclusion mises en 
œuvre en Caroline du Nord (Etats-Unis d’Amérique) pour lier les secteurs à faible intensité en 
compétences au cluster dynamique des sciences de la vie (Lowe 2007)— exemple qui démontre 
comment les liens entre un cluster et une économie locale peuvent favoriser l’emploi de la main 
d’œuvre à la fois qualifiée et non qualifiée. 

De nouvelles preuves des liens qui existent entre la connaissance, la croissance 
économique et l’emploi 

Cette partie présente de nouvelles estimations relatives à l’effet de la connaissance sur l’emploi 
dans les pays de la région MENA. Par l’utilisation de l’Indice de l’Economie de la Connaissance 
(IEC) en tant que mesure de l’accumulation de la connaissance (encadré A1.1), nous mesurons 
tout d’abord les effets de la connaissance-croissance pour l’Moyen Orient et l’Afrique du Nord 
au niveau régional. Ensuite, nous mesurons pour chacun des pays de la région MENA l’intensité 
en emplois de la croissance économique  (telle qu’exprimée par l’élasticité de l’emploi par 
rapport à la croissance économique). Et enfin, nous prenons le produit des coefficients 
représentant les effets connaissance-croissance et les intensités de l’emploi spécifiques aux pays 
concernés pour en déduire les effets connaissance-emploi spécifiques aux pays. Ce processus en 
trois phases est illustré par la figure A1.1 

Figure A1.1. Estimation des effets de la connaissance sur l’emploi 
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Les résultats de ces estimations peuvent être résumés comme suit. L’analyse économétrique pour 
la région MENA indique que l’accumulation de la connaissance, telle que mesurée par l’Indice 
de l’Economie de la Connaissance (voir encadré A1.1), tend à produire des effets positifs 
durables sur la croissance économique future. Plus particulièrement, l’augmentation de l’IEC 
d’une unité pour l’année 1995 a permis l’amélioration du taux moyen de croissance du PIB réel 
de 0.28 points de pourcentage par employé pour la période de 1996 à 2000, alors qu’une 
amélioration  de l’IEC d’une unité pour l’année 2000 a permis l’augmentation  du taux de 
croissance moyen du PIB réel par employé pour 2001-2005 de 0.89 points de pourcentage.  

Nous avons fait des estimations des élasticités de l’emploi par rapport à la croissance dans les 16 
pays de la région MENA sur deux périodes : de 1991 à 1999 et de 2000 à 2009. La moyenne 
pour les 16 pays MENA est de 0.82 pour la première période, et 0.78 pour la deuxième, ce qui 
laisse entendre que pour chaque pays de la région MENA une augmentation d’un point de 
pourcentage du PIB sera associée à une amélioration  moyenne de 0.78 points de pourcentage 
pour l’emploi au cours des trois années qui suivent.  

Et enfin, les élasticités de l’emploi par rapport à l’IEC sont beaucoup plus importantes pour la 
deuxième période (2001–09). Ceci s’explique tout d’abord par le coefficient estimé pour l’effet 
connaissance-croissance qui est plus important pour la période 2001–05 comparé à la période 
1996–2000. Les estimations de l’élasticité de l’emploi par rapport à l’IEC vont de 0.2 pour le 
Koweït à 1.3 pour le Qatar, concernant la période 2000–09 pour les deux pays. La valeur de 1.3 
du coefficient pour le Qatar implique qu’une augmentation par une unité de l’IEC pour l’année 
2000 améliore le  taux moyen de croissance de l’emploi pour le Qatar de 1.3 points de 
pourcentage. 
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Encadré A1.1. L’Indice de l’Economie de la Connaissance (IEC) et la Méthodologie de l’Evaluation 
de la Connaissance (MEC) 

L’Indice de l’Economie de la Connaissance (IEC) constitue un indice global qui représente le niveau 
général de développement d’un pays ou d’une région donnée en matière d’Economie de la Connaissance. 
Cet indice est construit comme une simple moyenne des valeurs normalisées des 12 indicateurs de la 
connaissance avec trois variables qui représentent chacun des quatre piliers de l’économie de la 
connaissance :   

Régime économique et institutionnel 

• Barrières tarifaires et non tarifaires (Fondation de patrimoine) 
• Qualité des textes réglementaires (Indicateurs Mondiaux de la Gouvernance, Institut de la Banque 
Mondiale) 
• L’Etat de Droit (Indicateurs Mondiaux de la Gouvernance, Institut de la Banque Mondiale) 

Enseignement et ressources humaines 

• Niveau scolaire atteint (moyenne des années de scolarisation achevées) 
• Taux d’inscription dans l’enseignement secondaire (%) 
• Taux d’inscription dans l’enseignement tertiaire (%) 

Système d’innovation 

• Demande de brevets acceptés par le Bureau Américain des Brevets et Marques (par millions d’habitants) 
• Articles publiés dans des journaux scientifiques et techniques (par millions d’habitants) 
• Paiements et encaissements de recettes de Royalties (en dollars américains/habitant) 

Infrastructure des systèmes de l’information 

• Téléphones (par milliers d’habitants) 
• Ordinateurs (par milliers d’habitants) 
• Utilisateurs d’internet (par dizaines de milliers d’habitants) 

L’IEC n’est que l’un des indices dérivés de la Méthodologie de l’Evaluation de la Connaissance (MEC), 
il s’agit d’un outil basé sur l’internet (www.worldbank.org/kam) qui permet une évaluation de base de la 
préparation des pays et des régions à l’économie de la connaissance.   

La Méthodologie de l’Evaluation de la Connaissance (MEC) est utilisée pour mener des comparaisons sur 
la base de 148 variables structurelles et qualitatives qui servent de valeurs représentatives pour les quatre 
piliers de l’économie de la connaissance. Des évaluations ont à présent été effectuées pour 146 pays, les 
données sur lesquelles la MEC se base sont actualisées de façon continue, et la couverture du pays est 
étendue chaque fois que cela est possible. Etant donné que les 148 variables de la MEC couvrent 
différentes fourchettes de valeurs, toutes les valeurs sont normalisées de 0 (la variable la plus faible) à 10 
(la variable la plus forte) pour les 146 pays. l’IEC  utilise également des valeurs  de 0 à 10, la valeur 10 
étant la plus favorable en termes d’avancement vers l’économie de la connaissance, étant donné que cet 
indice est conçu sur la base de variables obtenues grâce à la MEC. 
Source : Méthodologie de l’Evaluation de la Connaissance (www.worldbank.org/kam). 

Estimation des effets de la connaissance sur la croissance économique  

Nous allons illustrer dans cette section la relation positive forte qui existe entre l’accumulation 
de la connaissance et les taux de la croissance économique à venir. Cela nous permet également 

http://www.worldbank.org/kam
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d’estimer l’étendue de la croissance économique due à la connaissance pour les pays de la région 
MENA. 

Comme mentionné plus haut, la théorie macroéconomique a démontré que la croissance de la 
productivité représente un moteur important pour la croissance économique soutenue.  Si l’on 
suppose que le moteur clé pour l’augmentation de la productivité est l’accumulation de la  
connaissance, nous pouvons estimer, et de façon empirique, les effets de l’accumulation de la 
connaissance sur la croissance économique de façon directe par l’utilisation de l’IEC comme 
indicateur de l’accumulation de la connaissance et de l’augmentation de la production par 
employé en tant que mesure de la croissance économique. Afin d’améliorer la précision de ces 
estimations, il est nécessaire de prendre en compte d’autres facteurs qui sont connus pour leur 
impact sur la croissance économique, notamment  les effets du PIB initial par habitant et de la 
croissance du capital par employé.  Aussi, et pour se prémunir d’une causalité inverse possible, 
nous menons l’estimation de façon non-simultanée. Nous estimons, de façon empirique et plus 
spécifique, les effets de l’IEC en 1995 et 2000 sur les taux de croissance économique des pays 
pour les périodes suivantes de 1996 à 2000 et de 2001 à 2005 respectivement.   

Pour bien comprendre la structure et les variables des équations de l’estimation,  une brève 
discussion des diverses sources de la croissance économique dans un modèle de croissance 
simple et néoclassique s’avère nécessaire.  

Cadre théorique 

Supposons que nous avons une fonction de production économique globale 

     (1) 

où 

Y est le niveau de la production global ou le PIB réel 

K est le niveau du stock de capital 

L représente la taille de la main d’œuvre 

A est le facteur de la productivité totale (une mesure du niveau de la technologie en place) 

Un exemple typique d’une forme explicite de l’équation (1) est la fonction Cobb-Douglas, 

    (2) 

où 

αK représente l’élasticité de la production par rapport au capital  

 LKAFY ,

LK LKAY 
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αL représente l’élasticité de la production par rapport à la main d’œuvre  

si nous supposons des rendements d’échelle constants,   

    (3) 

Par conséquent, l’équation (2) devient  

    (4) 

En enregistrant les deux termes et en considérant le total des différentiels, il peut être démontré 
que l’équation (4) devient 

   (5) 

Le terme à gauche de l’équation (5) représente le taux de croissance de la production globale par 
employé, et qui est simplement la croissance économique représentée “par employé”. Cette 
équation implique donc qu’il y a deux sources de croissance pour la production par employé : la 
croissance du montant du capital par employé et la croissance de la productivité globale des 
facteurs (PGF). 

Méthodologie empirique 

L’équation (5) a été utilisée en tant que base pour la spécification de l’équation de l’estimation. 
Supposons que le moteur clé de la croissance PGF est l’accumulation de la connaissance, nous 
replaçons le taux de croissance de PGF avec l’IEC. En outre, comme nous le verrons plus loin, et 
afin d’éviter la causalité inverse, nous avons repéré la régression des valeurs passées de l’IEC par 
rapport aux taux  moyens de croissance à venir de la production par employé. Ceci réduit les 
chances que les taux de croissance économique affectent l’IEC,7 minimisant ainsi les problèmes 
de l’endogénéité.  

Ensuite, la littérature montre également qu’il est nécessaire d’inclure un terme qui traduit le 
revenu initial d’un pays, étant donné que l’une des implications clés du modèle néoclassique de 
croissance est que, toute chose étant égale par ailleurs, les pays plus pauvres devraient connaitre 
une croissance plus rapide que celle des pays riche.8 Pour contrôler le revenu initial, nous avons 
                                                           
7 Ceci sera particulièrement le cas si nous supposons des anticipations adaptatives et non rationnelles. 
8 Par exemple, si deux pays ont le même niveau potentiel de revenu sur le long terme, le pays avec le revenu le plus 
faible devrait connaitre une croissance plus rapide que l’autre pays qui est plus riche. Les pays pauvres ont tendance 
à enregistrer un stock de capital moindre (moins de machines, d’usines et de routes) que les pays riches. Etant donné 
la rareté relative du capital, le taux de retour sur les nouveaux investissements tend à être  plus élevé, conduisant à 
une croissance plus rapide. Les pays pauvres ont également l’avantage de pouvoir adopter les nouvelles technologies 
et les meilleurs pratiques de gestion des pays riches sans payer le coût de la recherche développement. Plusieurs 
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utilisé le PIB réel par habitant pour les premières années des périodes de régression, à savoir 
1996 et 2001. Et pour prendre en compte les effets connaissance-croissances pour les pays de la 
région MENA, nous avons également inclus une variable muette pour  les pays MENA qui 
interagit avec l’IEC régresseur.  

A la lumière de ce qui précède, les équations d’estimation qui en découlent sont comme suit : 

 

  
 

(6) 

 

(7) 
 
Les données relatives au PIB réel (en unité monétaire nationale), par habitant pour 1996 et 2000 
(en termes de PPA constant), ainsi que les chiffres pour la population active, ont été extraits de la 
base de données sur les Indicateurs du Développement dans le monde de la Banque Mondiale. Le 
stock de capital a été construit sur la base de la formation du capital en termes bruts (en unité 
monétaire nationale constante), également obtenu de la base de données du  WDI. La méthode de 
l’inventaire permanent a été utilisée avec un taux de dépréciation présumé de 5 pourcent. Pour 
calculer la valeur initiale du stock de capital, nous avons utilisé un taux moyen de croissance  de 
la formation du capital en termes bruts pour les cinq premières années et nous avons appliqué la 
formule pour la somme d’une série géométrique progressive infinie.9 

Les résultats de la régression sont présentés au tableau A1.1.  Les régressions  1a et 1b présentent 
les estimations des effets de l’IEC sur la croissance économique sans prendre en compte les 
différences qui existent entre les pays de la région MENA. A la régression 1a, la variable IEC 
pour 1995 représente le coefficient estimé  et qui est positif et statistiquement  largement 
significatif. La valeur estimée de 0.6947 sous-entend qu’une augmentation  de l’IEC d’une unité 
pour 1995 tend à augmenter la croissance moyenne annuelle pour la production par ouvrier de 
                                                                                                                                                                                           
études sur la croissance économique ont démontré que dès que l’on prend les différences relatives à d’autres 
variables importantes structurelles et de politique en considération, les pays pauvres ont tendance, en effet, à 
connaitre une croissance plus rapide que les pays riches (voir, Barro 1991; Sachs et Warner 1995). Ce résultat est 
connu sous le terme de convergence conditionnelle, vu que les niveaux de revenu des pays convergent au fil du 
temps, et sont fonction de l’adoption de politiques et de l’existence de ressources similaires, etc.  
9 Pour plus de détails, voir appendice A de Chen et Dahlman (2004). 
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0.69 points de pourcentage, les autres facteurs restant tous inchangés. Comme mentionné dans 
l’encadré A1.1, l’IEC varie de 0 à 10, et l’augmentation d’une unité équivaut à une amélioration 
d’un décile ou d’environ 15 positions sur l’échelle ordinale des 146 pays couverts par la 
Méthodologie d’Evaluation de la Connaissance (MEC).  Les résultats obtenus de la régression 1b 
sont des résultats qualitatifs et sont quantitativement similaires  à ceux de la régression 1a. En 
particulier, le coefficient estimé de l’IEC 2000 est positif et statistiquement très significatif. La 
valeur estimée de 0.6398 sous-entend qu’une augmentation  de l’IEC pour  2000 d’une unité tend 
à améliorer la croissance moyenne annuelle de la production par employé de 0.64 points de 
pourcentage pour la période 2001-2005. 

La nature non spontanée  de l’analyse qui précède annule la possibilité de causalité inverse, ainsi 
une relation positive peut survenir vu que des taux élevés de croissance économique permettent 
aux pays d’investir davantage dans la connaissance. Le caractère non simultané apporte ainsi 
plus de soutien aux résultats sous-jacents, avec des implications importantes en matière de 
politiques. Ceci démontre que l’accumulation de la connaissance ou, son équivalent, 
l’investissement dans la connaissance, tend à améliorer la croissance économique sur une 
période de temps continue. Par conséquent, il est probable que les stratégies de développement 
orientées vers l’amélioration quantitative et qualitative de l’acquisition de la connaissance, de 
son adaptation, génération et utilisation dans le cadre de l’activité économique, améliorent la 
croissance économique sur le long terme.10  

                                                           
10  L’analyse  ci-dessus ne montre pas avec précision les canaux par lesquels l’accumulation de la connaissance peut 
améliorer la croissance économique.   
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Tableau A1.2. Connaissance et croissance économique dans la région MENA : Régressions 
transversales 

 
 
Les régressions 2a et 2b sont des régressions connaissance-croissance qui incluent des variables 
muettes pour  17 pays MENA couverts par la MEC. Ces pays sont l’Algérie, le Bahreïn, 
Djibouti, l’Egypte, l’Iran, la Jordanie, le Koweït, le Liban, Malte, le Maroc, Oman, le Qatar, 
l’Arabie Saoudite, la Syrie, la Tunisie, les Emirats Arabes Unis et le Yémen.  

La régression 2a examine l’effet de l’IEC en 1995 sur la croissance de 1996 à 2000, permettant 
ainsi de prendre en compte les différences au niveau de l’effet IEC-croissance pour les pays de la 
région MENA. Nous voyons que le terme de la réaction “ MENA * IEC  1995” est négatif et 
également statistiquement significatif. Ceci implique que l’effet de l’IEC sur la croissance pour 
les pays MENA est moindre que pour les pays non-MENA pour  la période de 1996 à 2000. De 
façon plus spécifique, et sur la base des résultats de la régression 2a, l’effet IEC-croissance pour 
les pays de la région MENA est de 0.2759 points de pourcentage (= 0.5252 – 0.2493), alors qu’il 
est de 0.5252 en moyenne pour les pays non-MENA. 

La régression 2b présente une ré-estimation  de la spécification dans la régression 2a avec une 
deuxième période temporelle, où l’effet de l’IEC pour 2000 on sur la croissance économique 
moyenne de 2001 à 2005 est évalué. Nous voyons que le terme de l’interaction “ MENA * IEC  
2000” est à présent positif et statistiquement significatif. Ceci indique que l’effet IEC-croissance 
pour les pays MENA est de 0.8903 points de pourcentage (= 0.7297 + 0.1606)— et il est donc 
plus important que la moyenne pour les pays non-MENA (0.7297 points de pourcentage). 

Rég 1a Rég 2a Rég 1b Rég 2b 

(Log) PIB Initial  -1.1136*** -0.8058* (Log) PIB Initial  -1.3888*** -1.5619*** 
par habitant (1996) Par habitant (2001) 

Croissance du Capita 

 par travailleur 
0.2938*** 0.2892*** 0.4121*** 0.4166*** 

IEC 1995 0.6947*** 0.5252** IEC 2000 0.6398*** 0.7297*** 

IEC MENA* 1995 -0.2493* 0.1606* 

Constant 6.6777*** 5.1097** Constant 9.9169*** 10.8696*** 

R carré 0.5351 0.5480 R carré 0.4898 0.4944 

Nombre des pays 122 122 Nombre des pays 
 

121 121 

Régressions transversales  -  Les variables ont été pondérées sur des périodes de temps respectives 
*, **, *** indiquent des significations à 90, 95 et 99 pourcent de niveau de confidence respectivement 
Des erreurs types robustes obtenues en utilisant la correction de  White pour l’ hétéroscédasticité. 

 
Variable Dépendante : Taux de Croissance du PIB réel par employé 

1996 - 2000 
Coefficients Estimés 

2001 - 2005 
Coefficients Estimés 

Croissance du Capita 
 par travailleur 
 

IEC MENA* 2000 
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Les résultats de la régression au tableau A1.1 montrent que la situation des pays MENA est 
similaire à celle du reste du monde, étant donné que l’augmentation de la connaissance telle que 
mesurée par l’IEC tend à engendrer des taux de croissance économique plus élevés. Cependant, 
les preuves indiquent que les effets IEC-croissance pour les pays MENA diffèrent en volume par 
rapport aux effets pour les pays non-MENA. En particulier pour la période 1995 to 2000, les 
effets IEC-croissance pour la moyenne des pays MENA apparaissent être moindres que ceux 
pour la moyenne des pays non-MENA. Cependant, pour  la période 2000 à 2005, l’inverse 
semble être vrai, avec des effets IEC –croissance plus importants pour la moyenne des pays 
MENA comparés à la moyenne des pays non-MENA.   

Pour récapituler, les résultats de la régression obtenus indiquent que l’accumulation ou 
l’investissement dans la connaissance, telles que mesurées par l’IEC, tend à produire des effets 
positifs soutenus sur la croissance économique future. De façon plus spécifique, nos estimations 
pour les pays MENA indiquent qu’une augmentation par une unité de I’IEC pour 1995 tend à 
accroitre le taux moyen de croissance du PIB réel par travailleur de 1996 à 2000 par 0.28 points 
de pourcentage, alors qu’une augmentation d’une unité de l’IEC pour 2000 à tendance à accroitre 
le taux moyen de croissance du PIB réel par travailleur pour la période de 2001 à 2005 par 0.89 
points de pourcentage.  

L’impact de la croissance sur l’emploi dans les pays de la région MENA  
Cette partie explore la façon dont la croissance économique améliore l’emploi dans les pays de la 
région MENA.  Avant que nous puissions évaluer de façon empirique les effets de 
l’accumulation de la connaissance sur la création de l’emploi, il nous faut tout d’abord 
déterminer les effets de la croissance économique sur l’emploi, ce qui est plus communément 
connu sous le terme d’intensité de la croissance en emploi ou élasticité de l’emploi en relation 
avec la production. L’intensité en emploi (ou élasticité de l’emploi résultant de la croissance) est 
définie par le degré d’association de l’amélioration de l’emploi à la croissance économique par 1 
point de pourcentage.  

Méthodologie 

Pour dériver l’équation d’estimation, nous utilisons un modèle de régression log-linéaire à 
plusieurs variables avec les variables pays muettes, Di, dans leur interaction avec le  log PIB : 

              (       )      
(8) 

où 

Eit représente l’emploi dans le pays i au temps t 

Yit représente la production ou le PIB ans le pays  i au temps t 

Di représente la variable muette pays pour le pays i 
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Notons que 

    
   

    
    
   

 

    
   
    
   

     

Donc, l’élasticité de l’emploi par rapport au PIB pour le pays i est présentée comme    . 

Cependant, et étant donné qu’il est probable que les changements au niveau de la situation 
globale de l’emploi conduisent à des changements du PIB, les tentatives pour utiliser l’équation 
(8) en tant qu’équation d’estimation conduiront à des estimations biaisées à cause de la causalité 
inverse.  Par conséquent, nous répartissons les périodes de l’emploi et du PIB dans un effort qui 
vise à réduire l’effet de la causalité inverse. De façon plus spécifique, nous lions le PIB au temps 
t à la moyenne mobile de l’emploi global aux temps t+1, t+2 et t+3. 

Ceci signifie que l’équation d’estimation sera 

ma(     )          (       )      

où 

maln(Ei,t+ ) = [ln(Ei,t+1 ) + ln(Ei,t+2 ) + ln(Ei,t+3 )] / 3 

L’utilisation de la méthode économétrique    représente la moyenne du changement au niveau de 
l’emploi pour les trois années futures associée aux changements différentiels de la production de 
l’année en cours.  Par exemple, une élasticité de 0.5 implique que tout point de pourcentage de la 
croissance du PIB en année t est associé à une croissance moyenne de l’emploi de 0.5 points de 
pourcentage pour les années t+1, t+2 et t+3. 
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Figure A1.2. Rapport entre l’élasticité de l’emploi et la croissance économique dans les pays de la 
région MENA  

. 
La figure A1.2 présente les élasticités estimées de l’emploi par rapport à la croissance dans les 
16 pays de la région MENA pour les deux périodes : de 1991 à 1999 et de 2000 à 2009. Alors 
qu’une large variation existe, allant de 0.3 pour le Koweït pour 2000–09, à 1.6 pour l’Algérie 
pour 1991–99, la plupart des élasticités sont en deçà de 1. La moyenne pour les 16 pays MENA 
est de 0.82 pour la période précédente, et 0.78 pour la dernière période, ce qui signifie qu’une 
augmentation du PIB pour les pays MENA par un point de pourcentage est associée à une 
augmentation en moyenne de 0.78 points de pourcentage en emploi pour les trois années 
suivantes.  

Dérivation des effets de la connaissance sur l’emploi dans les pays MENA  

Comme mentionné ci-dessus, et afin de déterminer les effets de la connaissance créateurs 
d’emploi, nous prenons le produit du coefficient qui représente les effets connaissance-
croissance au plan régional et les intensités de l’emploi  spécifiques au pays, dont nous 
présentons les résultats à la figure A1.3.  
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Figure A1.3. l’élasticité de l’emploi par rapport à l’IEC dans les pays MENA  

 
 
Comme on peut le voir, les élasticités de l’emploi reliées à l’IEC sont beaucoup plus importantes 
pour la période ultérieure 2000–08. Ceci s’explique essentiellement par le coefficient estimé qui 
est beaucoup plus important pour l’effet connaissance-croissance pour 2001–05 que pour 1996–
2000 (voir tableau A1.1). Les estimations varient de 0.2 pour le Koweït à 1.3 pour le Qatar, pour 
la période 2000–09 pour les deux pays. La valeur du coefficient de 1.3 pour le Qatar signifie que 
l’amélioration de l’IEC par une unité pour l’année 2000 tend à augmenter le taux moyen de 
croissance de l’emploi de 1.3 points de pourcentage au Qatar. 
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Annexe 2.  
Expériences édifiantes de certains pays 

Pour illustrer le rôle joué par la vision, le leadership et la gouvernance dans le renforcement de 
l’économie de la connaissance, un groupe de pays de comparaison a été choisis pour rechercher 
certaines similitudes entre les caractéristiques structurelles  de ces pays et ceux des pays de la 
région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA).1 Le tableau A2.1 classe les pays de 
comparaison choisis par catégorie. Sans être aussi riche en gaz et en pétrole que les pays MENA, 
ces pays ont été choisis pour leurs secteurs largement basés sur les ressources naturelles et qui 
revêtent la même importance que celle du pétrole et du gaz pour les pays MENA.  Tous ces pays 
sont déjà relativement riches ou ont connu des taux de croissance économique rapides (la Chine 
et l’Inde). Ce même échantillon de pays  comprend différents types d’administration, des 
démocraties achevées aux régimes totalitaires.   Alors que sept d’entre eux sont des démocraties, 
trois – la Malaisie, la Corée du Sud, et la Turquie – ont évolué à partir de régimes autoritaires, et 
seulement la Corée a pu arriver à un régime totalement démocratique. Seulement deux pays,  la 
Finlande et le Norvège, sont des démocraties achevées depuis un certain temps. Deux sont 
encore des Etats hybrides - Hong Kong et Singapour. La Chine est un Etat autoritaire avec des 
résultats économiques impressionnants. Mais la clé du succès de la Chine, comme nous allons 
l’expliquer plus loin, ne réside pas dans son régime totalitaire, mais plutôt dans le fait qu’il soit 
un pays tourné vers le développement.   

Tableau A2.1. Typologies parallèles pour les pays de comparaison 

 

 
Pauvre en main d’œuvre  

(Tous enregistrent un niveau 
d’études élevé) 

 

Riche en main d’œuvre  

Pauvre en ressources 
(Tous les pays excepté la Chine, 
l’Inde et la Turquie ont un niveau 

d’études élevé) 
 

 
Hong Kong*+ 

L’Irlande+ 
Singapour*+ 

(Toutes les économies de service 
sont basées sur un niveau d’études 

relativement élevé) 

La Chine@ 
L’Inde 

La Corée du Sud+ 
La Turquie*+ 

Riche en ressources 

 
La Finlande+ 
La Norvège+ 

 

La Malaisie+ 
 

Source : Compilation de l’auteur. 
Note: * Hybride; @ autoritaire ; + niveau d’études élevé > 5 ans d’étude achevés pour la population adulte ; en gras = revenu 
élevé (>$5000 par habitant en 2010). 
 

                                                           
1 Cette annexe est basée sur le document de référence de Carl Dahlman (2012).  
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La catégorie des pays pauvres en ressources et pauvres en main d’œuvre, est constituée de Hong 
Kong, l’Irlande, et Singapour. Hong Kong et Singapour sont les fameux Etats-cités  de l’Asie de 
l’Est qui ont connu un développement rapide pendant les années 70 jusqu’aux années 90 pour 
rejoindre les rangs des économies développées.2 Ils sont encore tous les deux des Etats hybrides. 
L’Irlande est une démocratie. Tous ces trois pays ont réalisé un développement impressionnant 
bien que l’Irlande se soit effondrée après la crise financière mondiale de 2008.  

La catégorie des pays pauvres en ressources et riches en main d’œuvre est constituée de la China, 
l’Inde, la Corée et la Turquie. La Chine et l’Inde sont des exemples extrêmes par rapport à ces 
caractéristiques.3 Bien qu’ils soient encore des pays pauvres, ils ont enregistré une croissance 
spectaculaire, particulièrement la Chine. Ces pays sont également fascinants par leurs systèmes 
de gouvernance qui sont très différents.  Le cas de la Corée est pertinent étant donné que ce pays 
a enregistré une croissance impressionnante et il est passé d’un régime autoritaire  à une 
démocratie achevée. La Turquie est citée parce qu’il s’agit d’un grand pays  qui a enregistré de 
très bons résultats pendant les cinq dernières années, et comme sa population est majoritairement 
musulmane, elle est perçue par beaucoup comme un modèle pertinent pour les autres pays de la 
région MENA.   

La catégorie des pays riches en ressources et pauvres en main d’œuvre est constituée de la 
Finlande et la Norvège. La Finlande est riche en ressources naturelles forestières et minières, et 
la Norvège est riche dans le domaine des pêches et récemment en gaz et pétrole. Bien que ces 
pays soient très différents des pays MENA étant donné qu’ils représentent tous les deux des 
démocraties fortes, les deux pays sont des cas pertinents parce qu’ils montrent que les régimes 
démocratiques peuvent fournir avec succès une vision et assurer la coordination entre différents 
groupes d’intérêt. La Norvège est aussi un cas pertinent pour les Etats du Golf riches en pétrole 
parce que ce pays a pu créer des fonds spéciaux à partir de la richesse pétrolière, qu’il gère avec 
succès.   

La catégorie des pays riches en ressources naturelles et en main d’œuvre et constituée de la 
Malaisie. Nous aurions pu ajouter d’autres pays comme les Etats-Unis, le Canada ou l’Australie, 
mais ces pays présentent des caractéristiques différentes. La Malaisie, par contre, est un cas 
pertinent à la fois parce qu’il s’agit d’un pays islamique de taille relativement grande, mais 
également parce que la Malaisie a réussi sa transition d’un régime autoritaire à  la démocratie 
même si cela n’a pas été fait de façon achevée.  

Le reste de cette partie va résumer les stratégies de développement adoptées par ces pays, y 
compris le degré de développement de leurs stratégies auquel ils sont parvenus pour l’utilisation 
des ressources naturelles, et comment ils ont établi le consensus ou d’autres mécanismes pour la 
mise en œuvre de ces stratégies et leur ajustement.   

                                                           
2 Avec la Corée du Sud et Taiwan (la Chine), ils ont été diversement appelés les nouvelles économies industrielles 
asiatiques, la “Bande des Quatre,” et les “Tigres de l’Est asiatique.” 
3 Pour l’histoire, les défis et les perspectives pour ces deux géants, voir Dahlman (2012). 
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Bien que les pays de comparaison soient différents, ils présentent tous plusieurs leçons 
pertinentes qui méritent d’être gardées présentes à l’esprit dans le développement des stratégies 
pour les pays MENA.4 

Les points de différence 

Le premier c’est qu’il y a différentes voies pour réaliser la croissance et le développement 
durables. Il n’y a pas deux chemins qui soient identiques, même pour les pays qui présentent des 
caractéristiques similaires. Prenons par exemple la Finlande et la Norvège. Il s’agit de deux pays 
scandinaves de petite taille, mais la voie suivie par la Norvège dans son développement est assez 
différente parce que la Norvège est riche en pétrole.  Ou prenons la China et l’Inde, les deux pays 
les plus peuplés du monde.  La Chine a suivi la voie traditionnelle est-asiatique intense en main 
d’œuvre, basée sur l’exportation des produits manufacturés, alors que ça n’a pas été le cas de 
l’Inde. 

Le deuxième point c’est que les défis changent au fil du temps et l’enjeu consiste largement à 
répondre à ces défis. Il n’y a pas de stratégie qui réussit pour toujours. Les conditions intérieures 
et internationales changent et il est nécessaire d’adapter les stratégies, ou même quelquefois de 
les restructurer de façon radicale.  

Les points communs 

Cependant, il existe quelques points communs génériques entre ces pays qui réussissent.5 

Le premier étant la vision et le leadership avec l’existence d’un Etat fortement tourné vers le 
développement. Le rapport de la Commission sur la Croissance de 2008, un panel de haut niveau 
présidé par le prix Nobel Michael Spence, relève le rôle joué par le leadership et un 
gouvernement efficace pour expliquer les résultats des économies en croissance rapide. La 
commission a passé en revue 13 économies à travers le monde qui ont réalisé des taux de 
croissance annuelle moyens d’au moins 7 pourcent pendant 25 ans ou plus au cours de la période 
qui a suivi la deuxième guerre mondiale.   

Les décideurs politiques doivent choisir une stratégie de croissance, communiquer 
leurs objectifs au public et convaincre la population que les retombées positives 
pour l’avenir méritent les efforts à consentir, l’épargne et les bouleversements 
économiques.  Les décideurs réussiront uniquement si les promesses sont 
crédibles et inclusives, s’ils arrivent à rassurer les personnes qu’elles-mêmes ou 

                                                           
4 Pour consulter un livre riche et éclairant sur les leçons à tirer des expériences de Singapour, de la Finlande et de 
l’Irlande, voir Yusuf et Nabeshima (2012). 
5 Les tableaux A2.2 et A2.3, qui se retrouvent à la fin de cet annexe établissent une comparaison entre les pays qui 
ont adopté une approche du sommet vers la base à ceux qui ont adopté une approche qui part plutôt de la base vers le 
sommet, et ce dans les huit domaines clés. Pour un résumé et un guide utiles relatifs à certains de ces éléments clés 
adoptés par des économies en développement qui ont réussi, et qui mettent l’accent sur le rôle du gouvernement, les 
interactions entre le public et le privé et la formation du consensus, voir Devlin et Moguillansky (2011). 
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leurs enfants  vont pleinement jouir des fruits de la croissance (Commission sur la 
Croissance et le Développement 2008,3).  

La plupart des pays de comparaison qui enregistrent une croissance rapide ont eu un leadership 
et une gouvernance efficaces, bien que leur degré varie d’un pays à l’autre. La China, la Malaisie 
et la Corée ont eu un leadership fort pendant les premières années et ont élaboré une vision 
continue au cours de leurs plans de développement quinquennaux. Au Singapour, c’était la 
vision de Lee Kwan Yew, qui a été à la tête du pays de 1959 à 1990, qui a permis de mettre en 
place un gouvernement compétent. A l’autre extrême, la vision de Hong Kong était celle d’un 
Etat qui avait adopté la politique du laissez-faire, et cette approche avait été couronnée de succès 
jusqu’au moment où Hong Kong a accumulé un certain retard technologique. C’est alors qu’il a 
élaboré une vision forte basée sur une intervention fonctionnelle puissante, particulièrement en 
finançant l’enseignement supérieur et la recherche et développement. En Turquie, la vision 
initiale a été apportée par Ataturk qui avait sécularisé l’ancien Califat  et créé l’Etat-Nation de la 
Turquie. 

En Finlande, c’était le ministère des finances et la banque centrale qui avaient fourni la vision 
nécessaire après la crise de 1991, et qui a été institutionnalisée à travers la création du Comité 
pour l’Avenir au sein du Parlement (tableau A2.3). En Irlande, et pendant les années 80 
difficiles, les partis politiques, ainsi que les leaders du monde du travail et des affaires, avaient 
développé l’Accord Tripartite (qui devait être renouvelé tous les trois ans) sous forme de guide. 
La Norvège a réussi  en adoptant une démocratie mûre, et ses partis politiques ont tenu à prendre 
en compte les intérêts du citoyen sur le long terme. Cela est illustré par la façon dont ils ont géré 
les retombées du pétrole et du gaz pour le bien des générations futures, tout  en investissant dans  
l’éducation des générations présentes. L’Inde a mis en place des plans quinquennaux, mais le 
gouvernement n’a pas pu réussir dans leur mise en œuvre à cause de la fragmentation du système 
des partis.  

Le  deuxième point est la reddition de comptes  sur les résultats. Pour les pays qui ont adopté 
l’approche du sommet vers la base, avec des régimes autoritaires ou des gouvernements à parti 
unique au pouvoir pendant une longue période,  il y a eu un contrat social explicite ou implicite 
pour améliorer le bien-être social. La Chine, la Corée et la Malaisie, qui ont connu les Etats les 
plus autoritaires, ont établi un contrat social plus explicite qui a permis la mise en place d’un 
système fort de reddition de comptes pour les résultats. Conformément à ce contrat, les citoyens  
ont cédé sur leur droit à élire leur gouvernement en échange de résultats économiques solides – 
et les gouvernements ont respecté les termes de ce contrat. En Turquie,  il y a eu un contrat social 
fort après la période d’Ataturk, mais des gouvernements faibles et inefficaces  ont mal géré 
l’économie, et les militaires ont dû  intervenir tous les dix ans environ pour stabiliser la situation. 
Il a fallu attendre les réformes de libéralisation menées par Turgut Ozal pendant les années 80, et 
la maturité croissance du système politique au cours de la dernière décennie, pour qu’un 
gouvernement soit mis en place, suite à des élections, et qu’il soit en mesure d’être performant. 
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A Singapour, qui est un Etat hybride, l’arrangement n’a pas été aussi explicite étant donné la 
tenue des élections, mais le gouvernement est très largement tourné vers le développement et 
gère l’économie de façon à susciter la croissance. A Hong Kong, il n’y a pas eu d’élections libres  
et le contrat social implicite avec le gouvernement  a été de produire des résultats en termes de 
croissance économique.  

Dans les systèmes démocratiques, la reddition de comptes est assurée,  en théorie, par la capacité 
de changer le gouvernement s’il ne produit pas de résultats. Ceci a marché en Finlande, en 
Irlande et en Norvège qui sont des démocraties multipartites matures qui ont trouvé les moyens 
d’assurer une certaine continuité à leurs stratégies sur le plus long terme. En Irlande, ceci a été 
fait à travers le mécanisme de l’Accord Tripartite, et en Norvège, l’accord sur le Fonds Pétrolier 
a fait partie de cette vision de plus long terme et de reddition de comptes. En Inde, les 
gouvernements fédéraux et provinciaux peuvent être changés par les élections, mais il n’y a eu 
que très peu de reddition de comptes. Ceci s’explique par l’importance des personnalités et des 
questions locales en politique ainsi que l’incapacité des  gouvernements à mettre en œuvre les 
politiques à cause de la nature extrêmement fragmentée du système politique indien.  Au niveau 
fédéral, depuis la fin des années 70, l’Inde a connu des gouvernements de coalition très faibles. 

Le troisième point en commun est représenté par les capacités du gouvernement. Ceci comprend 
la qualité des fonctionnaires, la stabilité macro-économique et  l’efficience des institutions et des 
mécanismes de mise en œuvre. La coordination entre les ministères et la capacité de réagir 
rapidement aux conditions qui changent constituent un élément corollaire (c’est-à-dire la 
capacité de restructurer). Dans les cinq économies asiatiques, les services gouvernementaux sont 
hautement appréciés, et le gouvernement ainsi que les services publics sont en mesure d’attirer 
des fonctionnaires hautement qualifiés. Ceci améliore la capacité du gouvernement par la mise 
en place de plusieurs groupes de réflexion qui vont apporter une contribution aux politiques 
adoptées, ainsi qu’à travers les unités spécialisées de haut niveau qui aident à la coordination et à 
la mise en œuvre des politiques. Dans les cinq économies asiatiques, cette capacité s’est 
manifestée par la rapidité avec laquelle ces pays ont réagi à la crise financière asiatique de 1997. 
Le Premier Ministre de la Malaisie, Mahathir Mohamad, a même défié le Fonds Monétaire 
International en refusant ses conseils et son aide financière, et il a été conforté dans ses positions. 
Ailleurs, les capacités ont varié d’un  pays à l’autre.  Dans les deux pays nordiques, les services 
gouvernementaux sont également très valorisés et les gouvernements ont démontré, dans une 
bonne mesure, leurs capacités à agir, comme on l’a vu avec la réaction rapide de la Finlande à sa 
crise commerciale et financière de 1991. En Inde, les hauts responsables sont très compétents, 
mais le gouvernement a eu des difficultés à coordonner et à mettre en œuvre les politiques même 
s’ils ont été très bien planifiés.  

Un quatrième point commun concerne l’ouverture sur le marché.  Toutes ces économies se sont 
ouvertes sur le marché au cours des 40 dernières années (sauf Hong Kong, qui était la 
championne du laissez-faire depuis la période britannique). Singapour et, dans une moindre 
mesure, la Malaisie ont été également assez ouverts au marché libre, bien que la Malaisie, 
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comme nous l’avons observé, soit intervenue sur le marché à travers ses politiques constructives 
en faveur de la communauté Bumiputera. La Corée s’est également tournée vers le marché, 
particulièrement après les inconvénients du soutien excessif du gouvernement aux grands 
conglomérats chaebols,6 qui s’était manifesté au cours de la crise financière de 1997. Quant à la 
croissance rapide de la Chine depuis la fin des années 70, ainsi que l’accélération du rythme de 
croissance  de l’Inde qui avait commencé au début des années 90, elles s’expliquent par les 
réformes intérieures tournées vers le marché, ainsi que par l’ouverture des marchés de ces pays 
sur l’économie mondiale. L’Irlande est également devenue un tigre celtique suite à sa 
transformation d’une économie excessivement réglementée en une économie plus accueillante 
pour les investisseurs, tournée vers les exportations après les résultats économiques médiocres 
des années 80. La Finlande s’est tournée davantage vers le marché après sa crise économique de 
1991 et a rejoint l’Union européenne (UE). Cependant, la plupart des pays se sont quelque peu 
retirés du marché depuis 200809 quand les inconvénients des marchés non réglementés sont 
apparus, suscitant le besoin pour plus de soutien gouvernemental à l’industrie et plus de 
renforcement des filets de sécurité sociale.  

Le cinquième  point en commun est l’orientation vers le monde extérieur. Le rapport de la 
Commission sur la Croissance (2008) a conclu que la caractéristique la plus importante des 
économies à croissance rapide réside dans le fait qu’elles soient tournées vers l’extérieur, ce dont 
elles profitent de deux manières : 

D’un côté, cela leur permet d’importer des idées, des technologies et du savoir-
faire du reste du monde. D’un autre côté, elles tirent profit de la demande 
mondiale qui leur présente un marché flexible et profond pour leurs marchandises. 
Le flux de la connaissance a énormément accru le potentiel productif de ces 
économies ; et le marché mondial a fourni la demande nécessaire à un tel 
potentiel. Et pour exprimer les choses très simplement, ces économies ont importé 
ce que le reste du monde connaissait, et ont exporté ce que le reste du monde 
recherchait. (Commission sur la Croissance et le Développement 2008, 22) 

La caractéristique de la stratégie de développement des économies de l’Asie de l’Est c’est d’être 
orientée vers l’extérieur. Pour les deux économies insulaires, Hong Kong et Singapour, cela a 
commencé par le rôle qu’ils ont joué en tant qu’entrepôts pour le commerce régional.  Dès le 
début des années 70,  la part des exportations des biens et services  du PIB avait déjà dépassé les 
100 pourcent pour Singapour et presque 100 pourcent pour Hong Kong. C’était là l’élément clé 
de leur stratégie de développement qui était motivée par la taille limitée du marché intérieur et la 
prise de conscience que l’on pouvait largement tirer profit de l’interaction avec le reste du 
monde.  Au début, les deux pays ont mis l’accent sur l’attraction de l’investissement direct 
étranger (IDE)  pour la production de marchandises à haute intensité en main d’œuvre, étant 
donné le faible coût de leur main d’œuvre disciplinée. Lorsque les rémunérations se sont 
                                                           
6 Chaebol est un terme qui se réfère à un conglomérat d’affaires en Corée du Sud. La plupart des chaebols sont des 
multinationales mondiales qui possèdent plusieurs entreprises internationales. Source : 
http://en.wikipedia.org/wiki/Chaebol. 
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appréciées, ils sont passés à des activités à valeur plus importante et éventuellement à des 
services de valeur élevée, essentiellement les services financiers et commerciaux. La Malaisie a 
appris de son voisin Singapour, et a suivi une stratégie similaire orientée vers les exportations. A 
la fin de 1970, ses exportations de biens et services représentaient déjà plus de 40 pourcent de 
son PIB, et en 2000, elles dépassaient les 100 pourcent. Au cours des années 70, la Corée avait 
également adoptée une stratégie de développement basée sur les exportations, et en 1980, la part 
des exportations des biens et services représentaient plus de 30 pourcent de son PIB, et s’est 
accrue ensuite pour atteindre 52 pourcent en 2010. La Chine s’est orientée vers une telle stratégie 
beaucoup plus lentement et graduellement. Elle a mis en place sa première zone d’exportation-
transformation à la fin des années 70. En 1990, les exportations des biens et services 
représentaient 16 pourcent de son PIB, et en 2005 elles étaient de 37 pourcent, ce qui représente 
un taux très élevé pour une grande économie telle que la Chine.  

La Finlande entretenait un commerce de troc florissant avec l’Union Soviétique, et en 1980, la 
part de ses exportations en biens et services du PIB dépassaient déjà les 30 pourcent. Mais avec 
la chute de l’Union Soviétique en 1991, la Finlande a dû restructurer son économie et trouver 
d’autres marchés pour ses exportations. Elle a mis l’accent sur la téléphonie, et en 2000 la part 
des exportations des biens et services du PIB s’était accrue pour atteindre presque 44 pourcent. 
Quant à l’Irlande, sa stratégie de développement s’est focalisée sur l’attraction des 
investissements étrangers en tant que point d’entrée au Marché Commun Européen. En 1990, ses 
exportations de biens et services étaient d’environ 57 pourcent du PIB, et cette part s’est accrue 
pour atteindre presque 100 pourcent en 2000 (c’est également le cas de Hong Kong et de la 
Corée, cette part étant largement composée de produits manufacturés). En Norvège, les 
exportations des biens et services ont représenté presque 36 pourcent du PIB en 1970, et jusqu’à 
1975, les produits manufacturés ont constitué jusqu’à 60 pourcent des exportations. Mais avec la 
reprise des exportations pétrolières à la fin des années 70, la part du pétrole dans les exportations 
des biens s’est accrue à plus de 60 pourcent en 1985. L’Inde est le pays qui a pris le plus de 
temps pour focaliser sur les exportations. Il a fallu attendre la crise financière de 1991 pour que 
l’Inde libéralise son économie, et qui était l’une des conditions du Fonds Monétaire International 
et de la Banque Mondiale à l’octroi de prêts, mais ses exportations de biens et services n’ont pas 
dépassé les 10 pourcent du PIB jusqu’à la fin des années 90. Même en 2010, ce taux dépassait à 
peine les 20 pourcent. 

Le sixième élément en commun consiste à puiser dans la connaissance mondiale. Ceci fait partie 
de l’ouverture sur l’extérieur que nous avons déjà présenté et qui mérite une attention toute 
particulière.  Hong Kong, la Malaisie et Singapour ont puisé de façon très efficace dans la 
connaissance mondiale à travers le commerce et les IDE. La Corée a puisé dans la connaissance 
mondiale par le commerce, les licences en technologie et l’enseignement à l’étranger,  mais elle 
a suivi le modèle du Japon en imposant des restrictions à l’IDE. La Malaisie a puisé à son tour 
dans la connaissance mondiale à travers le commerce et a utilisé l’IDE plus que la Corée. 
Cependant, la Chine est le meilleur exemple d’une utilisation réussie de tous les canaux pour 
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puiser dans la connaissance étrangère à travers : le commerce, les IDE, les licences en 
technologie, l’envoi des étudiants à l’étranger pour poursuivre l’enseignement supérieur, la mise 
à profit de sa diaspora, et en copiant et par l’ingénierie inverse.7 

L’Irlande a également puisé de façon très efficace dans la connaissance mondiale, 
particulièrement à travers le commerce et l’IDE, à l’instar de Hong Kong et de Singapour. La 
Finlande a puisé dans la connaissance mondiale à travers le commerce, le transfert  de la 
technologie et l’enseignement à l’étranger.  A l’exemple de la Corée, la Finlande n’a pas utilisé 
l’IDE de façon efficace, mais elle a créé au lieu de cela des  entreprises  locales fortes -  Nokia, 
en particulier.  

L’Inde a été le pays le moins efficace à puiser dans la connaissance mondiale tous canaux 
confondus. Son économie a été beaucoup plus fermée que celles des autres au commerce, aux 
licences de technologie et, dans une moindre mesure, aux IDE. Depuis les années 1990,  l’Inde 
s’est davantage ouverte aux IDE, mais reste probablement le pays qui impose le plus de 
restrictions parmi les pays de comparaison.  Elle a également été, depuis la fin des années 90, 
plus ouverte à la mobilisation de sa diaspora qui a joué un rôle critique pour le développement de 
ses exportations de services basées sur les technologies de l’information.   

Le septième point en commun est l’investissement dans l’enseignement. Singapour a commencé 
à investir lourdement dans l’enseignement technique afin de rehausser les compétences de sa 
main d’œuvre, mais avec l’augmentation des salaires, le coût de sa main d’œuvre n’était plus 
compétitif. Son enseignement supérieur s’est focalisé essentiellement sur les sciences de 
l’ingénierie et les domaines techniques, et non les arts libéraux. Il a également développé un 
programme de subvention des sociétés multinationales pour qu’elles assurent  la formation pour 
un plus grand nombre de travailleurs que ce dont ces sociétés avaient besoin pour leurs propres 
opérations, afin d’élargir la base des compétences disponibles à l’économie pour attirer d’autres 
sociétés. A l’instar de Singapour, la Malaisie a commencé à investir lourdement dans 
l’enseignement et le développement des compétences, en tant que stratégie pour attirer les 
investissements à plus forte valeur. Quant à Hong Kong, il a eu un niveau scolaire moyen  plus 
important que Singapour ou la Malaisie depuis les années 70 et il a préservé cet avantage, mais il 
a relativement tardé à mettre l’accent sur l’enseignement supérieur. Cependant, au cours des 
années 90, le gouvernement s’est rendu compte que le pays commençait à être à la traine dans le 
domaine de l’éducation supérieure et perdait de sa compétitivité par rapport à ses voisins en 
l’Asie de l’Est, et a décidé d’étendre l’enseignement supérieur. Il a ainsi créé l’Université des 
Sciences et des Technologies de Hong Kong et en a fait l’une des premières université d’Asie. 
La Corée a, à son tour, lourdement investi dans l’enseignement dans le cadre de sa stratégie 
globale de développement. Elle a dû accroitre ses investissements dans l’enseignement pour 
assimiler et utiliser les technologies étrangères. Depuis le début, la Corée n’a pas voulu compter 

                                                           
7 Voir Dahlman (2009) pour les stratégies d’innovation des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) 
ainsi que de la Corée. 
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sur les IDE, elle a dû améliorer rapidement son enseignement supérieur pour accroitre les 
investissements en R&D. A la fin des années 90, le taux de scolarisation au niveau de 
l’enseignement supérieur a augmenté de presque 80 pourcent, et en 2010 il a atteint plus que 100 
pourcent.  

La Norvège a connu un niveau d’enseignement élevé depuis 1970 qui s’est accru  pour atteindre 
12.3 années en 2010, qui est le taux le plus élevé parmi les pays de comparaison. Elle n’a 
cependant pas pu accroitre les taux d’inscription à l’enseignement supérieur autant que la Corée 
ou la Finlande. La Finlande possède l’un des meilleurs systèmes éducatifs au monde ; l’accès à 
un enseignement de qualité a été considéré comme une responsabilité majeure pour le 
gouvernement (Dahlman, Routti, et Antilla, et Routti 2007), et l’enseignement supérieur est 
quasiment gratuit. Quand le gouvernement et le secteur privé ont décidé de changer de stratégies 
pendant la crise de 1991,  pour mettre l’accent sur l’industrie naissante des technologies de 
l’information, l’enseignement supérieur a permis l’accélération de la formation des travailleurs 
spécialisés qui étaient requis à cet effet. La Finlande a ainsi accru l’inscription à l’enseignement 
supérieur de 45 pourcent en 1990 à 67 pourcent en 2005 et 92 pourcent en 2009. En 1970, 
l’Irlande a enregistré le taux moyen d’enseignement le plus élevé parmi les pays de comparaison, 
bien que le taux d’inscription à l’enseignement supérieur ait été inférieur qu’en Finlande ou en 
Norvège. Mais l’Irlande a accru le taux d’inscription à l’enseignement supérieur de 28 pourcent 
en 1990 à 50 pourcent en 2000 et à 61 pourcent en 2009, dans le cadre de sa stratégie visant à 
attirer les IDE dans le domaine des hautes technologies pendant les années 90. 

La Chine et l’Inde offrent des exemples contrastés. Représentant les économies les plus pauvres 
de ce groupe, ils ont eu et continuent à avoir la moyenne la plus faible du taux de scolarisation et 
du taux d’inscription à l’enseignement supérieur. Initialement, l’Inde a mis l’accent sur la 
formation d’une élite d’ingénieurs cadres pour gérer ses grandes entreprises étatiques qui 
tenaient les rennes de l’économie. Pendant les années 50, elle a créé ses célèbres Instituts Indiens 
de Technologie, et pendant les années 60 les Instituts Indiens de Gestion. Mais l’Inde a négligé 
l’éducation de base alors que la Chine avait investi lourdement dans l’enseignement primaire.  
En 1970, la moyenne de la scolarisation achevée pour la population chinoise était de 3.4 années, 
deux fois la part de l’Inde.  Mais, suite à la Révolution Culturelle qui a presque fermé les 
institutions de l’enseignement supérieur de 1965 à 1975, et même jusqu’à 1980, le taux 
d’inscription à l’enseignement supérieur en Chine ne représentait que le quatrième de celui de 
l’Inde, qui était aussi bas que 5 pourcent. Pendant les années 80, la Chine s’est rendue compte de 
l’importance de l’enseignement supérieur et a commencé à accroitre les inscriptions. Au milieu 
des années 90, et au fur et à mesure qu’elle grimpait l’échelle de la technologie et mettait en 
œuvre sa stratégie industrielle et d’exportation, la Chine a commencé à élargir les inscriptions à 
l’enseignement supérieur de 50 pourcent par an (Dahlman, Zheng, et Wang 2007). En 2010, le 
niveau éducatif moyen de la Chine ainsi que son taux d’inscription à l’enseignement supérieur 
étaient de plus de 60 pourcent supérieurs à ceux de l’Inde. Ainsi, même si le taux d’inscription à 
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l’enseignement supérieur en Chine n’était que de 26 pourcent en 2010, la Chine disposait d’une 
masse critique importante de diplômés de l’enseignement supérieur.   

Le Rapport sur la Connaissance dans le Monde Arabe en 2012 met l’accent à juste titre sur le 
besoin urgent à améliorer l’enseignement dans la monde arabe pour transformer ces pays en pays 
à économies de la connaissance. Bien que le rapport de 2012 mette l’accent essentiellement sur 
l’éducation de base, il note que l’enseignement supérieur est le secteur le plus critique et devrait 
être amélioré considérablement pour tirer parti du potentiel dont disposent les pays arabes (la 
Fondation Maktoum et le PNUD 2012). 

Le huitième point en commun est représenté par les investissements et l’utilisation des TIC. 
L’ensemble des dix pays de comparaison ou presque ont tiré profit de la révolution des TIC 
d’une façon ou d’une autre. La Finlande et la Corée sont devenues de grands producteurs de 
matériel informatique - la Finlande s’est spécialisée dans les appareils téléphoniques numériques, 
et la Corée a diversifié davantage sa production de matériel électronique, des puces numériques 
aux téléphones, ordinateurs et téléviseurs LCD. L’Irlande et Singapour ont attiré les IDE pour la 
production de matériel TIC et les services liés aux TIC, et ont également utilisé les TIC pour 
réduire les coûts des transactions dans tous les secteurs de l’économie. A Singapour, les TIC 
faisaient partie d’une stratégie de développement claire de la part du gouvernement afin de 
réaliser la transformation de l’économie. La Malaisie a également mis l’accent sur le secteur des 
TIC en tant qu’élément clé de sa stratégie de développement. A l’instar de l’Irlande, elle a attiré 
les IDE pour produire du matériel et des logiciels TIC. Ses plans ont couvert la création du Super 
corridor multimédia pendant les années 90, projet contrecarré par la crise financière asiatique de 
1997.  

La Chine a attiré les IDE pour la production de matériel TIC mais elle a également développé un 
secteur fort des services TIC, et a utilisé ces technologies dans toutes les activités de l’économie 
pour réduire les coûts des transactions. L’Inde ne produit pas de matériel TIC, mais elle a 
développé de grandes capacités dans le domaine des services d’exportation liés au TIC, et 
comme nous l’avons déjà signalé, ce secteur a été la locomotive de sa croissance économique.   

Hong Kong et la  Norvège sont des exceptions dans le sens qu’ils ne sont pas devenus des 
producteurs importants de matériel ou de logiciels TIC ou de services utilisant les TIC. Mais les 
deux économies ont fait usage des TIC  pour réduire les coûts des transactions dans leurs 
économies.  
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Tableau A2.2. Résumé relatif aux pays de comparaison par l’approche du sommet vers la base 

 Chine Hong Kong Corée Malaisie Singapour  Turquie 

Vision, 
stratégie sur le 
long terme, 
avec des 
mécanismes 
d’ajustement 
 
Orienté vers le 
développement 

Plans 
quinquennaux, 
Etat orienté vers 
le 
développement, 
politiques 
industrielles 
fortes 
combinées à des 
politiques 
horizontales. 

Politiques 
horizontales 
relativement 
tardives 

Plans, politiques 
industrielles 
fortes 
combinées à des 
politiques 
horizontales. 

Plans, ingénierie 
sociale,  
politiques 
industrielles 
fortes 
combinées à des 
politiques 
horizontales. 

Plans, 
ingénierie 
sociale, 
politiques 
horizontales 
mais dans le 
cadre d’un 
plan détaillé. 

Après Ataturk, 
manque de 
vision et de 
planification sur 
le long terme, 
plus une 
mauvaise 
gestion de 
l’économie 
ayant conduit à 
une crise 
économique 
pendant une 
décennie. 

Reddition de 
comptes pour 
les résultats par 
la démocratie 
ou le contrat 
social 

Contrat social. Contrat social. Contrat social, 
démocratie. 

Contrat social, 
démocratie. 

Contrat social. Démocratie 
multipartite 
depuis 1950 
mais manque de 
reddition de 
comptes 
conduisant à 
l’intervention 
militaire 
jusqu’aux 
années 80. 

Capacité du 
gouvernement, 
coordination, 
capacité de 
réagir y 
compris au 
niveau de la 
macro stabilité, 
climat des 
investissements 

Conseil d’Etat 
Services 
gouvernementau
x hautement 
appréciés. 

Orientation vers 
davantage de 
coordination 
gouvernemental
e. 

Conseil de 
planification 
économique 
Services 
gouvernementau
x hautement 
appréciés. 

Unité de 
planification 
économique 

Conseil de 
développemen
t économique, 
fonctionnaires 
très bien 
payés. 

Manque de 
capacité et 
mauvaise 
gestion 
économique 
conduisant à 
une crise 
récurrente 
jusqu’à la fin 
des années  
2000.  

Ouverture sur 
le marché 

Orientation 
d’ouverture vers 
le marché et 
amélioration du 
climat des 
investissements. 

Orientation 
forte vers le 
marché dès le 
début, climat 
excellent pour 
les 
investissements. 

Orientation vers 
le marché et 
amélioration du 
climat des 
investissements.  

Orientation vers 
le marché et 
amélioration du 
climat des 
investissements. 

Orientation 
forte vers le 
marché, 
climat 
excellent pour 
les 
investissement
s. 

Orientation vers 
le marché 
depuis Ozal, 
libéralisation 
depuis 1980. 
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 Chine Hong Kong Corée Malaisie Singapour  Turquie 

Intégration 
dans 
l’économie 
mondiale & 
diversification 
des 
exportations 

De plus en plus 
orienté vers 
l’extérieur. 

Très orienté 
vers l’extérieur 
depuis les 
débuts. 

Très orienté 
vers l’extérieur. 

Très orienté 
vers l’extérieur. 

Très orienté 
vers 
l’extérieur 
depuis les 
débuts. 

Les réformes 
d’Ozal des 
années 80 ont 
lancé 
l’intégration 
mais lentement, 
et les 
exportations 
restent faibles 
en pourcentage 
du PIB. 

Puise dans la 
connaissance 
mondiale 

A utilisé tous les 
canaux. 

IDE et 
commerce. 

Octroi de 
licences pour le 
commerce et les 
technologies  et 
enseignement à 
l’étranger. 

IDE et 
commerce. 

IDE et 
commerce. 

IDE plus 
important que le 
commerce 
jusqu’à 
récemment. 

Investissement 
dans 
l’enseignement 

Décollage 
rapide de 
l’enseignement  
dans le cadre de 
la  stratégie de 
mise à niveau.   

Arrivée 
relativement 
récente sur la 
scène, mais 
avec une 
stratégie de 
mise à niveau 

Capacité de 
construction 
rapide de 
l’enseignement. 

Accent  fort mis 
sur 
l’enseignement. 

Accent fort 
mis sur 
l’enseignemen
t technique 
dans le cadre 
de la stratégie 
d’intégration.  

Investissement 
dans 
l’enseignement, 
particulièrement 
l’enseignement 
supérieur qui 
s’est développé 
pendant les 
deux dernières 
décennies.  . 

Investissement 
et utilisation 
des TIC 

Elément clé de 
la stratégie qui 
comprend la 
production de 
matériel 
informatique et 
l’utilisation  des 
TIC pour 
réduire les coûts 
des transactions. 

Production non 
significative, 
mais utilisation 
des TIC pour la 
coordination des 
chaines 
mondiales 
d’approvisionne
ment. 

Elément clé de 
la stratégie qui 
comprend la 
production.  

Elément clé de 
la stratégie qui 
comprend la 
production de 
matériel 
informatique et 
corridor 
multimédia. 

Elément clé 
de la stratégie 
qui comprend 
la production 
mais avec un 
accent 
important sur 
l’utilisation. 

Production non 
significative de 
TIC ou 
logiciels, plus 
de produits 
électroniques de 
consommation.   
 

Source : compilation de l’auteur. 
Note: IDE = Investissements Directs Etrangers ; TIC = Technologies de l’Information et de la Communication. 
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Tableau A2.3. Résumé de la situation des pays de comparaison par l’approche de la base vers le sommet 

 Finlande Irlande Inde Norvège 

Vision/stratégie de 
long terme/ avec 
mécanismes 
d’ajustement et 
politiques industrielles 
orientées vers le 
développement 
 

Comité pour l’avenir. 
Politiques industrielles 
fortes verticales et 
horizontales. 

Accord tripartite 
pendant les années 80. 
Politiques industrielles 
fortes verticales et 
horizontales. 

Plans quinquennaux 
adoptés par la 
Commission de 
Planification, mais 
difficultés dans la mise 
en œuvre. Mauvaises 
politiques industrielles 
handicapantes, 
politiques horizontales 
insuffisantes.  

Institutions mûres. 
Quelques politiques 
industrielles verticales 
et horizontales. 

Reddition de comptes 
pour les résultats par la 
démocratie par le 
contrat social  

Démocratie basée 
largement sur le 
consensus et la 
reddition de comptes. 

Démocratie mais  
également contrat 
social explicite.  

Démocratie 
fragmentaire mais avec 
peu de capacité de 
mise en œuvre. 

Démocratie avec des 
accords entre  partis 
politiques sur 
l’utilisation de la 
richesse pétrolière. 

Capacité du 
gouvernement / 
capacité de 
coordination de la 
réaction 
 
Y compris la stabilité 
macro-économique 

Travail pour le 
gouvernement 
hautement apprécié. 
Politiques 
économiques visant à 
créer la capacité 
permettant de renforcer 
la coordination. 
 

Accord tripartite. 
Développement 
industriel. Autorité et 
Forfas (conseil 
consultatif pour les 
politiques de 
l’entreprise et des 
sciences en Irlande). 

Responsables capables 
au gouvernement 
fédéral, mais faiblesse 
de coordination et de 
capacité de mise en 
œuvre. 

Gouvernement 
compétent, création 
d’un Fonds de 
stabilisation des 
recettes pétrolières.  

Ouverture sur le 
marché 

Ouverture sur le 
marché depuis la crise 
de 1991, bon climat 
d’investissements 
depuis. 

Ouverture sur le 
marché depuis les 
années 80, climat 
d’investissements 
positif. 

Ouverture sur le 
marché depuis 1991, 
mais souffre toujours 
d’un mauvais climat 
pour les 
investissements. 

Ouverture sur le 
marché depuis les 
années 90, bon climat 
d’investissements. 

Intégration à 
l’économie mondiale 
& diversification des 
exportations. 

A doublé la part de son 
commerce dans le  PIB  
sur les 30 dernières 
années et passage à 
une gamme supérieure 
de produits et services 
technologiques. 

Très intégré à travers 
les IDE, orienté vers 
l’utilisation de 
l’Irlande comme base 
d’entrée au marché de 
l’Union européenne 
des TIC et produits 
pharmaceutiques.  

Pas très intégré,  n’a 
pas opté pour les 
exportations à haute 
intensité en main 
d’œuvre, mais a tiré 
profit des exportations 
des services basés sur 
les technologies de 
l’information.   

Intégré à travers les 
exportations des 
produits pétroliers, 
quelques tentatives de 
diversification.  

Puise dans la 
connaissance mondiale 

Commerce, licences en 
technologie, 
enseignement. 
 

IDE, commerce et 
diaspora. 

IDE, commerce et 
licences, enseignement 
supérieur à l’étranger 
encore limités. 

Commerce, IDE. 
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 Finlande Irlande Inde Norvège 

Investissement dans 
l’enseignement  

De forts 
investissements dans 
l’enseignement 
supérieur, 
particulièrement après 
la  crise de 1991. 

Accent fort  mis sur 
l’enseignement dans le 
cadre de la stratégie 
industrielle. Utilisation 
des fonds structurels de 
l’UE pour investir dans 
l’enseignement 
supérieur et la 
formation.   

Investissements 
précoces dans 
l’enseignement pour 
l’élite en ingénierie, 
mais faible niveau 
général d’instruction.. 

Investissements 
importants dans 
l’enseignement 
supérieur.  

Investissement et 
utilisation des TIC  

Accent mis sur ce 
secteur après la crise 
de 1991 en tant que 
secteur stratégique, 
particulièrement les 
équipements en 
télécommunication et 
l’utilisation des TIC. 

Accent mis  sur le 
secteur des TIC en tant 
qu’élément clé pour 
attirer les IDE pour des 
exportations vers le 
marché CE.   

Le secteur des logiciels 
et des TIC a été 
fondamental pour la 
croissance  et la 
compétitivité. 

Accent fort mis non 
sur la production mais 
sur l’utilisation des 
TIC.  

Source : compilation de l’auteur. 
Note: UE = Union Européenne ; IDE = Investissements Directs Etrangers ; TIC = Technologies de l’Information et de la 
Communication. 
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Annexe 3: Application du modèle de 
l'économie de la connaissance à l’échelle des 

pays: Aperçu général sur le monde arabe 

A l’instar de beaucoup d'autres pays à travers le monde, les pays arabes sont confrontés au 
double défi de mener à bien les réformes institutionnelles tout en essayant de diversifier leurs 
économies. Dans le présent ouvrage, le chapitre 4 a mis l'accent sur les réformes 
institutionnelles et les chapitres 5 à 7 ont traité des réformes institutionnelles et des politiques 
de diversification. Tandis que les chapitres 8 et 9 ont été consacrés à la question de la 
diversification. 

Cette annexe traite de ce double défi en insistant sur des questions spécifiques auxquelles sont 
confrontés les pays de la région qu’ils soient pauvres ou riches en ressources. Des approches 
stratégiques pour la conduite du changement sont mises en évidence sachant que ces pays ont 
besoin d’une vision fondée sur l’ambition, le pragmatisme et un nouveau contrat social1. 

Penser en termes de capacités institutionnelles et de diversification économique 

Le développement économique peut être perçu à travers une matrice bidimensionnelle 
(analytique et politique) étroitement liée à la connaissance et à une approche de 
développement axée sur l'innovation, comme préconisé dans le présent rapport. La première 
dimension (l'axe horizontal du tableau A 3.1) consiste en la création (du sommet vers la base) 
d’institutions de bonne gouvernance qui garantissent la souveraineté du droit et des 
règlements efficaces. Le processus de création de ces institutions peut être considéré comme 
un «processus wébérien» (relatif à Max Weber, théoricien de l'Etat modern). La deuxième 
dimension (axe vertical) se rapporte à l'expansion des segments dynamiques de l'économie, 
dont la croissance contribue à atténuer les contraintes de développement. Ces solutions (de la 
base vers le sommet) sont le résultat de l'innovation institutionnelle et technologique. Elles 
peuvent  être associées à un «processus schumpétérien” (relatif à Joseph Schumpeter, 
théoricien de l'innovation). 

Le résultat escompté de l'interaction des réformes institutionnelles avec une plus grande 
diversité économique sont ces enclaves économiques dynamiques qui co-existent avec des 
institutions plus ou moins fonctionnelles. Il va sans dire que les dimensions wébérienne et 
schumpétérienne dans un pays donné ne sont pas totalement indépendantes car elles ont de 
nombreux facteurs sous-jacents en commun. Pour cette raison, une dynamique positive peut 

                                                           
1 Ce chapitre s'appuie sur diverses études, dont celle du CMI (à paraître en 2013), Djeflat (2012), Kuznetsov 
(2012), Uppenberg (2012) et van der Meer (2012). Il présente une analyse synthétique de la façon dont les 
différents pays arabes peuvent effectuer leur transition vers une économie basée sur la connaissance et 
l'innovation. L’objectif n'est pas de traiter de manière exhaustive la situation du pays et les enjeux politiques y 
afférents, mais de montrer les principales tendances et orientations pour mettre en œuvre le changement 
escompté. Il convient de noter également que le texte a été rédigé au début de l’année 2013, et que la situation 
politique dans la région évoluant rapidement les observations faites sur certains pays ne sont plus d’actualité.   
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être générée par des changements salutaires qui porteront sur chaque dimension. Les réformes 
institutionnelles, même à portée limitée, peuvent faciliter la diversification économique. Dans 
le même temps, une diversification réussie crée un climat qui favorise la réforme (chapitre 3). 

Tous les pays du monde peuvent être situés à l'intérieur de la matrice des capacités 
institutionnelles et de la diversification économique. Dans la case correspondant aux 
capacités institutionnelles faibles et à une faible diversité (case bleue), l'instabilité empêche 
l'apprentissage et compromet la recherche de la diversité. Les pays qui se trouvent dans cette 
situation sont pris dans un cercle vicieux, voire dans un «piège infernal». Les pays qui ont 
bénéficié de la croissance et des possibilités de diversification pour des raisons géographiques 
ou climatiques (case grise) sont un peu mieux lotis. Ils ont une véritable opportunité de tirer 
parti de leur position pour réformer leurs systèmes économiques et institutionnels. Mais 
certains pays - notamment ceux qui sont riches en ressources et dans lesquels les privilèges 
acquis sont jalousement gardés - n'ont pas été en mesure de continuer sur la voie de la 
connaissance d'une manière efficace et durable. Ils ont connu une sorte de «promesse non 
tenue». D'autres pays dotés d'institutions relativement faibles, mais de secteurs ou de villes 
exceptionnellement dynamiques, ont été en mesure d'atteindre un stade supérieur dans la 
diversité économique et industrielle, comme la Chine et l'Inde. Mais ces deux pays doivent 
encore relever le défi qui consiste à faire passer leurs institutions de la mention "Assez bien" à 
la mention "Bien" (case jaune). 

  
Tableau A3.1. Profils de développement: logiques wébérienne et schumpétérienne 
combinées 

 Capacités institutionnelles 
Faibles Elevées 

D
iv

er
si

té
 e

t h
ét
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én
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te
rn

e 
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Sc
hu

m
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te
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Fa
ib

le
 

“Piège infernal” 
L'apprentissage et la recherche de la diversité sont 
compromis par une instabilité généralisée. 
 
Zimbabwe, République démocratique du Congo 
 
Objectif: Changement de système. 
 

Modèles particuliers 
Le secteur public est plus dynamique que le secteur 
privé. 
 
Chili 
 
Objectif: Stimuler l'hétérogénéité afin de maintenir la 
croissance 

in
te

rm
éd

ia
ir

e 

Promesse non tenue 
Diversité des segments dynamiques 
 
Mexique, Argentine, Russie, Afrique du Sud et la 
plupart des pays arabes 
 
Elément clé: Traitement des intérêts 
Objectif: Briser le verrou des intérêts acquis et 
renforcer les institutions par l'ouverture du 
système 
 

Bien-être sociale / Marché social  
 
Europe occidentale, Canada, Singapour, Corée du 
Sud 
 
Objectif: Amplifier l’hétérogénéité afin d'éviter la 
sclérose institutionnelle 
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El
ev

ée
 

Les bonnes institutions en tant que sous-
produit 
Les segments dynamiques créent leurs propres 
règles et atteignent une masse critique 
 
Chine, le Brésil, l'Inde et, de plus en plus, le 
Vietnam 
 
Objectif: Passer de la mention "Assez bien" à la 
mention “Bien”  en termes d’institutions. 

Nations start-up qui adoptent la «destruction 
créatrice» 
 
États-Unis, Israël, Taïwan (et certains autres pays qui 
font face à des menaces systémiques) 
 
Objectif: Gérer l'hétérogénéité (la gestion de la 
migration étant un test décisif de la capacité 
d'adaptation) 
 

Source: Kuznetzov 2012. 
 

Parmi les pays aux fortes capacités institutionnelles, certains éprouvent des difficultés à 
diversifier leurs économies, en particulier lorsque la classe entrepreneuriale n'a pas de masse 
critique ou n'est pas assez vigoureuse (case rose). D'autres, notamment en matière de bien-être 
social et de marché, ont pu renouveler leur base économique et industrielle grâce à des efforts 
soutenus en matière d'innovation, leur permettant ainsi d'éviter la sclérose institutionnelle 
(case violette). Enfin, il est des pays qui ont été en mesure d’ajuster constamment leur cadre 
institutionnel et de générer des projets innovants (case verte). Il s’agit ici de gérer la diversité 
en tenant compte, notamment, des tendances migratoires qui apportent de nouvelles 
perspectives et opportunités de changement, mais aussi une instabilité potentielle. 

La plupart des pays du monde arabe appartiennent à une catégorie caractérisée par des 
capacités institutionnelles faibles et par une diversité et une hétérogénéité internes 
moyennes (case grise). Ainsi, la question est de savoir si ces pays vont évoluer vers une 
diversité interne supérieure (case jaune) ou vers de plus fortes capacités institutionnelles (case 
violette) ou les deux à la fois. La viabilité à long terme des économies aux capacités 
institutionnelles faibles a fait l'objet de plus en plus de préoccupation, étant donné que la 
faiblesse des institutions est de plus en plus problématique à l'ère des sociétés mondialisées et 
ouvertes2. 

Comme indiqué dans le présent rapport, les économies arabes peuvent être divisées en deux 
types: des économies riches en ressources et des économies pauvres en ressources; chacune 
présente un ensemble de caractéristiques contrastées. Leurs approches de l'économie de la 
connaissance ont été différentes dans le passé et continueront probablement de l’être à 
l’avenir. Ce chapitre examine ces approches, en commençant par les pays pauvres en 
ressources. 

Les pays de la Méditerranée méridionale et orientale pauvres en ressources 

Les pays pauvres en ressources, situés en Méditerranée méridionale et orientale, ont 
l’obligation commune de créer des emplois en grand nombre, en particulier pour les 
jeunes. Or, seules les économies efficaces peuvent créer des emplois en quantité nécessaire, 
et la meilleure façon de bâtir une économie efficace est d’élargir la participation populaire à la 
vie économique. Dans toute la région, les pays se sont engagés, d'une façon ou d'une autre, 

                                                           
2 Acemoglu et Robinson (2012) s'interrogent sur la viabilité du modèle chinois en l'absence d’une plus grande 
liberté politique et économique. 
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dans un processus de transformation suite aux appels à une plus grande intégration et à plus 
de démocratisation. Au Maroc et en Jordanie, ce processus s'est déroulé sous des monarchies 
qui ont pris des mesures pour ouvrir leurs sociétés. En Tunisie et en Egypte, le processus a 
entraîné le rejet d'un régime autoritaire. En somme, les dirigeants de ces quatre pays savent 
qu'ils doivent répondre à la demande appelant à une plus grande participation à la vie 
politique et faire le choix d’une économie capable de créer des emplois. La satisfaction de ces 
exigences constituerait la base d'un nouveau contrat social entre le gouvernement (qui devrait 
s’engager pour plus de transparence et d'efficacité et soutenir les entreprises innovantes) et la 
société civile, sous ses diverses formes, qui devrait trouver un moyen à même de soutenir les 
réformes nécessaires pour plus de démocratie et d'efficacité économique. Plus tôt ce genre de 
contrat social est consolidé, mieux ce sera pour les peuples de la région. 

Les pays pauvres en ressources ont des perspectives communes en matière de 
diversification, avec un assez large éventail de possibilités, comme indiqué dans le chapitre 
8. Ces possibilités s’étendent sur un éventail qui va des secteurs liés aux TIC jusqu’aux 
activités induites par la croissance verte, le tourisme haut de gamme, les industries créatives et 
bien d’autres secteurs importants tels que l’industrie alimentaire. Ces possibilités de 
diversification peuvent être considérées comme autant de fruits mûrs qui peuvent être 
cueillies grâce, entre autres, aux programmes de formation, à la certification de la qualité et à 
la promotion du commerce. L’exploitation efficace de ces niches est essentielle à la création, 
au renforcement et au maintien d'un climat de confiance à l’échelle nationale. Les premiers 
succès permettront d’entamer un cycle vertueux favorisant la poursuite des réformes. 

Concernant la diversification spatiale de leurs économies, ces pays partent d'une base 
commune, à savoir les technopôles et les zones industrielles. Cependant, la tradition de 
centralisation dans les pays arabes et le déficit des capacités administratives locales 
constituent des obstacles au développement local. Aussi, les technopôles et les zones 
industrielles se développent-elles inégalement dans l’ensemble de la région et dépendent de 
certains atouts (notamment les compétences entrepreneuriales et les talents académiques) et 
des structures de gouvernance nécessaires à la mise en œuvre de ces atouts. Les sites 
d'innovation devraient se renforcer, s’élargir et se multiplier, le cas échéant, par la fourniture 
d'incitations adéquates. Le but de la manœuvre est d’attirer les entreprises étrangères qui 
constituent les principales sources de modernisation en matière de technologie et de gestion. 
 
A l’échelle de la région, les pays pauvres en ressources doivent tous engager des 
réformes institutionnelles, même si certains ont beaucoup plus de chemin à parcourir 
que d'autres, comme nous le verrons ci-dessous. Le programme de réforme comprend : (i) 
le parachèvement ou l'ajustement des réformes relatives au climat des affaires qui, dans tous 
les pays considérés, présente encore des faiblesses en dépit des progrès significatifs réalisés 
au cours des dernières années ; (ii) la réduction des prix des télécommunications et 
l’élargissement de l'accès à l'Internet (notamment l’Internet à large bande) ; (iii) le 
renforcement de leurs systèmes d'innovation et l'expansion des politiques d'innovation au-delà 
des politiques scientifiques et technologiques, conformément à une vision plus dynamique du 
processus d'innovation ; et (iv) l'amélioration du système éducatif, tous niveaux confondus. 
 
Enfin, plusieurs pays de la région peuvent bénéficier d'un large éventail de possibilités 
de soutien de la part de la communauté internationale. Le partenariat dit « de Deauville » 
apportera des accords nouveaux et élargis sur le commerce et l'investissement étranger direct 
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(chapitres 3 et 4). Les récents engagements de la Banque européenne pour la Reconstruction 
et le Développement (BERD) et le soutien de l'Union Européenne à la Recherche et 
Développement (R et D), l'innovation et l’enseignement sont les exemples les plus marquants 
de l'assistance que peut apporter la communauté internationale à cette région. 
 
Certes, les problèmes et les perspectives de la région sont similaires, mais on y constate 
aussi des différences importantes. En effet, trois des pays pauvres en ressources (Jordanie, 
Maroc et Tunisie) ont des politiques relativement avancés dans le domaine de l'économie de 
la connaissance. Ces politiques ont commencé à stimuler l'activité économique, à créer des 
emplois et à produire de la richesse. Parmi ces trois pays, le Maroc et la Tunisie semblent être 
mieux outillés pour planifier et mettre en œuvre des stratégies adéquates car ils sont dotés 
d'institutions gouvernementales qui ont fait preuve d’une solide capacité d'action. Ils sont 
également plus avancés dans leurs efforts de diversification économique. En revanche, la 
Jordanie et le Liban semblent bénéficier d’un climat un peu plus entrepreneurial et sont plus 
en mesure de convertir rapidement leur potentiel d'innovation en activités concrètes, en 
marchés et en emplois. 
 
Compte tenu de ces similitudes et de ces différences, on a esquissé ci-dessous des 
stratégies et des politiques qui semblent appropriées pour faire avancer les pays de la 
Méditerranée méridionale et orientale sur le chemin de l'économie de la connaissance. 
Les cas spécifiques du Maroc et de la Jordanie sont discutés en détail dans l'annexe 3. Vues à 
travers le prisme des principes stratégiques énoncés dans le chapitre 3, les approches 
proposées diffèrent selon l’état d'avancement de chaque pays vers l'économie de la 
connaissance, la capacité d'action du gouvernement et l'urgence des résultats, notamment en 
termes de création d'emplois. Les événements actuels fournissent peut être une opportunité 
unique ouvrant la voie vers des actions fortes et déterminées. Ces actions peuvent être 
difficiles à court terme, mais promettent des gains substantiels à moyen et à long terme. Dans 
tous les cas, une économie politique qui vise le changement et qui est façonnée par des 
facteurs liés à leur contexte, sera un élément déterminant dans le choix des actions et des 
instruments politiques à adopter. 

Maroc 

Le Maroc a connu un développement économique et social durable au cours de la dernière 
décennie. Entre 2000 et 2010, le taux de croissance moyenne y était de 5% et le taux de 
chômage y est passé de 14 à 9%, en partie grâce à un nouveau régime économique fondé sur 
la connaissance. Toutefois, des progrès sont encore nécessaires, eu égard à la régression de la 
compétitivité globale de l'économie. De fait, les exportations ne couvrent qu'environ 50% des 
importations alors que 25% des recettes d'exportation proviennent du seul secteur des 
phosphates (le Maroc étant le premier producteur mondial de cette matière). 
 
Par ailleurs, les réformes engagées au cours de la dernière décennie ont permis 
d'améliorer le climat des affaires et la gouvernance. Les réformes et les initiatives relatives 
à l'économie du savoir ont commencé au début des années 2000 avec la libéralisation des 
marchés de téléphonie mobile. Plus récemment, d'importants plans ont été lancés pour 
diversifier l'économie par la création de plateformes industrielles hautement compétitives 
dans plusieurs secteurs (Plan Emergence). D’autres plans spécifiques ont été également lancés 
dans des domaines aussi vitaux que l’agriculture (Plan Vert), la pêche (Plan Halieutis) et la 
numérisation de l'économie (Plan Maroc Numérique) (encadré A3.1). De surcroît, des plans 
ont été mis en œuvre pour mettre à niveau le système éducatif  (le Maroc souffre encore d'un 
taux d'analphabétisme élevé) et pour engager une politique d'innovation plus efficace. 



304 
 

 
Cependant, des réformes plus larges et plus profondes sont nécessaires pour relever les 
défis auxquels le pays se trouve confronté. A cet effet, le Roi a donné plus d’élan au 
processus de démocratisation dans un contexte qui a vu arriver au pouvoir un nouveau 
gouvernement. Mais le défi le plus urgent est d'accélérer l'application d’un modèle 
économique visant à promouvoir la productivité, la compétitivité et l'emploi. Favoriser 
l'application de ce nouveau modèle nécessitera non seulement l'introduction de nouvelles 
politiques, mais aussi l’aplanissement de certains obstacles liés à la concurrence dans certains 
secteurs, aux comportements corporatistes, notamment dans le système scolaire et 
universitaire, et aux rigidités bureaucratiques et administratives. 
 
A cet égard, la première tâche à accomplir consiste à améliorer la coordination des 
différents plans et réformes lancés par le gouvernement. Cette coordination nécessaire 
devrait s’opérer au plus haut niveau du gouvernement, impliquant ainsi les ministres 
concernés ainsi que les hauts responsables des organismes engagés dans le passage à 
l'économie de la connaissance. Une meilleure coordination est également nécessaire pour 
réduire les dépenses publiques et faire face à un grave déficit budgétaire. En même temps, il 
faut mobiliser la société tout entière, dans toute sa richesse et sa diversité, à travers le nouveau 
modèle de développement en adoptant une vision claire qui s'articule autour de la 
connaissance et de l'innovation. Aussi bien le gouvernement que les chefs d'entreprise 
engagés dans le développement des plans sectoriels et des réformes politiques clés devraient 
assumer le rôle d’agents de changement afin de structurer cette vision. 
 
 
Encadré A3.1. L'économie de la connaissance mise en œuvre à travers des plans sectoriels: 
l'exemple marocain 
De nouveaux plans et programmes visant à stimuler la croissance économique sont au cœur de la 
nouvelle vision nationale du Maroc. Ces plans peuvent être divisés en trois catégories: (i) les plans 
fonctionnels qui répondent directement à un ou plusieurs piliers de l'économie du savoir (l'Initiative 
Maroc Innovation, le Plan d'urgence pour l'éducation: 2009-12, et Maroc Numérique 2013), ( ii) les 
plans sectoriels avec des composantes qui s’intègrent dans l’économie du savoir (Plan Emergence, 
Plan Maroc Vert, Plan Halieutis et Plan Azur), et (iii) les plans régionaux qui représentent le 
prolongement d'un précédent plan destiné à une zone spécifique du pays (Plan Maroc Vert et Plan 
Halieutis pour la région d'Agadir). Hormis le Plan Azur, Les résultats de tous les autres plans ne sont 
pas actuellement disponibles car ils sont trop récents pour fournir des résultats concrets. 
 
Les plans du Maroc constituent un cadre propice pour la mise en œuvre d’une économie fondée sur la 
connaissance. Ce cadre original et unique à l’échelle de la région pourrait faire l’objet d’une 
amélioration en rendant plus explicite sa dimension relative à l’économie de la connaissance. La mise 
en œuvre de ce cadre sera l’ultime épreuve à accomplir. 
 
En définissant la vision et la mission des systèmes producteurs de connaissances, le Plan Emergence 
traduit en termes concrets la politique du Maroc en matière d'innovation et de leadership 
entrepreneurial. A cet effet, six grands secteurs sont couverts: l’offshoring, l'automobile, 
l'aéronautique, l'électronique, le textile, le cuir et l'agroalimentaire. Cette stratégie industrielle qui 
s’étale sur 10 ans est conçue pour augmenter le PIB du pays de 91 milliards de dirhams marocains, 
créer jusqu'à 440.000 emplois, réduire le déficit de la balance commerciale de 50% et contribuer à 
l’augmentation du taux de croissance du pays à hauteur de 1,6%. Dans la même veine, et pour aider le 
secteur de l'exportation en difficulté et encourager l'investissement privé, il est prévu d’injecter 
environ 50 milliards de dirhams dans le secteur manufacturier. 
 
Le Plan Maroc Vert vise, quant à lui, à réorganiser les producteurs agricoles au sein de structures 
intégrées pour faciliter la commercialisation et l'exportation. Ce plan reflète l'importance de 
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l'agriculture dans l'économie marocaine et sa contribution à la stabilité sociale. En outre, le Plan Maroc 
Vert vise à établir une nouvelle politique foncière et à améliorer la gestion des ressources en eau, sans 
oublier le paquet d'incitations fiscales qu’il propose. De plus, ce plan vise un secteur qui contribue à 
hauteur de 19% au PNB du Maroc, 15%  provenant de l'agriculture et 4% de l'agro-industrie. Il 
convient aussi de signaler que ce secteur emploie plus de 4 millions d'habitants dans les zones rurales 
et a créé environ 100.000 emplois dans le domaine de l’agro-industrie, tout en assurant la sécurité 
alimentaire de 30 millions de consommateurs. Par ailleurs, on s’attend à ce que ce plan créerait entre 1 
et 1,5 millions d'emplois d'ici 2020. 
 
Quant au Plan Halieutis, il vise à créer des hubs pour d’amélioration des pêcheries régionales à 
travers le développement de pêcheries pélagiques et de produits surgelés à forte valeur ajoutée. Le but 
ultime est de faire de l'industrie de la pêche un véritable facteur de croissance économique à l’horizon 
2020 en doublant la valeur du secteur en termes de PIB et en augmentant le nombre d’'emplois créés 
de 61.650 actuellement à 115.000 emplois directs et 510.200 emplois indirects. 
 
Le Plan Azur fait partie du projet d'investissement dans le cadre de la Vision 2010 qui vise à créer six 
stations balnéaires pouvant attirer 10 millions de touristes en 2010. Cependant, ce plan a été réajusté 
en 2007 faute d’avoir atteint cet objectif. Dans la même veine, le nouveau Plan Azur 2020 vise à 
capitaliser sur les enseignements tirés du plan précédent pour créer 470.000 nouveaux emplois, 
doubler le nombre de touristes et augmenter de 2 points la part du tourisme dans le PIB d’ici 2020. 
 
L'Initiative Maroc Innovation s’est fixé des objectifs ambitieux concernant les brevets, les start-up 
innovantes, et le renforcement de la place du Maroc en matière de Recherche et Développement dans 
des domaines aussi importants que la biotechnologie, les TIC, les matériaux, les nanosciences et la 
nanotechnologie. Dans le cadre de cette initiative, les priorités d'action sont la compétitivité fondée sur 
l'innovation, la production de la technologie, l'exploitation des capacités des universités en matière de 
R et D, et la recherche de talents pour ancrer une culture d'innovation et d’entrepreneuriat. D'autres 
mesures concernent la création de pôles d'innovation, en collaboration avec les programmes de l'Union 
Européenne et ce, à travers l’augmentation du financement de la R & D à hauteur de 2% du PIB en 
2020, dont  25% provenant du secteur privée. 
 
Source: Ministère marocain de l'Economie et des Finances 2011 
 
L'adhésion des populations à cette vision va dépendre de la force de leur engagement 
dans des projets qu’ils aident à concevoir et à réaliser. Par ailleurs, la crédibilité de cette 
vision dépendra  largement du succès des mesures prises à ce jour et des plans actuellement 
mis en œuvre pour diversifier l'économie. Ces mesures doivent être étroitement contrôlées, 
notamment en ce qui concerne leur contribution à la croissance économique et à la création 
d'emplois. Dans la même veine, il est important d’assurer le suivi des nombreuses initiatives 
prises à l’échelle du pays pour créer des technopôles, des pôles de compétitivité etc. 
 
La réalisation de cette vision sera d’autant plus facile que la décentralisation est 
effectivement mise en œuvre et que la gouvernance est en progression. A cet égard, il 
convient de souligner l’importance particulière que revêt la campagne intensive menée contre 
la corruption par le nouveau gouvernement, le climat concurrentiel qui s’améliore (avec un 
meilleur accès au financement pour les petites et moyennes entreprises), une plus grande 
transparence des marchés publics et les progrès de la numérisation, quoique mal servie par les 
prix élevés des services de télécommunications, y compris l’accès à l’Internet, en raison des 
privilèges dont jouissent les trois opérateurs historiques présents au Maroc. 
 
Le Maroc a besoin de procéder à la refonte de son système éducatif en améliorant les 
conditions de l'apprentissage de base. Des efforts considérables doivent être consentis aux 
niveaux primaire et secondaire à travers la formation des enseignants sur une large échelle, 



306 
 

l'amélioration de la pédagogie, une meilleure gouvernance et une évaluation plus rigoureuse. 
Au niveau post-secondaire, des établissements de l'enseignement supérieur se sont vues 
accorder une certaine autonomie, certes, mais pâtissent toujours d’une réglementation 
excessive. A titre d’exemple, les décisions relatives aux dépenses doivent être approuvées à 
l'avance, les institutions ont du mal à offrir des services contractuels de recherche, de 
formation continue et bien d'autres services (comme mentionné dans le chapitre 6). Par 
ailleurs, d'autres obstacles bloquent le développement des universités privées. 
 
Le système de recherche, actuellement composée de différentes institutions (universités, 
centres de recherche publics et autres) qui travaillent en vases clos, doit adopter une 
politique plus articulée. Il serait également judicieux de bénéficier de l'amélioration des 
conditions de travail des chercheurs. Ainsi, la création d'une nouvelle catégorie 
professionnelle pour les chercheurs permettrait de faciliter le recrutement de jeunes 
scientifiques et de rajeunir le système universitaire. 
 
Le passage à un régime basé sur l’économie de la connaissance nécessite également des 
mesures destinées à améliorer la gestion macroéconomique. Un plus grand espace 
budgétaire pourrait être ouvert à travers la réduction de la subvention des produits de 
premières nécessité (ces subventions représentent maintenant environ 6%  du PIB du Maroc), 
et le desserrement de la convertibilité du dirham qui est étroitement arrimé à l'euro et au dollar 
(en décourageant l'ajustement concurrentiel de l'économie). Le Maroc devrait également 
poursuivre ses efforts pour créer une plus importante union commerciale au sein du Maghreb, 
à un moment où des signes positifs émanent de plusieurs pays de la région. 

Tunisie 
La Tunisie a connu une croissance économique rapide dans les années 1990 et 2000. Le 
taux de croissance annuel pour les deux dernières décennies est d’une moyenne de 5% 
environ, plaçant ainsi la Tunisie parmi les pays les plus dynamiques de la région. Cela a été 
possible grâce à une diversification efficace de l'économie (en s’écartant de l'industrie 
extractive au profit de secteurs comme le textile, la mécanique et l'électricité), à une solide 
gestion macroéconomique et à l'ouverture commerciale sur l'Europe et sur d'autres régions du 
monde. Des revenus importants ont permis au gouvernement d'investir massivement dans les 
programmes sociaux, les infrastructures et l'éducation. 
 
La Tunisie a adopté l'économie de la connaissance très tôt, en l'intégrant dans ses plans 
quinquennaux et dans d'autres processus de planification3. Ainsi, une série d'initiatives a 
été prise au cours de la dernière décennie, y compris le développement du système 
d'enseignement supérieur (notamment à travers la création d'instituts technologiques post-
secondaires appelés ISETs), la modernisation de l'industrie (à travers le programme  de "mise 
à niveau" soutenu par l'Union Européenne), le lancement de nombreux parcs technologiques 
et l’investissement croissant dans les TIC et l'Internet. Rappelons que Tunis a abrité, en 2005, 
le Sommet mondiale de la société de l'information. 
 
Malgré ces tendances positives, le fait est que le climat des affaires a été faussé et que les 
conditions de gouvernance conçues pour profiter au pouvoir en place ont compromis la 
croissance et créé un sentiment de frustration chez la population. La hausse du chômage, 
en particulier chez les jeunes diplômés, a fait éclater l’étincelle qui a déclenché le Printemps 
                                                           
3 Voir, par exemple, les rapports sur l'économie de la connaissance en Tunisie, publiés par l’Institut d'économie 
quantitative à Tunis (IEQ 2007, 2009 et 2011). 
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Arabe. Dans une certaine mesure, la Tunisie a été victime d'un passage incomplet à 
l'économie de la connaissance, étant donné que l'agitation politique que connaît le pays a été 
initiée par des jeunes instruits sans emploi et se poursuit à travers l’Internet et les médias 
sociaux. 
 
Depuis la chute du Gouvernement Ben Ali début 2011, la Tunisie s'est engagée dans une 
phase de transition ordonnée et démocratique. Seulement, cette transition ne se fait pas 
sans difficulté car l'économie connaît une croissance lente en raison de l’enlisement du 
secteur touristique, entre autres. Le gouvernement a également dû revoir à la hausse les 
dépenses d'aide sociale et introduire des programmes visant à créer des emplois dans les 
activités sociales et publiques. Par conséquent, le pays fait face à des déficits budgétaires et à 
une diminution des réserves en devises. Et bien que la connaissance et l'innovation figurent 
toujours dans les plans de développement de la Tunisie, ils ne sont pas prioritaires. 
 
La création d'emplois, notamment pour les jeunes diplômés, reste l’un des défis majeurs 
pour la Tunisie. Sur une population de 10,5 millions, 800.000 personnes cherchent un 
emploi, dont 180.000 jeunes diplômés. 
Dans ce contexte, l’amélioration du climat des affaires est de mise et nécessite la modification 
du cadre réglementaire et juridique hérité de l'ancien régime. Il s’agit, en effet, de revoir les 
politiques et les pratiques qui ne sont pas propices à une véritable économie de la 
connaissance. A ce titre, il faudra lutter, entre autres, contre les monopoles, les lourds 
processus d'autorisation et les procédures inutilement centralisés. La situation exige un audit 
national des procédures administratives et juridiques et la mise en œuvre rapide des réformes 
nécessaires en mettant à contribution la communauté des affaires et la société civile. 
 
Une autre série de mesures concerne le système d'éducation et de formation. Pour 
répondre aux besoins de l'économie, il est impératif d'améliorer et d'adapter les programmes, 
notamment ceux de l'enseignement technique post-secondaire et de la formation 
professionnelle. La participation du secteur privé, y compris les entreprises étrangères, est un 
élément essentiel dans cet effort. Il sera également utile de promouvoir la formation technique 
et d'autres types de formation directement liée aux mesures visant à soutenir la création 
d'emplois dans les secteurs public et social, sans oublier le secteur informel. 
 
La numérisation de l'économie devrait s’accélérer. Le développement des e-services 
pourrait créer des emplois pour les jeunes dotés des compétences techniques requises. Par 
ailleurs, l’offshoring et les industries de la création offrent une perspective prometteuse en 
termes d’opportunités d’emplois (voir chapitre 8). 
 
En outre, il est nécessaire de consentir d’importants efforts pour créer les 
infrastructures relatives aux domaines de la production et de l'éducation, notamment 
dans les zones appauvries du centre du pays où le chômage est endémique. Les avantages 
de ces investissements ne se feront sentir qu'à long terme; par conséquent, ils doivent être bien 
calibrés. 
 
L 'engagement de la société tunisienne sur la voie du développement dépend largement 
de la capacité du nouveau gouvernement à réaliser les réformes nécessaires sans fléchir 
devant les demandes à court terme ou devant les préjugés idéologiques conservateurs (ce qui 
peut créer un climat de peur ou de défiance dans une société qui avait été, à bien des égards, la 
plus ouverte du monde arabe, notamment en ce qui concerne le statut de la femme). A cet 
effet, les organisations internationales, en particulier les organismes et les bailleurs de fonds 
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multilatéraux, ont un rôle crucial à jouer pour soutenir ce processus de changement et appuyer 
les actions engagés pour promouvoir l'économie de la connaissance4. 
 
Pour résumer, l’on peut dire qu’un ajustement est nécessaire dans une société tunisienne 
qui connaît des changements significatifs, jusqu'ici bien maîtrisés. Ainsi, il s’agira de 
faire en sorte que les actions liées à l'économie de la connaissance reçoivent l'attention 
nécessaire pour répondre aux demandes de plus en plus pressantes d'une population jeune et 
frustrée qui attend un changement rapide, avec un nouveau gouvernement ne disposant que 
d'une expérience limitée et un service public fondé jusqu’ici sur une administration 
centralisée. Force donc est de rappeler que dans le cadre de l’économie de la connaissance, il 
est crucial de prendre des initiatives qui produisent des résultats rapides et visibles. Les 
médias peuvent soutenir ce changement en faisant connaître les réussites réalisées quelle 
qu’en soit l’ampleur. Pour ce faire, les médias tunisiens devront apprendre à assumer de 
nouveaux rôles et apprendre de nouvelles pratiques tout en sortant de l’état de passivité qui les 
a longtemps caractérisés sous le précédent régime (encadré A3.2). 
 
Encadré A3.2. Les médias tunisiens en transition 
 
Le changement apporté par la Révolution du Jasmin a créé une situation nouvelle pour les medias qui 
jouissent désormais d’une liberté d'expression absente depuis des décennies. Mais faire usage de cette 
liberté n'a été ni simple ni facile. 
Le système de contrôle des médias imposé par le régime de Ben Ali a transformé les journalistes du 
pays en simples communicateurs de la politique gouvernementale. Depuis la révolution, les Tunisiens 
ont assisté à la floraison de nouveaux médias opérant en tant que plateforme favorisant l'expression 
personnelle et politique ainsi que le journalisme d'investigation. Par ailleurs, les journaux et les 
chaînes de télévision de radiodiffusion ont cherché de nouvelles formes d'information. Pour sa part, le 
gouvernement a mis en place l’Instance nationale pour la réforme de l'information et de la 
communication (INRIC). 
 
Cependant, l’on constate que les manœuvres politiques et idéologiques ont affecté le processus de 
transition. Les grands médias tunisiens sont maintenant engagés dans une lutte politique qui met aux 
prises le nouveau gouvernement, dirigé par les islamistes modérés, et l'opposition laïque. L'opportunité 
qui se présente devant les journalistes locaux pour devenir plus professionnels peut être à nouveau 
sacrifiée sur l’autel de l’idéologie, d'autant plus que les conditions de travail des journalistes laissent 
encore à désirer. De fait, le processus de libéralisation a été retardé par des actions de répression et 
d'intimidation, voire par des peines de prison. Ces actions continuent d'affecter les journalistes, en 
particulier quand ils abordent des sujets sensibles tels que la religion et le statut de la femme. Les 
journalistes et leurs rédacteurs en chef doivent encore prendre garde aux limites de la liberté 
d'expression. La situation ne sera probablement pas réglée rapidement, mais il s'agit là d'une mise à 
l'épreuve de la maturité de la démocratie tunisienne. 
 
Source: El-Issawi 2012. 
 
 
 
 
 
Jordanie 

                                                           
4 Pour le soutien apporté par la Banque mondiale, y compris le soutien apporté par d'autres donateurs, voir 
Banque mondiale (2012c). 
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La Jordanie a fait ses premiers pas vers l'économie de la connaissance il ya près d'une 
décennie5. Un programme national établi en 2004 dans ce sens s’articule en trois étapes: (i) la 
période (2004-2009) correspond aux actions à engager en matière d'éducation, de climat des 
affaires et d'autres domaines, (ii) la période (2009- 2015) est dédiée au développement d'une 
base industrielle compétitive; et (iii) après 2015: cette phase correspond au décollage de 
l’économie de la connaissance. Néanmoins, divers facteurs ont interféré avec la réalisation de 
ces plans, notamment l'environnement géopolitique difficile du pays. L'instabilité relative du 
gouvernement est une autre source de difficulté. La Jordanie a connu de fréquents 
remaniements ministériels qui ont touché jusqu’au Premier ministre, dans un contexte marqué 
par la revendication d’une démocratisation plus rapide et d’une plus grande participation 
populaire. En outre, le paysage institutionnel présente une accumulation d'organismes et de 
ministères qui se chevauchent et dont certains peuvent être assimilés à des fiefs qui font un 
double-emploi et entravent les réformes. Dans ce contexte, l'environnement des affaires 
présente des inconvénients de taille comme les impôts élevés, une application sélective de la 
loi, des mesures réglementaires inefficaces et bien d’autres inconvénients. Cela a affecté les 
investissements directs étrangers (IDE) qui restent modestes (par rapport aux investissements 
locaux) et ne constituent qu’un faible pourcentage du PIB. Une loi visant à attirer les 
investissements étrangers (en préparation depuis plusieurs années) est toujours en attente 
d’application. Par ailleurs, la crise économique mondiale a immanquablement fait ralentir 
l'économie du pays. 
  
Sur le plan de l'éducation, la Jordanie bénéficie d'un taux d'alphabétisation élevé (plus 
de 85% de la population sont alphabétisés). Mais, comme dans d'autres pays arabes, le 
système ne parvient pas à doter les étudiants des compétences demandées sur le marché, y 
compris les compétences non techniques comme la capacité à résoudre les problèmes, le 
travail d'équipe et le leadership. Aussi, le gouvernement a-t-il mis en place de vastes réformes 
pour renforcer les compétences requises par l'économie de la connaissance. La réforme de 
l'éducation pour la réalisation du projet de l’économie de la connaissance (voir chapitre 5) a 
été lancée il y a près de 10 ans aux niveaux primaire et secondaire pour préparer les étudiants 
à ce genre d’économie. Ce projet a été accompagné d’un plan à long terme évoqué ci-dessus. 
Ce projet et les réformes y afférentes devraient bientôt commencer à porter leurs fruits, si bien 
que les compétences jordaniennes seront plus adaptées aux besoins de l'économie productive. 
 
Comparé à d'autres pays de la région, une frange non négligeable de la population 
active en Jordanie travaille en sciences et technologie (S et T). L'infrastructure de 
Recherche et Développement (R et D) du pays est solide et sa production scientifique 
relativement élevé. Mais les capacités de la Jordanie en S et T ne sont pas véritablement 
adaptées aux besoins de l'économie et de la société. Cela est d'autant plus regrettable que le 
pays dispose d'une classe d'entrepreneurs dotés d’un excellent potentiel d'innovation. La 
perpétuation des structures traditionnelles des S et T et des approches stratégiques y 
afférentes, la confusion entre politique d'innovation et politique S et T, et la réduction de 
l'innovation au profit de l'application de la recherche sont autant d’éléments qui font partie du 
problème. 
 
Exploiter le potentiel d'innovation peut donner un sérieux coup de pouce au 
développement. Afin de créer un système d'innovation plus dynamique et commencer à 
changer l'état d'esprit des décideurs en Jordanie, une récente mission de la Banque mondiale a 

                                                           
5 Cette section s'appuie également sur les données de la Banque mondiale (2012a). 
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proposé une série de mesures, à commencer par mettre en place, à l’instar de la Finlande, une 
instance interministérielle chargée de l'innovation. En conséquence, un Conseil national pour 
l'innovation et la compétitivité a été établi comme première étape, accompagnée de 
campagnes visant à mobiliser les communautés concernées, notamment les jeunes. Cette 
initiative a été également assortie d’audits sectoriels pour dénicher des opportunités novatrices 
et prometteuses qui pourraient être généralisées. 
 
Certains secteurs présentent également des perspectives intéressantes pour les industries 
de la création. Les emplois basés sur les TIC tels que le Business Process Outsourcing (BPO) 
(Externalisation des processus d’entreprise) et les centres d'appels, domaines dans lesquels la 
Jordanie a un avantage comparatif en raison de l’usage répandu de l'anglais ainsi que ses liens 
aussi bien avec les Américains qu’avec d'autres investisseurs étrangers. Par ailleurs, le 
tourisme de santé représente un autre secteur prometteur dans lequel la Jordanie a déjà 
beaucoup investi: Le royaume hachémite jouit maintenant d'une infrastructure hospitalière 
solide. Cependant, il est nécessaire de rehausser les compétences des infirmières et des 
professionnels médicaux intermédiaires, ce qui pourrait aider à pourvoir plusieurs milliers 
d'emplois dans ce secteur. Enfin, le secteur de l'eau nécessite des efforts techniques et 
industriels intenses, assortis d’arrangements institutionnels appropriés, eu égard à 
l'importance vitale de l'eau pour le pays. 
 
Egypte  
 
L’Egypte connaît de sérieux problèmes en pleine transition politique. Elle est le théâtre de 
tensions entre différents groupes et partis qui ont des vues très divergentes sur la voie de 
développement à suivre. Or, la capacité du gouvernement à engager les réformes qui 
s’imposent sont limitées. Au début de la dernière décennie, l'Egypte a connu une croissance 
relativement élevée grâce à l’amélioration du climat des affaires. L’ensemble des réformes 
mises en œuvre à cet égard lui ont valu, à la fin des années 2000, une place parmi les 
meilleurs réformateurs dans les rapports de la Banque mondiale (Doing Business). Ces 
réformes ont permis d'attirer des vagues d’investissements directs étrangers (IDE), en 
particulier dans le secteur des TIC. Mais les avantages de cette tendance positive ont été, pour 
la plupart, récupérés par le régime Moubarak, allumant ainsi l’étincelle qui a déclenché 
l'insurrection de 2011, peu de temps après la Révolution du Jasmin en Tunisie.  
 
L'instabilité politique, la bureaucratie, la corruption, la réglementation restrictive du 
travail et le manque de compétences constituent des obstacles majeurs au 
développement du pays et, en particulier, à l'exploitation de la connaissance et de 
l'innovation. Cependant, un certain dynamisme subsiste ça et là dans le secteur industriel (le 
secteur des télécommunications, par exemple), dans les universités (sous forme d'équipes 
entrepreneuriales) et même au sein du gouvernement où divers organismes ont pu concevoir 
des programmes d'innovation efficaces. S'appuyer sur ce dynamisme est de nature à favoriser 
des réformes et des programmes plus larges qui, une fois mis en place, pourraient tirer parti 
du système scientifique et technologique du pays. A cet égard, l’Egypte dispose d'atouts et de 
capacités en matière de Recherche et Développement et d’une pléiade de scientifiques et de 
chercheurs qui pourrait être mise à contribution dans des projets à forte valeur ajoutée. 
 
En s'appuyant sur des programmes et des politiques qui ont déjà démontré leur 
efficacité et leur utilité, un certain nombre de mesures pourraient d’ores et déjà être mises en 
œuvre. Certes, la plupart de ces mesures n'aurait pas un effet immédiat en termes de nouvelles 
activités et d'emplois, mais cela montrera, au moins, qu'une communauté importante 
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d'innovateurs, d’universitaires, de scientifiques et d’entrepreneurs, soutenus par des cadres 
compétents, est pleinement et sérieusement engagée pour développer le pays. Ces mesures 
peuvent se décliner comme suit : (i) la conception d'un plan ciblé et intégré relatif à 
l'innovation, aux sciences et à la technologie, (ii) un programme visant à rationaliser le secteur 
de la recherche dans le domaine public, lequel est encombré de laboratoires et d’équipes de 
recherche sous-financés, (iii) un recentrage des bureaux de transfert de technologie 
(actuellement entièrement consacrés aux technologies étrangères) en s’appuyant sur les 
capacités et les atouts nationaux, (iv) établir des liens plus étroits entre les universités, 
l'économie et la société à travers des mesures incitatives à l’attention des enseignants et des 
chercheurs, (v) des programmes d'innovation et de gestion axés sur les étudiants; ( vi) des 
mesures encourageant les diplômés à effectuer des travaux sur les besoins locaux et 
régionaux; (vii) l'adaptation des écoles techniques et professionnelles afin de mieux répondre 
aux exigences des employeurs, et (viii) le développement d'une culture de l'évaluation au sein 
des ministères responsables de l'innovation , de la recherche et de l’enseignement6. 
 
Plusieurs secteurs peuvent être renforcés pour le bien de l'économie en général à travers 
certaines mesures bien ciblées touchant l’externalisation des processus d’entreprise 
(BPO), l'externalisation de la technologie de l'information, les délocalisations et 
l’industrie alimentaire. Par ailleurs, pour apaiser les tensions et renforcer la cohésion 
sociale, il faut lutter contre les inégalités relatives à l'accès à l'enseignement supérieur à 
travers l’harmonisation des conditions d’entrée aux universités publiques et privées. Enfin, les 
médias devraient être invités à mettre en valeur les success stories en vue de changer les 
mentalités et lancer une  dynamique positive qui vise le changement et le renouveau. 
 
Liban 
 
Le gouvernement libanais a actuellement une capacité d’action très limitée. Mais le 
Liban bénéficie d'un climat relativement propice à l'innovation aussi bien sur le plan 
institutionnel que technologique. Un nombre relativement important d'agents de 
changement actifs dans divers secteurs de la société et de l'économie au Liban sont capables 
de transformer les idées en entreprises compétitives, technopôles efficaces et organismes 
basés sur le capital-risque. Les autorités locales et les administrations municipales jouent aussi 
un rôle très actif dans un contexte où le pouvoir central ne dispose pas d’une véritable marge 
de manœuvre. Le pays bénéficie également d’une importante diaspora. 
 
Dans une telle conjoncture, la meilleure politique à adopter consiste à faciliter les 
initiatives prises par la société civile en s'assurant qu'elles se déroulent dans des 
conditions de transparence et que les cas de réussite sont largement médiatisés. En 
prenant ces mesures, le gouvernement devrait contribuer, avec les acteurs du changement au 
Liban, à l’établissement d’un climat de confiance et de confiance en soi, préparant ainsi le 
terrain pour des réformes nouvelles et plus profondes. Dans ce contexte, la Banque mondiale 
a lancé un projet visant à soutenir la mise à disposition de 30 millions de dollars en capital-
risque et des fonds de démarrage par kafalat (voir chapitre 6, Banque mondiale 2012b). Cet 
effort devrait contribuer à renforcer le dynamisme innovateur et entrepreneurial de l'économie 
libanaise. 
 
Algérie 
                                                           
6 Ces mesures et ces analyses d’appui sont élaborées par Dubarle (2012) dans une note interne, préparée pour la 
Banque européenne d'Investissement, sur les obstacles à la collaboration entre le monde universitaire et le monde 
des entreprises.  
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L’Algérie présente à la fois les caractéristiques des pays riches en pétrole et des pays 
sud-méditerranéens. Si ce pays n’est pas insensible aux tendances pro-démocratiques de la 
région, il est, en revanche, pris au piège des ressources dont il dispose. Sa richesse en pétrole 
et en gaz naturel permet de maintenir le statu quo et crée un état d'inertie à plusieurs niveaux. 
De fait, l'Algérie a d'énormes possibilités qui lui permettraient de diversifier son économie en 
dehors du pétrole et du gaz. A cet égard, l’industrie agroalimentaire et l’industrie des produits 
chimiques et pharmaceutiques présentent des ouvertures non négligeables. Le tourisme offre 
également des possibilités intéressantes pourvu que la sécurité soit assurée. Quant au secteur 
du bâtiment et de la construction, il pourrait ouvrir des marchés énormes pour l'innovation et 
l'emploi (pas uniquement les emplois peu qualifiés) grâce aux marchés publics. Les 
investissements et les initiatives lancées depuis la mi-2000 incluent la mise en place d'une 
agence de l'innovation (ANDRAVET), la construction de parcs technologiques (comme celui 
de Sidi Abdallah), et diverses réformes et projets liés au secteur des TIC. Toutefois, l'impact 
de ces mesures sur la création d'emplois demeure modeste. 
 
La question sous-jacente serait de savoir si la société algérienne est en mesure de 
s'engager dans une action collective efficace. Certains efforts ont été déployés par le 
Conseil national économique et social, avec l'appui de la Banque mondiale, afin d’amorcer un 
dialogue collectif sur le modèle de l'économie de la connaissance, avec une série de réunions 
publiques de hauts fonctionnaires et de décideurs influents7. Mais le suivi de ces consultations 
est pour le moins irrégulier. Tenant compte de la situation de l'Algérie actuelle, la meilleure 
stratégie est peut-être de se contenter d'avancées progressives basées essentiellement sur la 
transformation, en mettant l’accent sur des projets de démonstration qui bénéficieront de 
campagnes médiatiques bien menées. L'existence d'une société civile dynamique qui désire le 
changement devrait aussi aider à atteindre l’objectif escompté. Par ailleurs, l'engagement de la 
société civile en faveur d'une plus grande connaissance et de plus d'innovation s'est manifesté 
dans la remarquable initiative décrite dans l'encadré A3.3. 
 
Encadré A3.3. L'Initiative Nabni 2012: 100 mesures pour une Algérie nouvelle 
Nabni est un espace de réflexion participatif établi sur le Web. Créé en avril 2011, il est destiné à 
préparer un plan d'action pour une nouvelle Algérie. Ce plan a été publié le 5 juillet 2012, à l’occasion 
du 50ème anniversaire de l’indépendance de l’Algérie. Nabni est alimenté par les idées de dizaines de 
membres de la société civile algérienne, y compris ceux de la diaspora. Ceux-ci ont proposé 100 
mesures réalisables à court terme, visant à améliorer la vie quotidienne des citoyens, rétablir la 
confiance et préparer l'avenir. Ces mesures couvrent un large éventail de thèmes: l'accès aux services 
publics, le développement sanitaire et social, l’amélioration des conditions de vie des étudiants et des 
jeunes, le développement des entreprises et de l'emploi, l'accès au financement, l'accès au logement, 
l'aménagement du territoire, le développement de l’enseignement et de la recherche, les 
infrastructures, la gouvernance et la réforme. 
 
Plus de la moitié des mesures proposées concernent directement les piliers de l'économie de la 
connaissance puisqu’elles visent à: simplifier le processus de démarrage d'une entreprise en réduisant 
les obstacles bureaucratiques ; offrir des bourses aux étudiants pour faciliter la mobilité et les stages ; 
récompenser l'excellence dans le domaine de la recherche; octroyer quatre licences mobiles 3G ; 
établir le libre accès à l'information gouvernementale, etc. Une brève fiche d'informations est 
disponible pour chacune des 100 mesures proposées, y compris la justification de la mesure, des 
détails sur les points clés et l'identification des institutions gouvernementales les mieux placées pour 
mettre en œuvre ces mesures. 

                                                           
7 Ces réunions ont eu lieu à Alger en 2006 et 2008, avec le soutien du Programme (K4D) dédié à la connaissance 
pour le développement, Institut de la Banque mondiale.  
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Source: Nabni 2012.org. 
 
 
 
Pays riches en ressources: les pays du Conseil de Coopération du Golfe (CCG)8 
Les pays du CCG ont, depuis un certain temps, pris conscience de la nécessité de diversifier 
leurs économies et de se lancer dans un nouveau modèle de développement inspiré par 
l'économie de la connaissance. Dubaï et Qatar sont jusqu'ici ceux qui ont fait le plus pour 
mettre en pratique cette prise de conscience, avec un certain succès. Par ailleurs, le 
ralentissement économique mondial et le Printemps Arabe ont stimulé la volonté d'agir dans 
la plupart des pays du Golfe. La complaisance qui a caractérisé tant de pays riches en 
ressources naturelles doit céder la place à des réformes capables d'éliminer les principaux 
obstacles à une croissance soutenue, indépendamment des marchés pétroliers. 
 
Tous les pays du CCG fonctionnent selon un processus de gouvernance fortement 
centralisé au sommet et leurs régimes ont conservé un caractère autoritaire marqué. Ils 
ont été en mesure de surmonter le Printemps Arabe grâce à leurs vastes ressources qu'ils ont 
distribuées à leurs peuples à travers des transferts de toutes sortes. Mais plusieurs pays du 
Golfe sont confrontés au problème de la succession des dirigeants, avec toutes les incertitudes 
politiques qui en découlent. Ils sont également confrontés à des défis sociaux liés à leurs 
traditions conservatrices, notamment en ce qui concerne le statut de la femme. 
 
La meilleure façon de réduire la dépendance au pétrole et au gaz est une préoccupation 
commune à  tous les pays du CCG. Leur modèle alternatif tend à brûler les étapes, en 
utilisant les revenus du pétrole et du gaz pour sauter les premiers stades de développement par 
lesquels sont passés les puissances industrielles mondiales et devenir des leaders mondiaux 
dans des secteurs tertiaires tels la finance, les médias et le tourisme. Devant des compétences 
locales limitées en termes d’entrepreneuriat et de gestion, certains pays, notamment le Qatar 
et l'Arabie Saoudite, ont tenté de relancer leurs efforts de diversification en attirant les 
entreprises et les multinationales étrangères par des incitations fortement avantageuses et des 
infrastructures de premier ordre en matière de télécommunications, de logements et de 
transport. Ces pays ont également fait d'énormes investissements dans les universités et les 
centres de recherche et apporté d'importantes améliorations à leur climat des affaires9. 
 
Dans les pays du Golfe, qui sont principalement désertiques, les villes sont au cœur de la 
croissance et de la diversification. La plupart de ces pays ont donc investi massivement dans 
le développement urbain. Ils doivent maintenant élaborer des stratégies créatives qui leur 
permettront de tirer le meilleur parti de leurs investissements en développant un climat 
dynamique pour l'innovation. Cela les rendra plus compétitifs dans des secteurs sensibles 
comme la finance, les médias et l'éducation. Mais malgré les réformes substantielles et les 
excellentes installations destinées à attirer les entreprises mondiales, le climat des affaires 
laisse encore à désirer (tableau A3.2). 
 
A cet égard, les principaux problèmes sont les obstacles bureaucratiques, les rigidités du 
marché du travail et une main-d'œuvre locale insuffisamment formée. Les systèmes 
d'éducation continuent de présenter de graves lacunes dans leur capacité à transmettre des 
                                                           
8 Cette section a pour référence Andersson et Djeflat (2013). 
9 Pour une analyse profonde de l'approche appliquée par les pays du Golfe en matière d'économie de la 
connaissance, ainsi que les questions et les perspectives connexes, voir Ewers et Malecki (2010). 
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compétences de base, notamment en matière de formation technique et professionnelle. Et 
même si les universités des pays du CCG sont jumelées avec les meilleures universités 
étrangères, elles doivent encore renforcer leurs capacités en matière de Recherche et 
Développement. En outre, certains pays (en particulier l'Arabie Saoudite) présentent de graves 
insuffisances liées à l’exécution des contrats et à la faiblesse du système judiciaire. 
 
 
Tableau A3.2. Les obstacles qui entravent les affaires dans les pays du Golfe (fin des 
années 2000) 
 
 
 Obstacles 

 Premier  Deuxième  Troisième  

Bahreïn Ethique professionnelle 
faible 

Réglementation de travail 
restrictive 

Main d’œuvre 
inadéquatement formée  

Koweït Bureaucratie 
gouvernementale inefficace 

Main d’œuvre 
inadéquatement formée 

Instabilité politique 

Qatar Inflation Réglementation de travail 
restrictive 

Offre de travail insuffisante 

Oman Réglementation de travail 
restrictive 

Accès au financement Main d’œuvre 
inadéquatement formée 

Arabie Saoudite Bureaucratie 
gouvernementale inefficace 

Main d’œuvre 
inadéquatement formée 

Réglementation de travail 
restrictive 

Emirats Arabes Unis Inflation Main d’œuvre 
inadéquatement formée 

Réglementation de travail 
restrictive 

Source: Ewers et Malecki (2010), basée sur les enquêtes Doing Business de la Banque mondiale. 

 
 
Le modèle de diversification des Etats du Golfe, initié par l’Emirat de Dubaï, est basée 
sur des partenariats avec des firmes étrangères, des établissements universitaires et 
d'autres entités visant à créer des poches d'innovation mondiale dans des secteurs 
émergents, et ce grâce à une politique agressive d'incitations et au développement des 
infrastructures. Cette démarche a plus ou moins porté ses fruits. Cependant, en se rapprochant 
de la frontière de certains secteurs concurrentiels, comme ce qu’a fait Dubaï avec le secteur de 
la finance, on constate que le succès n’est pas au rendez-vous. Car la spéculation a tendance à 
infecter et à miner la croissance rapide de l'immobilier qui est inhérente au modèle suivi. La 
construction d’établissements d’enseignement et de centres de recherche de classe mondiale 
(Dubaï, Abu Dhabi et Qatar) est un travail de longue haleine qui exige des efforts soutenus et 
des investissements à long terme. L’une des principales questions qui se posent à ce sujet 
concerne la capacité du pays à gérer les réformes, quand on sait que la responsabilité de 
gestion incombe principalement aux expatriés, comme indiqué ci-dessus. 
 
Les pays du CCG sont également confrontés à la difficulté de trouver un juste équilibre 
entre nationaux et expatriés dans la gestion de leur économie. Certains, notamment le 
Qatar, les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite ont choisi d'employer un grand nombre 
d'expatriés de haut niveau pour gérer leurs entreprises (y compris les entreprises publiques) et 
les organismes gouvernementaux responsables du développement économique, ne laissant 
aux nationaux que les décisions stratégiques et politiques. Certes, cette politique a eu pour 
avantage de faciliter un décollage rapide de nouveaux secteurs et activités stratégiques, mais 
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elle a aussi soulevé des questions sur les capacités à long terme de ces pays à gérer et à diriger 
leur processus de développement, ce qui exige une gestion efficace des relations avec les 
firmes internationales qui sont essentielles à la viabilité de leur modèle économique. En outre, 
trop compter sur les compétences étrangères (en particulier à un haut niveau de décision) 
diminue les possibilités d'emploi pour les nationaux, notamment les titulaires de diplômes 
d'études postsecondaires, lesquels diplômes sont maintenant octroyés en grand nombre par les 
plus grandes universités de la région. 
 
Le Qatar et l'Arabie Saoudite comptent parmi les pays qui, au cours des dernières 
années, ont adopté des politiques visant à augmenter le nombre d’expatriés dans leurs 
processus de recrutement, une tendance qui concerne les personnes très bien formées et 
celles ayant des compétences intermédiaires. D'autres pays, notamment Oman et Bahreïn, ont 
été plus enclins à compter sur les compétences locales, ce qui aurait peut-être retardé leur 
décollage mais qui les rendrait plus résistants et plus viables à long terme. Mais ne compter 
que sur les compétences domestiques peut aussi créer des difficultés. Les nationaux reçoivent 
des salaires qui sont beaucoup plus élevés que ceux versés aux expatriés de qualification 
similaire pour un travail similaire. Ces différences de salaire sont imposées aux entreprises 
privées, nationales et étrangères, qui doivent satisfaire à des quotas pour le recrutement de la 
main d’œuvre locale. Ces pratiques affectent sérieusement les marchés du travail. La question 
de la formation de  gestionnaires et de décideurs locaux compétents ne sera résolue, entre 
autres, que par des mesures délibérées destinées à développer le savoir-faire aussi bien du 
secteur public que privé à travers des programmes de formation avancée et la mise en place 
d’écoles dédiées à l'administration et à la gestion publique. 
 
Le chapitre se poursuit avec un examen plus approfondi de la situation en Arabie Saoudite, 
compte tenu de son importance dans la région, de la taille de son économie et de son taux de 
chômage élevé. Quelques commentaires supplémentaires seront ensuite proposés sur Oman, 
qui présente des caractéristiques politiques et sociales intéressantes. Par ailleurs, on examinera 
la situation des  États fragiles de la région, lesquels pourraient également bénéficier du 
développement fondée sur l'innovation. 
 
Arabie Saoudite 
 
L'Arabie Saoudite fait face à des défis considérables pour maintenir son statut de 
puissance régionale tout en préservant sa stabilité intérieure et en fournissant des 
emplois à un grand nombre de jeunes instruits. Sa stratégie de développement globale, 
menée au cours de la dernière décennie, suivait en grande partie une approche fondée sur 
l’économie de la connaissance. Les principales composantes de cette approche sont les 
suivantes: 
 
• La poursuite du développement de la Cité du Roi Abdulaziz pour les Sciences et la 
Technologie (créé dans les années 1980), qui a développé des centres et des programmes de 
recherche dans de nombreux domaines (l'eau, le pétrole et le gaz, la pétrochimie, la 
biotechnologie, le génie génétique, l'aviation, l'espace et la nanotechnologie) ; 
 
• Un programme massif de villes nouvelles (chapitre 6) et la création de parcs technologiques 
et de zones industrielles (notamment un parc TIC à Riyad) ; 
 
• La construction d’universités de sciences et de technologie de premier ordre (Université Roi  
Abdullah des Sciences et de la Technologie) ; 
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• L’élaboration de programmes d’enseignement spécifiquement dédiés aux jeunes talents 
(Fondation pour la promotion des talents et de la créativité) ; 
 
• Le développement de nombreuses bibliothèques, de sites Web, de bases de données, et 
l'Initiative du Roi Abdallah pour la promotion des contenus en langue arabe ; 
• La mise en place de Yesser, un programme de transaction électronique dans le cadre du e-
gouvernement (chapitre 7). 
 
Ces initiatives se sont ajoutées à une série de réformes visant à améliorer 
l'environnement des affaires et à adopter une politique agressive pour attirer des 
investisseurs étrangers, gérée par SAGIA, organisme puissant qui est également responsable 
de la construction des villes nouvelles. En outre, d'importantes mesures ont été prises pour 
promouvoir l'éducation des filles en leur offrant des chances égales à celles des garçons. C'est 
là un passage clair vers un nouveau contrat social et un signe positif qui dénote la 
modernisation de l'économie et de la société saoudienne. 
 
La rigidité du marché du travail et le fort penchant des jeunes saoudiens pour des 
emplois stables dans le secteur public affectent le développement et le fonctionnement de 
l'économie de l’Arabie Saoudite, et en particulier sa disposition à intégrer l'économie de 
la connaissance. Le secteur public connaît une mauvaise répartition des ressources humaines. 
De plus, le manque de motivation chez les employés du secteur public sape l'efficacité de 
l'administration. Les fonctionnaires ne bénéficient pas de mesures incitatives qui les 
encourageraient à mener à bien les plans du gouvernement, y compris ceux liés à la 
connaissance et à l'innovation, lesquels exigent entraînement et créativité. D’où la nécessité 
de prendre des mesures visant à fournir les motivations nécessaires.  A cet effet, l’introduction 
d'un système national de sécurité sociale peut constituer une étape importante dans ce sens, 
car elle permettrait d’atténuer l'urgence liée à la recherche de la sécurité et mettre ainsi fin à la 
prédominance du secteur public sur le secteur privé. 
 
Compte tenu de la portée de ses plans et des défis qu’il doit relever, le Royaume 
d’Arabie Saoudite devrait s'assurer que son agenda dans les domaines de la 
connaissance et de l'innovation prévoie une politique d’enseignement forte, la formation 
technique et professionnelle (EFTP) et une politique active dans le domaine de 
l'innovation. Ainsi, la politique de l'EFTP requiert un ensemble d'actions complémentaires : 
(i) un service d'orientation professionnelle amélioré pour encourager les diplômés des écoles 
secondaires à intégrer le système d'EFTP pour en faire des techniciens qualifiés, voire 
hautement qualifiés (ii) un programme d'apprentissage ou d'autres formules de formation qui 
lient l’emploi à la formation , (iii) le développement de programmes de formation modulaires 
basés sur les compétences, et (iv) l'octroi d'une autonomie substantielle aux centres d'EFTP 
afin qu'ils puissent répondre rapidement à l'évolution de l’offre et de la demande. La politique 
d'innovation du pays devrait être multifonctionnelle, en ce sens que toutes les sources 
d'innovation détaillées dans le tableau 10.3 soient explorées et poursuivies. Jusqu'à présent, 
aucune de ces pistes n’a été systématiquement explorée10. A cet effet, des plans détaillés 
devraient exploiter les possibilités offertes par chacune de ces pistes. 

                                                           
10 Le chemin de la recherche est possible à travers la création d’un certain nombre d’organismes de recherche et 
de centres d'excellence. Ceux-ci semblent porter leurs fruits puisque le royaume occupe une place de choix parmi 
les pays arabes en termes de publications scientifiques et de brevets. Entre 1996 et 2006, le nombre d'articles 
scientifiques publiés par ou avec la participation de chercheurs résidant en Arabie Saoudite a été de 26.854, 
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Tableau A3.3. Quatre pistes pour l'innovation en Arabie Saoudite 
L’incubation L’acquisition 

Procéder à l'incubation des entreprises potentielles et 
construire des prototypes innovants qui pourraient devenir 
des produits à succès sur les marchés internationaux. 
Cela nécessite un soutien à l'entreprenariat grâce à des 
programmes nationaux de bourses d'études et de prix pour 
développer la culture de l'innovation et l'esprit d'entreprise. 

L'acquisition d'entreprises à travers des investissements, des 
partenariats basés sur le capital-risque, des fusions et 
acquisitions. Cela nécessite l’intégration des chaînes de 
valeur mondiales, à travers l'investissement étranger direct, 
le but étant d'encourager la recherche et le développement 
axés sur l'application et de stimuler la mise à niveau des 
compétences techniques. 
 

L'amélioration progressive 
 

La recherche 

Améliorer les produits existants par l’intégration de 
nouvelles fonctionnalités et de services à valeur ajoutée. 
Cela nécessite des mécanismes de soutien multi-industries 
pour aider les industriels saoudiens à effectuer des 
innovations mineures qui peuvent générer des rendements 
majeurs. 

Promouvoir la recherche et l'innovation en Arabie Saoudite 
grâce à un financement régional et national et à travers les 
efforts du secteur privé. Des partenariats public-privé bien 
financées sont nécessaires pour stimuler la recherche 
collaborative entre les entreprises saoudiennes (et 
étrangères) et des centres de recherche, en mettant l'accent 
sur la phase d'amorçage. 
 

Source: Adapté de Chebbo (2008). 
 
Oman 
Le cas d'Oman, une société très ouverte, illustre un certain nombre de défis auxquelles 
sont confrontés les pays qui sont progressivement passés vers un modèle fondé sur 
l'économie de la connaissance11. Oman a connu une croissance économique élevée sur une 
longue période, avec un PIB qui a avancé de 5,5% en 2011, soit une stabilité au niveau 
macroéconomique avec une faible inflation (3,7% en 2011) et un excédent commercial 
important (33% du PIB). En outre, le pays pratique une répartition relativement égale des 
richesses, jouit d’une société stable, ne connaît pas de grands conflits ethniques ou religieux et 
ne présente qu’un faible taux de criminalité. 
 
Le Printemps Arabe n'a pas contourné Oman. Les autorités omanaises ont promptement 
réagi aux manifestations qui ont eu lieu dans le pays, en prenant une série de mesures fortes 
qui ont révélé un esprit d'ouverture et de dialogue face à des revendications sociales et 
politiques. Un remaniement gouvernemental a eu lieu à cet effet12. Pour une viabilité à long 
terme,  Oman devrait tirer parti des véritables atouts de son modèle de développement. Et bien 

                                                                                                                                                                                     
occupant ainsi la deuxième place à l’échelle du monde arabe et la 48e au niveau mondial. 
 
11    Cette section se fonde sur Andersson (2012). 
 
12 Ces agitations furent de courte durée, certes, mais leurs répercussions ne l’étaient pas. Dans les semaines et les 
mois qui ont suivi les manifestations, le Sultanat a connu des changements spectaculaires à un rythme rarement 
vu depuis que le Sultan Qaboos bin Said ait uni le pays il y a 40 ans. Le sultan a remanié son gouvernement, en 
remplaçant plus de la moitié de ses ministres dans un intervalle de temps assez court. Il a, entre autres, fermé le 
ministère puissant mais impopulaire de l'économie nationale, a créé 50.000 nouveaux emplois dans le secteur 
public, appelé à un nouveau financement pour l'éducation et augmenté le salaire minimum et les allocations de 
chômage. En matière de gouvernance, il a institué un système par lequel les citoyens peuvent déposer des 
plaintes et promis de tenir compte de leurs doléances. 
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que le Sultanat d’Oman ait beaucoup moins de pétrole et de gaz que les Emirats Arabes Unis 
ou le Qatar et bien qu’il présente un niveau de revenu beaucoup moins élevé, il serait juste de 
dire que le pays offre maintenant un modèle politique unique dans le monde arabe qui pourrait 
servir comme source d'inspiration pour d'autres pays en dehors du Golfe, à la fois pour ses 
caractéristiques uniques et pour les résultats qu'il a produits. 
 
Dans sa politique d’éducation, ses communications publiques et sa politique étrangère, 
le régime a toujours insisté sur les valeurs partagées, la tolérance, l'ouverture et le 
développement durable. La structure traditionnelle prévaut toujours dans le pays. Le peuple 
omanais est le dépositaire d’un héritage historique unique. Oman est le seul pays arabe qui a 
une présence historique tant en Asie qu’en Afrique. Une politique favorable à l'emploi, l'accès 
à la propriété foncière, des biens de consommation abordables et des services éducatifs et de 
santé généralisés sont autant d’éléments qui offrent de bonnes conditions de vie. Un conseil 
de recherche a été créé en vertu d'une politique visant à promouvoir la recherche et 
l'innovation. 
 
Mais, en dépit de toutes ses vertus, le modèle omanais doit faire face à des difficultés de 
taille. Certains de ces défis sont dus au fait que le pays a rejoint le monde moderne il y a à 
peine 40 ans et que la base de ses ressources humaines n’est pas encore suffisamment solide. 
D'autres problèmes découlent des mesures d'incitation en vigueur et de la façon dont les 
institutions fonctionnent. On peut résumer la situation à travers les constats suivants : 
 
• Le pouvoir reste centralisé. Alors que le sultan représente une force respectée et fédératrice, 
les partis politiques sont absents et le nouveau rôle législatif de l'Assemblée consultative n'est 
pas encore clair. 
 
• Les mécanismes de collaboration horizontale (par opposition aux hiérarchies verticales) ne 
sont pas développés. L'absence d'un Premier ministre à plein temps signifie que les ministères 
de tutelle sont trop indépendants et ont tendance à appliquer leurs propres agendas. Une 
culture favorisant des décisions consensuelles et la peur de faire des erreurs n’encouragent pas 
les fonctionnaires à s’occuper des questions transversales pertinentes. 
 
• Des emplois ont été créés au détriment de la productivité et de la compétitivité. Fonctionnant 
en partie selon un système de quotas, la politique d’« omanisation » favorise, certes, l’emploi 
des locaux mais aggrave la pénurie en compétences et diminue la productivité. 
 
• Le bilan environnemental d'Oman est pauvre. Dans ce pays, l'empreinte carbone est parmi 
les plus importantes au monde. La subvention à la consommation et l’application d’une 
politique hiérarchique signifient que la consommation d'eau et d'énergie est très inefficace. De 
plus, les activités agricoles détruisent les eaux souterraines et contribuent à l'érosion rapide 
des sols et à la perte de la biodiversité. De surcroît, le nombre de voitures particulières a 
explosé tandis que les transports publics font cruellement défaut. 
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• La société omanaise manque d’une culture de recherche et doit faire ses preuves en matière 
d’expérimentation, de prise de risques, d'innovation et d'entreprenariat. Les universités 
manquent d'autonomie ; et malgré la création de bourses de recherche ouvertes et le 
développement d'une politique de recherche et d'innovation, les politiques gouvernementales 
sont caractérisées par leur lourdeur bureaucratique et administrative et par leur microgestion. 
Le gouvernement est toujours considéré comme un « faiseur » plutôt qu’un facilitateur. 
 
Comme d'autres pays du Moyen-Orient, Oman a une population jeune, dont le tiers a 
moins de 16 ans. Les jeunes omanais sont de plus en plus instruits, mais ont du mal à trouver 
les opportunités d'emploi qui les intéressent. Devant le coût de la vie, la diminution des 
réserves de pétrole et la forte dominance du secteur public, Oman doit trouver le moyen de 
développer de nouvelles industries, de nouveaux produits et de nouvelles entreprises. Les 
questions sociales et environnementales en suspens pourraient utilement être considérées 
comme des facteurs qui favorisent la recherche, le progrès technique, l'innovation et le 
développement des entreprises. 
 
Les États fragiles 
On terminera cet aperçu par quelques mots sur les États fragiles comme l'Irak, la Libye, la 
Syrie et le Yémen qui appartiennent tous à la catégorie des pays riches en ressources. Des 
actions doivent être calibrées sans négliger les poches de compétence qui existent dans ces 
pays, les avantages comparatifs (les ressources pétrolières, gazières et minières mais aussi 
l'agriculture en Irak et en Syrie), et les opportunités créées pendant le processus de 
reconstruction. A cet égard, il convient de formuler quelques recommandations à l’adresse de 
ces pays: 
• Ne pas être trop ambitieux, mais profiter des succès réalisés pour rétablir la confiance chez 
les individus, à travers la création d'emplois et la fourniture des biens et des services de base 
en toute fiabilité ; 
• S’appuyer sur des groupes spécifiques au sein des universités, des entreprises, des 
institutions gouvernementales et des communautés, qui soient très motivés et bénéficient de 
l'aide étrangère, le but étant d’assurer un minimum de continuité au cours des prochaines 
années ; 
• Faire bon usage des revenus du pétrole et du gaz en les plaçant dans des fonds destinés à 
soutenir l'innovation et la création d'entreprises ainsi que le développement social et la 
satisfaction des besoins de base ; 
• Tirer parti des processus de reconstruction pour promouvoir l'utilisation des nouvelles 
technologies et fournir aux travailleurs une formation technique appropriée ; 
• Renforcer les capacités du gouvernement aux niveaux central et local dans les domaines de 
la gestion budgétaire, la planification organisationnelle et les processus démocratiques et 
participatifs ; 
• Adopter la bonne gouvernance, la transparence et la lutte contre la corruption. 
 
Ces approches, et la multiplication des initiatives fructueuses qui les portent, favorisent 
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un climat de changement et de reconstruction, un climat d'auto-renforcement basé sur la 
confiance et la confiance en soi qui, comme une goutte de pétrole, peut s’étendre petit à petit à 
tout le pays. 
 
 
Conclusion 
 
De nombreux pays arabes font face à des défis similaires et plusieurs chemins s’ouvrent 
devant eux pour relever ces défis. Tous ces chemins passent par des réformes 
institutionnelles décisives et par la diversification économique. Cela dit, une distinction 
doit être faite entre les pays riches en ressources naturelles et les pays qui en sont pauvres. 
Mais la richesse en ressources est une épée à double tranchant. Certes, elle a permis à certains 
pays de faire des investissements audacieux visant à réaliser des progrès spectaculaires dans 
les domaines économique et industriel, mais elle retarde les réformes qui doivent être faites et, 
par là même, retarde leur transition vers un modèle de développement fondé sur la 
connaissance et l'innovation.  
Il reste qu’en fonction des conditions initiales de ces pays (comme indiqué au début de ce 
chapitre), toutes sortes de trajectoires peuvent être envisagées. Les facteurs qui déterminent le 
choix de la trajectoire dépendent de plusieurs éléments : la politique de changement 
économique qui caractérise chaque pays ; le changement de mentalité qui est nécessaire pour 
surmonter le statu quo et adopter des visions et des stratégies créatives ; et la façon dont ces 
stratégies interagissent avec les autres forces en présence et avec les changements politiques 
en cours. 
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