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Dans une déclaration effectuée à l'issue d'une mission à Tunis, le 
directeur de l'Organisation mondiale du commerce attirait l'attention des 
responsables tunisiens sur les limites d'une politique commerciale extérieure 
axée sur les dévaluations monétaires comme seul instrument de compétitivité 
des produits tunisiens. Il était grand temps, ajoutait-il, d'en venir à un nouveau 
schéma privilégiant comme source principale de compétitivité l'innovation 
technologique et commerciale ainsi que la diffusion des connaissances. Cette 
remarque, venant du plus haut responsable d'une organisation internationale 
dont on ne peut douter de l'attachement aux vertus du libéralisme, aurait 
également pu être faite à Rabat ou à Alger. Les limites du schéma «dévaluation
niste» sont en effet évidentes: réduction chaque jour plus du pouvoir d'achat 
des salariés, contraction du marché intérieur et donc impossibilité pour les 
firmes exportatrices de s'adosser à un marché intérieur dynamique avec 
péréquation des prix de ventes entre les marchés domestiques et extérieurs, 
incapacité congénitale de l'offre à se diversifier et à la mise en œuvre des 
technologies avancées, faible attraction des investissements, notamment étran
gers, etc. 

A l'heure du grand défi que représente à l'horizon 2010 la zone de 
libre-échange euro-méditerranéenne pour les économies maghrébines engluées 
dans des programmes d'ajustement structurel qui privilégient la stabilité 
monétaire et financière, le rappel à l'ordre de M. Ruggiero vient à point nommé 
pour rappeler l'urgence pour ces économies d'une transition vers un modèle de 
développement axé sur l'assimilation du progrès technique, la diffusion des 
connaissances et des systèmes de formation efficaces. 

Cette transition dépend, en effet, de la promotion à terme d'une compéti
tivité structurelle externe à même de garantir une fructueuse insertion des 
économies maghrébines dans la division internationale du travail en général, et 
en particulier avec les voisins du Nord et donc l'inversion de la tendance 
actuelle à la périphérisation croissante de ces économies. L'expérience d'un 
certain nombre de pays en développement souligne que la mise en œuvre de 
stratégies efficaces dans les domaines de la recherche et du progrès technique, 
de pair avec l'adoption de systèmes de formation efficaces et par conséquent 
l'émergence d'élites en mesure de prendre en charge le développement, 
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conditionnent largement l'objectif de Barcelone d'une « zone de prospérité 
partagée». 

Où en sont les économies maghrébines dans le domaine de la science, de 
la technologie, de l'éducation? Quelles sont les perspectives qui s'offrent pour 
des mises à niveau dans ces domaines? Quelles stratégies sont susceptibles 
d'être mises en œuvre à cet égard? Telles sont les questions auxquelles tente de 
répondre cet article. 

Après plus de trois décennies d'efforts de développement, force est de 
reconnaître que les progrès réalisés dans le domaine de la science et de la 
technologie sont loin d'être satisfaisants dans le gros des États méditerranéens 
ŒM) à l'aune des progrès considérables réalisés dans ces domaines par d'autres 
pays en développement (penD) comme la Corée ou le Brésil, mais à l'aune 
également des défis nombreux auxquels ces pays sont confi'ontés. Ces perfor
mances technologiques des plus médiocres s'expliquent notamment par l'inco
hérence de politiques plus préoccupées du court terme que dE~ la promotion d'un 
développement durable à long terme. 

Historiquement, l'industrialisation dans la région arabe s'est pour l'es
sentiel fondée sur la transformation de matières premières et le recours (sauf 
dans les économies pétrolières) à une offre de main-d'œuvre peu qualifiée 
abondante, voire sur les exportations. Dans beaucoup de cas, les contrats «clés 
en main" furent la règle, tandis que le personnel et les techniciens appelés à 
faire fonctionner les unités étaient spécialement formés pour le projet lui
même, sans gains pour le système éducatif. D'où l'échec de la majeure partie des 
systèmes d'éducation à fournir la science et la technologie susceptibles d'être 
traduites en innovation et en progrès technique. 

Des systèmes éducatifs inappropriés 

Djeflat note qu'il y eut peu d'initiatives par exemple pour appliquer 
directement la science et la technologie au processus de développement 
socio-économique au Maghreb, comme il n'y eut aucune concertation maghré
bine sur le thème (Djeflat, 1995, p. 33). A cela s'ajoute le fait que le système 
éducatif ne fut pas conçu en fonction des besoins réels de l'économie. 

De fait, l'éducation et la production restent deux sphères totalement 
séparées, chacune assurant la formation de ses propres élites (Benyoucef, 1995, 
p. 156). Or, l'éducation exerce un impact important sur la croissance économi
que via le progrès technique. L'éducation et le progrès technique interagissent 
activement lorsque les politiques économiques et les politiques éducatives 
convergent et lorsque l'amplitude, le caractère et le contenu de l'éducation sont 
compatibles avec les possibilités techniques d'une économie à un moment 
donné. Les priorités éducationnelles, et donc les politiques éducatives, doivent 
être ajustées lorsque l'économie change de stade de développement IZawdie, 
1995, p. 91). Dans son étude sur les performances du système éducatif 
marocain, Lahlou note que ses performances tant sociales que financières ont 
été des plus médiocres. Le taux d'analphabétisme reste parmi les plus élevés du 
monde et concerne pratiquement la moitié des adultes. Le pourcentage 
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d'enfants marocains pleinement scolarisés est aussi l'un des plus bas du 
monde: à la fin des années 1980, à peine 50 % des enfants du primaire, et 36 % 
de ceux du secondaire. Le faible taux de scolarisation dans le primaire-se
condaire, ne s'effectue pas au profit du supérieur. Le Maroc ne formait début 
1990 que 11 ingénieurs pour 1 000 habitants contre 77 en Tunisie, 154 en 
Turquie et 344 au Mexique (Lahlou, 1995, p. 82). 

Ces faibles résultats, eu égard aux efforts financiers relativement impor
tants consentis, témoignent d'une très mauvaise organisation et gestion du 
système éducatif en termes économiques. Si ces aspects sont profondément 
accusés au Maroc, ils se retrouvent dans l'ensemble des pays arabes méditerra
néens à des degrés divers. C'est le cas en Algérie où le quart du budget (quatre 
fois plus important en moyenne qu'au Maroc, dans les années 1970 et 80), fut 
affecté à l'éducation avec des résultats guère meilleurs, mais ceci est également 
vrai de l'Égypte ou de la Syrie. 

Un autre aspect des difficultés structurelles rencontrées par les systèmes 
éducatifs des pays considérés, est leur fragmentation. Les écarts sont impor
tants entre le secteur public et le secteur privé, mais également entre villes et 
campagnes, et, au sein même des agglomérations, entre centres, périphéries et 
districts résidentiels. Un dernier aspect concerne l'instabilité des programmes, 
et des modes de contrôle qui privilégient la répétition par rapport à l'apprentis
sage. 

On constate qu'au Maroc, notamment, l'accroissement du niveau d'éduca
tion ne va pas de pair avec la réduction du taux de chômage, comme ce fut le cas 
dans les NE!. Plus grave, la probabilité d'obtenir un emploi est deux à trois fois 
supérieure pour les sans diplômes que pour les diplômés du secondaire ou les 
diplômés professionnels (1). Parmi les raisons de cette situation, citons la 
volonté du gros des employeurs, notamment du secteur informel, de recruter du 
personnel non qualifié pour réduire les coûts, la faible compétitivité des 
technologies adoptées par les firmes marocaines et leur intérêt limité pour la 
recherche-développement. Selon une étude réalisée par la Banque Mondiale sur 
Le développement de l'industrie privé au Maroc et publiée en 1993, le montant 
des investissements alloués au développement, à l'acquisition et à la diffusion 
des technologies dans l'industrie ne dépassait pas 1,4% du PIE en 1990, et 
moins de 2 % des profits bruts de l'industrie (2) (Lahlou, 1995, p. 86). Les 
dépenses en recherche-développement étaient négligeables: à peine 0,2 % du 
PIB en 1990 contre 2 % en Corée en 1987. Cette situation est peu ou prou celle 
du gros des EM ; le chômage des diplômés se retrouve de l'Algérie à l'Égypte, de 
la Syrie à la Tunisie et à la Jordanie (Boughzala, 1995, Nemat, 1994; Gelos, 
1995; Sid Ahmed, 1995). 

(1) Les taux de chômage en zone urbaine au Maroc en 1993 étaient de 10,7 Ck pour les sans 
diplômes. 24,8 <;é pour les titulaires du Certificat d'études secondaires, 31,27c pour les titulaires du 
Baccalauréat, 32,5 'k pour les titulaires de diplômes professionnels, et encore 13,4 'k pour les diplômés 
de l'enseignement supérieur (source: Enquête 1993 du ministère du Plan, citée par Lahlou, 1995, 
p.85). 

(2) Il s'agit essentiellement d'acquisition de technologies étrangères y compris les équipements 
et les services de consulting. 
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Ce schéma quasi général pour la région arabe est très éloigné de celui mis 
en œuvre en Asie. Dès 1960, en Corée, après une phase de chômage des 
diplômés, l'expansion de l'éducation s'accompagna d'une croissance rapide et de 
l'amorce d'un cercle vertueux: à mesure que l'éducation se développe, le 
transfert de technologie devient plus efficace, l'expansion du PIB permet de 
renforcer encore l'éducation et sa qualité, et de fournir les emplois aux 
nouveaux diplômés mais également aux autres semi-qualifiés ou non qualifiés. 
Ceci stimule le progrès technique grâce aux effets d'apprentissage à travers 
l'adaptation de design et l'innovation. Les systèmes éducat.ifs arabes en sont 
loin pour l'essentiel d'entre eux, caractérisés qu'ils sont par un fort aspect 
involutif que renforce la crise économique que traversent nombre d'entre eux et 
les programmes d'ajustement structurel. 

Les traits saillants sont les suivants: la forte contrainte visant à 
l'équilibre budgétaire a pour conséquence de figer la situation décrite plus haut, 
tandis que la "bazarization» de l'économie suite à l'ajustement structurel 
éloigne chaque jour ces pays de la construction d'une économie de marché. Cette 
dernière implique l'existence d'un grand nombre d'investisseurs, de produc
teurs et de vendeurs, alors que l'économie de bazar (3) se caractérise par la 
présence des seuls commerçants et consommateurs et par l'absence d'investis
seurs et de producteurs de richesse et d'emplois (Lahlou, 199:5, p. 87); la part du 
travail familial s'accroît dans l'emploi total. 

L'investissement dans l'enseignement supérieur n'a pas généré de capaci
tés de recherche-développement conséquentes ou, lorsque ceci a été fait 
(Algérie, Égypte ou Syrie par exemple), les initiatives de RD sont restées 
étrangères à la pratique industrielle (Oukil, 1989, 1995) en raison de l'absence 
de ciblage des politiques éducatives sur les besoins, mais également de 
l'absence de liens interactifs entre les institutions d'enseignement supérieur et 
l'industrie. 

Dans ce contexte, il apparaît qu'un accès sans restriction aux importa
tions de technologie du Nord doit être abandonné, eu égard au moins à la 
structure domestique de production, afin d'amener les producteurs à promou
voir les facilités minimales locales et à résoudre les problèmes tout en 
renforçant les liens entre la connaissance domestique et la production (Rath, 
1990, p. 1433). Cette conclusion est conforme à celle des auteurs de l'étude 
Science and Technology Policy Instruments (STPIJ, parrainés par le Centre 
international pour le développement de la recherche (IDRC) d'Ottawa. Une des 
conclusions cruciales était l'existence d'une connection intime entre les activités 
de production, les décisions financières et économiques s'y rapportant et la 
variable technologie. Sur un plan idéal, la génération de production et celle de 
technologie doivent être étroitement couplées de façon à ce que les problèmes 
rencontrés par les utilisateurs stimulent la recherche technologique et les 
efforts de développement. Les solutions proposées sont en permanence testées 
et mises en œuvre, faisant apparaître d'autres difficultés et goulots à franchir, 
ouvrant par là de nouvelles pistes de recherche. 

(3) Un exemple en est fourni par le phénomène du «trabendo" algérien. renforcé pal' la 
profonde crise économique rencontrée depuis quelques années par ce pays. 
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L'offre d'éducation supeneure dans le cadre d'un système interactif 
université-industrie est donc déterminante dans l'édification de capacités 
technologiques. A cet égard, les EM se trouvent dans une situation qui rappelle 
celle de certains pays asiatiques dans les années 1960-70. Ainsi, le développe
ment de la filière électronique à Singapour s'est accompagné de la création de la 
faculté d'Engineering en 1964, mais également de l'université technologique 
Nanyang en 1991. En 1993, Singapour disposait de quatre universités poly
techniques. Furent en outre créés un certain nombre d'instituts techniques de 
formation avec l'assistance de l'Allemagne, de la France et du Japon. 

Le rôle de l'éducation, notamment supérieure, dans le développement, 
n'est pas simplement de diffuser des technologies données, mais d'établir une 
large base à la «capabilité sociale» pour le développement des technologies 
locales à travers l'apprentissage de la production, l'adaptation et l'innovation 
(Abramovitz, 1986, p. 388). La capabilité sociale d'un pays est, pour Abramovitz, 
la compétence technique dont le nombre d'années d'éducation est un proxy, 
accompagné d'institutions politiques, commerciales, industrielles et financières. 
Elle dépend particulièrement du contenu de l'éducation et de l'organisation des 
firmes. Le potentiel de rattrapage d'un pays pauvre est fort lorsqu'il est 
technologiquement retardé mais socialement avancé (Abramovitz, 1986, p. 388 
et 89). Il est alors pleinement en mesure d'exploiter avec succès les technologies 
utilisées par les pays leaders. Le rythme auquel le potentiel de rattrapage 
s'effectue à une période donnée dépend des facteurs limitant la diffusion de la 
connaissance, du rythme du changement structurel et de l'expansion de la 
demande. Ce rythme du rattrapage peut être ralenti ou stimulé par les 
avantages liés à la convergence des structures de production avec les pays 
leaders ou par l'accroissement des capacités sociales endogènes. De fait, c'est le 
processus d'infusion technologique, plus que le transfert de technologie et sa 
diffusion au sens traditionnel, qui stimule la transition d'économies de bas 
niveaux à des niveaux supérieurs. 

Des systèmes nationaux d'innovation incomplets 

Les EM ont enregistré depuis plusieurs décennies des progrès importants. 
L'industrialisation de substitution d'importation et la sous-traitance internatio
nale ont notamment permis le développement de capacités manufacturières non 
négligeables, notamment dans le secteur des biens intermédiaires et à un 
moindre degré des biens capitaux. Ceci a été particulièrement net en Algérie et 
en Tunisie. Cependant l'incapacité de ces pays à intensifier la substitution 
d'importation dans les biens capitaux et services liés à l'industrialisation de 
pointe, à la différence de pays comme le Brésil ou les pays d'Extrême-Orient, n'a 
pas permis l'intégration des systèmes industriels locaux, la diffusion du progrès 
technique au reste de l'économie et l'accroissement significatif de la productivité 
du travail. Hormis la Libye, le revenu par tête moyen des EM ne dépasse pas les 
1:1500, soit une différence de 1 à 12 environ avec les pays du Nord. 

Si la part du secteur manufacturier atteint parfois (Tunisie) les 20 % du 
PIE, ceci résulte d'activités peu dynamiques liées essentiellement au textile, à 
la première transformation de phosphates ou d'hydrocarbures et à l'agro-ali-
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mentaire. Ces activités contribuent pour l'essentiel aux exportations tandis que 
les importations sont axées sur les biens intermédiaires et les biens capitaux 
complexes d'une part, et les biens durables sans oublier les biens salariaux 
(dont les produits alimentaires et pharmaceutiques). Depuis le début des 
années 1980, le gros des EM ont vu leurs taux de croissance baisser substantiel
lement, et au premier chef ceux de l'industrie, suite à la détérioration des 
termes de l'échange des hydrocarbures et des phosphates, au gonflement du 
service de la dette extérieure, aux difficultés croissantes d'accès aux marchés 
extérieurs (produits agro-alimentaires et manufacturés) du fait de l'élargisse
ment vers le sud de la Communauté et du verrouillage du marché du travail au 
nord (Union Européenne) et dans les pays du Golfe (Beaugé I~t Roussillon, 1988, 
Diwan et Squire, 1993; Sid Ahmed, 1995). 

Cet affaiblissement marqué du rythme de croissance a fortement limité le 
changement structurel et aggravé les écarts avec la rive nord. Or, l'affaiblisse
ment du dynamisme de croissance dans les EM est en grande partie dû au fait 
que les politiques menées en matière scientifique, technologique et d'éducation 
n'ont pas débouché sur de réelles capacités d'innovation. 

Cette hypothèse est confirmée par les coefficients marginaux de capital 
des EM. Non seulement ces coefficients sont démesurés, mais ils connaissent 
dans un certain nombre de cas une tendance à la hausse. 

TABLEAU 1 
Coefficients marginaux de capital (en %), 1970·1991 

l:l;~"Y"-_ -1_;'67~u:~t9t19~. 1~~:: r~~~: 
:,Tunisie 3.81 

+-------

, Maghreb 

: Égypte 2.83 2.55 ~ 3.66 J __ ~.Ol 8.78 

! Jordanie t' 6.47 4.79: - 7.81 : - 13.26 - 4.88 
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:~~:~"q ~ _ :- :;: -,-::: ~~ 1 _ :~:: L 1:_:~ 
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Source: Diwan et Squire. 1993, p. 4. 
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Avec des ratios qui ont parfois quintuplé en moins de vingt ans, le rôle de 
l'innovation paraît avoir été limité (4), tandis que la dépendance envers les 
technologies importées ne s'est pas réduite_ Ce fait est confirmé par la 
participation élevée de la main-d'œuvre agricole dans la main-d'œuvre totale, 
dans des pays comme l'Égypte, le Maroc ou la Turquie, en contraste avec la 
faible part de la valeur ajoutée agricole dans le PIE : respectivement 18 %, 14 % 
et 15 %, ou encore par le faible poids de la valeur ajoutée manufacturière dans 
le produit industriel comparé à rUE, d'autant que cette valeur ajoutée concerne 
les segments peu dynamiques de l'industrie; par le poids important des 
importations de biens d'équipement: un tiers environ des importations totales 
pour les seules machines et équipements de transport non compensées par des 
exportations du même type comme dans rUE. Enfin, l'inexistence de capacités 
technologiques et de recherche conséquentes est illustrée par les goulots 
d'étranglement majeurs que constituent l'agriculture et l'alimentation d'une 
part et l'énergie de l'autre_ Seule l'Algérie bénéficie d'une offre d'énergie 
comparable à celle de l'Europe méridionale, le Maroc avec 252 kep par habitant 
se situant en queue du peloton mondiaL 

La forte dépendance alimentaire des EM, au-delà des conditions natu
relles souvent défavorables, s'explique notamment par la faible diffusion des 
pratiques agricoles modernes, et donc par l'absence de chaînes d'innovation 
technologiques axées sur les besoins_ Ceci est particulièrement net dans le 
domaine de l'irrigation où la disproportion entre terres irriguées et terres 
arables est souvent forte, hormis l'Égypte (Mansfield et Riddell, 1995), alors 
que l'importance de l'irrigation pour les régions de pluviométrie irrégulière et 
faible est reconnue (Barrow, 1987). Dans leur ouvrage classique sur le "poten
tiel agricole du Moyen-Orient», Clawson, Landsberg et Alexander avaient déjà 
souligné l'urgence d'une politique dès 1971. Rappelons que les EM sont les pays 
les plus mal lotis du monde pour la dotation en eau. Trois quarts des terres sont 
arides et plus d'un tiers de rivières coulent à l'extérieur de la région, les pluies 
sont faibles et irrégulières, tandis que les déserts et les sécheresses caractéri
sent la région. 

Avec 5 % de la population mondiale, le Moyen-Orient largo sensu (5) 
possède moins de 1 % des ressources renouvelables mondiales en eau. La 
population a plus que doublé au cours des trente dernières années, atteignant 
280 millions d'habitants avec la perspective d'un doublement dans trente ans. 
Les villes grandissent à un rythme de plus de 4 % et regroupent déjà 60 % des 
populations. Le problème du manque d'eau à usage domestique et industriel a 
explosé au cours des dernières décennies (World Bank, 1994, 1995-1996). Cette 
pénurie est aggravée par la pollution résultant du recours aux engrais, 
pesticides, et des déchets municipaux et industriels. Une meilleure gestion de 
l'eau, la recherche de sources alternatives, la lutte contre la pollution, devien
nent des urgences. Au-delà, les politiques agricoles doivent viser à réduire les 
contraintes structurelles à la diffusion des pratiques efficaces d'irrigation, ce 

(41 Nous avons pris ici le coefficient marginal de capital comme proxy de l'innovation, compte 
tenu des difficultés de mesure inhérents dans les EM !Teitcl, 19871. 

IS 1 Ah-ique du Nord comprise. 
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qui suppose de gros efforts en matière de formation, d'infrastructure mais 
également de hardware technologique approprié et de recherche-dévelop
pement (6). 

Autre domaine crucial, l'énergie: avec peu de grandes rivières, de 
charbon, ou pour certains pays, d'hydrocarbures (Maroc), l'accroissement de 
l'offre d'énergie renouvelable est un impératif. Au cours des deux dernières 
décennies, des progrès importants ont été enregistrés dans les équipements et 
les installations d'énergie alternatives comme le soleil, mais également dans la 
perception des facteurs institutionnels impliqués dans la mise en œuvre de ces 
énergies. Si la technologie de base existe, le problème reste œlui du développe
ment commercial de ces énergies, ce qui nécessite encore de gros efforts de 
recherche-développement. 

Or la proportion de nationaux dans le total des brevets enregistrés chaque 
année dans les EM tourne invariablement autour de 10 % en moyenne. Les EM 
sont aujourd'hui confrontés à une situation d'étranglement externe, à l'obsoles
cence technologique de leurs systèmes productifs et donc au renouvellement de 
leur parc technologique. Même dans le cas algérien, pays ayant été le plus loin 
dans cette voie, l'expansion des capacités d'innovation est restée bien en-deçà 
des efforts déployés. La part des brevets localement enregistrés par les 
nationaux restait encore de l'ordre de 12 à 13 % environ en 1986-87 (Oukil, 
1989), malgré une politique constante depuis 1962 de développement des 
qualifications dans l'enseignement supérieur, et de recherche. 

Si l'on considère le stock d'ingénieurs et de scientifiques d'une part et les 
dépenses en recherche-développement d'autre part, compte tenu du niveau de 
revenu par tête et du volume de population, la situation algérienne apparaît 
meilleure. Ainsi dans le supérieur, la proportion d'étudiants scolarisés dans les 
sciences naturelles et appliquées était en 1990 de 63 % contre 33 % en Turquie, 
28 % en Égypte et 37 % au Maroc, la moyenne pour l'UE s'établissant à 34. Le 
pourcentage de diplômés en sciences dans le supérieur était à la même période 
de 42 o/c contre 36 % en Turquie et 27 % au Maroc, la moyenne pour l'UE 
s'établissant à 26 %. En pourcentage du PNB, les dépenses d'éducation repré
sentaient en 1993 8,1 % du PNB, chiffre seulement dépassé par Israël (8,9 %), 
contre 3,8 % en Égypte, 5,2 % pour le Maroc et 6,2 % pour la Tunisie. 

Mais les activités de recherche-développement financées sur fonds publics 
sont restées étrangères à la pratique industrielle. Dans le rapport 1992 du 
Secrétariat algérien à la Recherche, on peut lire que la recherche universitaire 
reste fortement liée à la formation post-graduée; un grand nombre de projets de 
recherche consistent en la poursuite de travaux de thèses ou sont la continuation 
de tels travaux (p. 7). En 1992, on dénombrait ainsi 1 62:3 programmes de 
recherche répartis comme suit: 30 % pour les matières premières et la 
technologie, 20,5 % pour les ressources en eau et l'agriculture, 16 % pour la 
santé, 10,5 % pour les sciences fondamentales, le restant allant à la construc-

161 L'accroissement considérable de la production et de la productivité agricole au Penjab dans 
les années 1960 et 70 a résulté de cinq facteurs: développement technologique, irrigation, crédit, 
marchés informationnels et capital humain. Ce phénomène s'est accompagné d'importants effets de 
liaison avec l'industrie (Stewart et Ghani, 1991, p. 582·83). 
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tion, l'éducation et la culture, l'économie, la société et l'environnement. Ces 
projets étaient pilotés à hauteur de 958 par les universités et la Recherche, de 
196 par l'Agriculture et de 122 par la Santé, le reste regroupant les autres 
secteurs (p. 2 et s.). Le rapport note que l'essentiel des projets relevant de la 
Recherche et de l'Université n'avaient pas de lien ou d'impact à court et moyen 
terme sur le développement socio-économique du pays (p. 4). En effet, selon le 
rapport, ces projets de recherche relèvent le plus souvent de l'optique recherche
formation et sont liés à des postgraduations (7). Les exceptions concernent la 
santé et dans une moindre mesure l'agriculture. Le rapport demande donc à la 
recherche de s'ouvrir sur les autres partenaires de la vie socio-économique du 
pays. 

Les propositions de réorganisation et de dynamisation de la recherche 
portent sur l'assouplissement de la gestion de la recherche universitaire (mise 
en place de centres de gestion); la création de centres de recherche dans les 
domaines où le nombre de chercheurs est important (chimie des polymères, 
chimie d'analyse et de contrôle, sciences de la terre, zones arides et steppiques, 
pédagogie, mathématiques industrielles) ; la création d'une structure commune 
de recherche sous tutelle des ministères ayant des implications dans la 
recherche biomédicale (Santé, Universités, Recherche); la participation de 
chercheurs universitaires à des projets d'intérêt socio-économique ainsi qu'une 
autonomisation des rapports entre entités de recherche et entreprises. 

Les domaines concernés par ces nouveaux rapports de collaboration 
seraient: agriculture et ressources en eau, matières premières et technologie, 
construction et aménagement du territoire, environnement, éducation et 
culture, économie, droit et société. Il s'agit d'élargir l'échantillonnage des 
projets de recherche (recherche fondamentale, recherche appliquée, développe
ment, études ouvertes sur les secteurs socio-économiques). 

En attendant, le gros des innovations observées découlent des efforts de 
RD de quelques établissements industriels sans le soutien réel des universités 
et institutions de recherche-développement algériennes, lesquelles montrent de 
fortes carences dans l'offre de qualifications industrielles, malgré l'accent 
officiel mis par les responsables algériens sur la science et la technologie. De 
fait, en Algérie et ailleurs dans les EM, lorsqu'une politique volontariste de la 
science et de la technologie a été mise en œuvre sans être articulée sur les 
besoins directs de l'économie, la RD n'a pas stimulé la productivité, elle a même 
pu aliéner l'expérience accumulée de la force de travail industrielle locale. Au 
total, un réseau de RD faiblement intégré est gros consommateur de crédits, et 
se révèle inefficace (Oukil, 1995, p. 65). En effet, innovation et apprentissage 
constituent «normalement" deux phases de la RD : la RD renforce la capacité 

(7) L'analyse de la recherche universitaire en Algérie fait apparaître une masse critique de 
chercheurs dans certains domaines: mathématiques, physique des matériaux (semi-conducteurs), 
chimie (analyse, contrôle, polymères), agronomie, biologie des zones arides et steppiques; une 
recherche biomédicale produisant des résultats de qualité avec un potentiel relativement réduit; une 
recherche en technologie en essor autour de certains créneaux (électronique, métallurgie) avec 
quelques liaisons intersectorielles; une recherche en sciences sociales et humaines dispersée et 
marginale à l'exception des sciences économiques (CREAD) et de l'anthropologie sociale et culturelle 
(URASC-Oran ). 
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des firmes à assimiler et exploiter l'information existante (Cohen et Levinthal, 
1989, p. 569 et déjà Tilton, 1971, p. 71). 

Capacité d'apprentissage et transfert de technologie 

L'efficacité du transfert de technologie dans les PenD est largement 
fonction de son impact sur le processus d'innovation et d'apprentissage. 
L'expérience montre qu'une distorsion marquée entre technologies importées et 
cadre institutionnel suscite des difficultés telles que pannes I~t retards, mauvais 
entretien, goulots d'étranglement, dépendance envers les pièces détachées, 
mauvaise qualité des produits, faible taux d'utilisation des capacités, etc. (Saad, 
1996, p. 49). 

Comment se présente aujourd'hui la capacité d'apprentissage dans les 
EM? L'exemple de deux branches stratégiques en Algérie, le machinisme 
agricole et l'électronique, permet d'identifier les difficultés auxquelles se 
heurtent les EM dans une stratégie de développement technologique autonome 
dans la lignée du Brésil, de l'Inde ou de la Corée. 

Le complexe électronique algérien avait pour objectifla RD, la production, 
ln maintenance, l'importation et la distribution d'équipements et de composants 
de matériel électronique, de composants électroniques eux-mêmes, pour l'élec
tronique médicale, l'informatique et l'électronique professionnelle. Dix-huit 
unités furent prévues au départ, dont huit pour la maintenance et le service 
après-vente, une unité d'engineering et de construction, une unité de RD et cinq 
unités d·assemblage. La stratégie de la firme reposait sur l'idée que l'assimila
tion des techniques d'assemblage est associée à l'assimilation des machines 
utilisées dans l'ensemble du processus d'assemblage (insertion, soudure, 
contrôle), ainsi que l'assimilation des composants manufacturiers. L'ensemble 
du processus de production, des composants manufacturiers aux produits 
finaux, était concerné. La production prévue était celle de téléviseurs, radios, 
radiocassettes, antennes de télévision, ainsi qu'une large gamme de composants 
électroniques et non électroniques destinés à l'intégration dans l'unité de 
produits finaux. Ceci supposait l'utilisation de matières premières et sous
composants, le design et le développement de nouveaux produits, l'assemblage 
et le contrôle des produits finaux, soit le recours à une vingtaine de technologies 
et des milliers de machines, 30 000 pièces différentes et 1 000 sous-composants, 
92'1r: des approvisionnements venant de l'extérieur de :2 000 fournisseurs 
différents (Saad, 1996, p. 51). 

Les performances réalisées permettent d'apprécier la «courbe d'apprentis
sage» de la firme. Conçu pour une capacité de 4 000 employés, avec 280 stations 
de travail et sept niveaux hiérarchiques, le complexe s'est révélé difficile à 
exploiter car trop vaste. L'organisation inspirée des principes fordistes, avec une 
hiérarchie marquée et une division accusée entre départements et activités, a 
rendu difficiles les tâches d'intégration et de coordination des activités des 
divers ateliers. Le taux moyen d'utilisation des capacités de production en 1992 
était de 62,5 '7r. Au terme de dix ans d'opération, la pleine utilisation des 
capacités de production du complexe restait un vœu pieux. 
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Est responsable de cette situation, outre la stratégie de la firme elle-même 
(qui visait simultanément à mettre en œuvre, utiliser et assimiler différentes 
technologies), l'offre limitée de qualifications disponibles localement (Saad, 
1995, p. 53). L'offre de qualification interne à la firme n'ayant pas été privilé
giée, la force de travail est restée sous-qualifiée. Ceci a inhibé la diffusion et 
l'apprentissage. 

Les mêmes remarques peuvent être faites concernant l'industrie algé
rienne du machinisme agricole, industrie où le progrès technique a été rapide, 
et les investissements lourds en raison notamment de l'introduction récente de 
la micro-électronique et de l'automation. L'objectif de l'Algérie était de rejoindre 
le peloton des sept autres PenD dans cette branche: Corée du Sud, Mexique, 
Argentine, Inde, Brésil, Yougoslavie et Chine, avec 7 % de la production 
mondiale. 

Le projet visait non pas le simple montage, mais la promotion de capacités 
manufacturières telles que plus de 50 % de composants locaux soient intégrés 
dans la production. La première phase dans les années 1970 a correspondu à 
celle du produit clés en main: unité de fabrication d'engins et de tracteurs, unité 
de machines agricoles dont les machines à semer, à épandre les engrais et à 
traiter les cultures. 10 à 12 000 composants étaient concernés, dont 7 000 pour 
la seule moissonneuse-batteuse. Il apparut très vite que le degré de qualifica
tion de la main-d'œuvre contrastait avec la haute complexité des technologies 
impliquées. 

En 1986, alors que les machines utilisées étaient de type conW'll t ;, IIlIH'I, le 
taux d'utilisation des capacités était de 60 % et le taux de pii·,,·c d ,lc:cLueuses de 
30 %, sans parler de la qualité médiocre des produits (Saad, 1995, p. 57). La 
troisième phase entendait accroître les performances en recourant à de nou
veaux équipements basés sur les technologies de l'information. 

Ces deux exemples suggèrent que l'utilisation optimale des technologies 
importées est étroitement dépendante des capacités managériales et organisa
tionnelles. Ces capacités dépendent crucialement de l'acquisition de la compo
sante non-incorporée de la technologie, identifiée comme un des éléments de la 
connaissance (Bell, 1984). Elle est institutionnelle par nature et concerne tant 
de capacités organisationnelles et managériales intra-firmes que les relations 
inter-firmes. 

La «courbe d'apprentissage,> des deux firmes algériennes, telle qu'étudiée 
par Saad, s'apparente à celle décrite par Dahman (1987) et Teubal (1984) 
notamment. L'apprentissage débuta dans ces deux firmes par l'expansion des 
capacités de production, elle-même rendue possible par l'adoption de packages 
hautement intégrés de transfert technologique, tels que la clé et le produit en 
main. Dans ce schéma, le rôle du contractant étranger est substantiel et 
l'implication des managers locaux réduite. De ce fait, la compréhension de la 
façon dont les choses fonctionnent ne fut pas acquise. L'apprentissage au sein 
des deux firmes devait être renforcé grâce à l'éclatement du package, avec à la 
clé l'intensification des capacités de production à travers l'acquisition de la 
connaissance et de l'information concernant la technologie utilisée, et donc une 
plus grande participation des managers locaux dans la mise en œuvre de la 
technologie (Saad, 1996, p. 34). L'expérience des deux firmes montre en fait qu'il 
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faut introduire des changements organisationnels pour assurer une compatibi
lité entre la technologie et son environnement. Les arrangements institution
nels fondés sur les structures bureaucratiques font obstacle à l'initiative, à la 
motivation, à l'engagement et à la participation de la force de travail à tous les 
niveaux (Saad, 1996, p. 34). L'accent a été exagérément mis sur l'acquisition de 
l'aspect hardware de la technologie aux dépens du management, essentiel 
pourtant pour le succès et qui résulte de la combinaison optimale de l'organisa
tion et de la technologie. 

Un exemple inverse avec l'électronique, est fourni par Singapour, qui 
représente une voie moyenne entre le cas algérien et le cas taïwano-coréen. A 
Singapour, l'électronique a contribué à supprimer le chômage, et à créer une 
demande de personnel technique qui transforma le système éducatif et facilita 
le transfert de technologie. Les progrès dans l'électronique dépendirent de 
l'expansion des capacités de production de plastiques, de façonnage, de ma
chines, d'interface électromécanique et d'assemblage, capacités relevant de 
vintages antérieurs de technologie. Les compétences s'accumulèrent graduelle
ment, les firmes entrant dans l'électronique au stade de maturité. 

Les produits eux-mêmes incorporèrent des inputs dont beaucoup rele
vaient de la période pré-électronique. Singapour a donc mis en œuvre un 
processus complexe d'évolution par apprentissage cumulatif, plutôt qu'un bond 
d'un paradigme technologique à un autre (Hobday, 1994, p. 8154). Même au stade 
avancé actuel, Singapour fonctionne sur la base d'une production de haute 
qualité, à faible coût, plutôt que sur la base de RD. 

La capacité scientifique et en technologie avancée de Singapour reste 
encore faible par rapport à l'OCDE et à des pays comme la Corée ou Taiwan. Le 
succès réside dans la promotion de cadres organisationnels efficaces, mais 
également dans un processus de connaissance qui permet de déterminer à 
l'avance les éléments de technologie à importer. Singapour a su créer les 
conditions à même de persuader les transnationales de transférer des volumes 
substantiels de technologies à leurs filiales. Dans le cas présent, ces sociétés 
fournirent le personnel local et aidèrent puissamment à promouvoir le réseau 
éducatif' approprié, alors que l'État développementiste mettait en place les 
infrastructures nécessaires (Huff, 1995, p. 1426 et s.). 

Les transnationales furent pour Singapour un canal privilégié d'accès aux 
marchés étrangers, notamment sur la zone Asie-Pacifique, et une école de 
formation pour l'apprentissage technologique des ingénieurs et managers de 
nombreuses firmes locales. Les filiales des sociétés transnationales développè
rent leurs capacités technologiques et progressivement réduisirent l'écart entre 
elles et les maison-mères à l'extérieur. L'offre de ressources humaines, les 
infrastructures de transport et de télécommunications, furent améliorées et 
ajustées en fonction des besoins de l'économie. Cruciale fut la garantie d'une 
offre suffisante de techniciens et d'ingénieurs qualifiés dans des domaines 
comme la mécanique, l'électromécanique et l'électronique (Hobday, 1994, 
p. 855). Aux antipodes du modèle algérien et de façon plus générale des 
économies largement protectionnistes des EM, le schéma singapourien corro
bore les conclusions de la vaste étude menée par Kokko et Blomstrôm, à partir 
d'un large échantillon portant sur les importations de technologie des filiales 
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amencaines dans trente-trois pays. Selon cette étude, les importations de 
technique de ces filiales augmentent avec les niveaux d'investissement domes
tique, d'éducation et le degré de compétition, et non avec les dispositions légales 
au titre des transferts (Kokko et Blomstrbm, 1995, p. 466). 

Maghreb: perspectives et éléments de stratégie 

Après plusieurs décennies de vaines tentatives, et parfois d'investisse
ments massifs pour les économies pétrolières, les EM réalisent qu'ils sont très 
loin de la maîtrise du processus de connaissance scientifique et technologique et 
de son application efficace à l'activité de production de biens et services. 

S'ils ont à des degrés divers accumulé une expérience et édifié des 
systèmes de recherche et d'éducation, le chemin à parcourir reste long. Les 
systèmes éducatifs ont été incapables de fournir les éléments scientifiques et 
technologiques susceptibles de nourrir le processus d'innovation et de progrès 
technique et d'aider ainsi au changement structurel, condition d'un développe
ment durable de la région. Ils n'ont pas fourni les élites porteuses du 
changement dont le rôle moteur a été mis en évidence dans les NEI. Peut-être 
même la recomposition de la sphère de l'échange induit-elle aujourd'hui une 
involution économique et la décomposition du système de production. 

Uincapacité des États à organiser l'économie de marché a conduit à un 
vide en matière de coordination entrepreneuriale, rapidement occupé par les 
réseaux maffieux et clientélistes, désireux de siphonner le surplus de produc
tion vers l'échange. Les États ne sont pas parvenus à créer les conditions de 
l'accumulation, tandis que les programmes d'ajustement structurels ont affecté 
au premier chefle développement des capacités scientifiques, technologiques et 
éducatives des pays concernés. Avec le chômage accru des personnels qualifiés, 
il est alors apparu que ces économies pouvaient se contenter de technologies ne 
nécessitant pas l'accroissement des qualifications (Djeflat, 1995, p. 36). Le 
processus de substitution d'importation, s'il a permis d'édifier des capacités 
manufacturières non négligeables, a généré - du fait d'une protection excessive 
non différenciée - des effets pervers à coût social élevé, situation aggravée par 
les logiques de rente. La question aujourd'hui, pour un certain nombre de EM, 
est de savoir comment modifier les pratiques de transferts technologiques 
existantes, pour en faire la base même de l'innovation et de la compétitivité à 
l'échelle globale. 

Le défi que constitue à l'horizon 2010 la zone euro-méditerranéenne de 
libre-échange pour ces pays est à replacer dans ce contexte. Le succès de 
l'industrialisation passe aujourd'hui par la capacité des pays à s'adapter à un 
progrès technique imprévisible et à réorienter la production dans les secteurs 
porteurs d'avantages comparatifs dynamiques, et non pas par des mises à 
niveau assises sur la réduction du parc industriel et sur la dévalorisation du 
travail à travers les dévaluations monétaires (8). 

(8) Dans le cas du Maroc par exemple. la libéralisation à marches forcées a abouti à la 
disparition de nombreuses entreprises d'où, par exemple, une perte d'équipes organisées de travail
leurs, de capital et d'expérience accumulée qui ne peut que contrarier le processus de progrès 
technologique endogène. Le taux de naissance des firmes n'a pas été suffisant pour compenser celles 
disparues (El Aoufi, 1994). 
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Ainsi donc, l'ouverture des EM à la compétition européenne et mondiale 
accroît considérablement le rôle de la technologie et de l'éducation. L'innovation 
devrait permettre aux EM de créer les niches de marchés à travers l'introduc
tion de produits nouveaux de meilleure qualité. Dans ce contexte, la libéralisa
tion est indissociable de la capacité de maîtrise de la technologie et de l'existence 
de systèmes éducatifs efficaces. 

Certes, la faible maîtrise du progrès technologique dans les EM milite 
plutôt en faveur d'une compétition à travers des salaires réels déprimés. Mais, 
outre son caractère explosif, une telle option compromettrait définitivement 
l'objectif d'une zone de prospérité partagée, car elle signifierait l'aggravation des 
écarts de productivité et de revenu entre les deux rives. Ceci d'autant plus que 
les secteurs traditionnels où les EM sont censés posséder un avantage compara
tif sont de plus en plus pénétrés par de nouvelles technologies. Ceci est clair par 
exemple dans le textile et l'agriculture, et réduit encore l'efficacité de la 
compétition sur la base de la dépression des salaires réels. 

Quelle stratégie formuler pour assurer la transition d'un schéma de 
compétition fondé sur la réduction des salaires réels à un schéma fondé sur 
l'innovation? 

Le problème du développement technologique est loin d'être simple, on l'a 
noté. Etant donné les difficultés rencontrées dans l'identification et l'acquisition 
des technologies, leur simple disponibilité ne suffit pas à garantir pour les 
derniers venus dans le domaine industriel par le seuljeu du marché, un choix au 
moindre coût. De la même façon, rien ne garantit que le seul marché puisse 
assurer l'absorption et la diffusion de la technologie, deux phases cruciales de la 
promotion technologique. Dans le cas coréen, par exemple, l'absorption de 
technologie dans des domaines comme la pétrochimie, les fibres artificielles, la 
fonte et l'acier, résulte du rôle décisif de l'État. Ce dernier s'assura en effet que 
les contrats négociés avec les fournisseurs étrangers contenaient bien les 
clauses relatives à l'acquisition de brevets, de design et de know-how, à la 
formation tant à l'étranger que sur site d'ingénieurs et de managers coréens, 
mais également au remplacement des expatriés et à l'accès aux marchés, à 
l'amélioration des produits et processus. Les termes imposés aux fournisseurs 
étrangers sont ainsi un déterminant majeur de la capacité d'un PenD à absorber 
une technologie importée (Enos et Park, 1988, p. 248). 

Les gouvernements des EM doivent donc agir pour créer un environne
ment approprié. L'offre de main-d'œuvre qualifiée permettant d'assimiler les 
développements technologiques doit être accrue; les industries doivent être 
encouragées à développer les capacités requises; des politiques spécifiques dans 
des domaines comme la protection, la compétition domestique, les importations 
de technologie, la RD locale, la nature et le volume des investissements 
étrangers, l'infrastructure scientifique et technique et tout ce qui influence 
favorablement l'apprentissage et l'efficacité productive, sont nécessaires. Le 
processus d'apprentissage et d'acquisition de la technologie mérite une atten
tion particulière. 

L'édification de systèmes nationaux d'innovation est à cet égard bien plus 
décisive qu'une gamme particulière de produits. Les universités, les institutions 
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de recherches, les infrastructures technologiques, les systèmes de formation 
industrielle, les systèmes d'information, les centres de design et autres 
institutions scientifiques et techniques, fournissent la base essentielle permet
tant de promouvoir dans l'économie le changement structurel associé aux 
changements du paradigme techno-économique. Ce qui compte, c'est la capacité 
à utiliser les nouvelles technologies, et non leur disponibilité dans le monde 
(Huq, 1995, p. 173). 

Très schématiquement, le système national d'innovation technologique 
regroupe: l'environnement économique et les structures industrielles; la 
formation et la qualité des ressources humaines, le système éducatif et de 
formation; la coopération entre les firmes et les centres de recherche publique. 
A cela, il convient d'ajouter en arrière-plan, avec Freeman, les institutions 
politiques et sociales, ainsi que les politiques économiques en tant que facteur 
affectant l'homogénéité des modèles de comportement des agents nationaux 
d'innovation. 

Il existe aujourd'hui un large consensus, même dans la perspective 
néo-classique, sur le fait que l'État doit contribuer au développement d'institu
tions destinées à améliorer des marchés tels que ceux de la technologie en 
raison des externalités impliquées. Avec l'accent mis cependant aujourd'hui -
avec la zone de libre-échange de Barcelone - sur la libéralisation et la 
privatisation, le danger existe que les externalités inhérentes au développe
ment technologique ne reçoivent pas l'attention méritée. A cela, s'ajoute 
l'obsolescence et l'inefficacité technique chaque jour plus marquées des capaci
tés industrielles des EM, en raison notamment du goulot d'étranglement de la 
capacité d'importation qui inhibe le processus de transfert technologique. Cette 
situation rend difficile un développement du secteur des biens capitaux, 
élément essentiel d'une stratégie de développement technologique (Justman et 
Teubal, 1991, p. 1167 et s.). 

Plusieurs décennies après le recouvrement de leur souveraineté, au terme 
d'efforts visant à fournir les bases infrastructurelles du développement national 
et plus particulièrement à édifier l'administration publique, les EM sont donc 
confrontés aux défis de l'innovation, de la créativité et de l'insertion extérieure. 
Ces défis sont accusés par les très brutales restructurations de toute nature 
impliquées par le cadre de Barcelone, mais également par les évolutions 
internes, la hausse du chômage en premier lieu, notamment celui des diplômés. 
Uexemple coréen souligne que la maîtrise de l'innovation technologique est liée 
à l'existence d'un système éducatif performant et tout particulièrement de 
systèmes d'enseignement supérieur articulés de façon interactive avec la 
production. 
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