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L’Union pour la méditerranée est perçue comme une opportunité historique, par de nombreux 

experts, avec une ferme conviction que « La méditerranée peut être une source de croissance durable 

pour l’économie mondiale… qu’un grand dessein régional l’associe à l’Europe… sur un modèle nouveau 

dépassant les approches classiques d’échanges Nord-Sud fondées sur la domination, la délocalisation et 

le partage inégal ».
(1)

  

Un nouveau modèle d’échange Nord-Sud 

Il est logique de penser qu’un partenariat harmonieux et durable est assurément celui qui se construit sur 

une base où chaque concerné a conscience qu’il est parti prenante d’un édifice où tous les acteurs sont 

gagnant –gagnant. Une association saine est naturellement celle où le meilleur est partagé par tous. 

Pourtant l’affirmation par les experts occidentaux que « l’avenir des pays du sud de la Méditerranée 

dépend de l’Europe »
(2)

, doit nécessairement être rééquilibrée par une vision partagée en ce sens que le 

devenir économico-social des Etats européens est lié à ceux du sud méditerranéen. Comme l’illustre cette 

carte du projet d’union pour la Méditerranée : 

                                                           

 
 
 

« La seule voie qui offre quelque espoir d'un avenir meilleur pour 
toute l'humanité est celle de la coopération et du partenariat »       

-  Kofi Annan, extrait d'un discours à l’ Assemblée générale de 
l’ONU - 24 Septembre 2001 

http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=seule
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=voie
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=offre
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=espoir
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=avenir
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=meilleur
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=toute
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=humanite
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=cooperation
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=partenariat
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                             Union pour la Méditerranée : 44 pays, 765 millions d’habitants. 
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Cette dernière ambitionne de « s’affirmer comme un pôle multipolaire de demain »
(3)

, et dans le 

processus de mondialisation en cours, « si les européens ne décident pas de faire de l’Europe une 

puissance, celle-ci ne sera pas un pôle de demain, ni un partenaire d’une nouvelle alliance euro-

américaine. Elle ne sera qu’une région de l’ensemble occidental sous le leadership du pôle dominant 

américain »
(3)

.  

Le problème qui apparaît dans ce projet d’union pour la Méditerranée est de : « comment concilier 

l’esprit de puissance avec un partenariat équitable ? ». Les faux départs constatés dès le lancement du 

projet de « l’Union pour la Méditerranée » sont révélateurs de « non-dits » et d’« arrières pensées » de 

puissance de leur initiateur. La réactivation de "Mare Nostrum", symbole de l’antiquité, pris comme un 

emblème commun réunificateur pour une mer en partage, n’est que mystification supplémentaire. Les 

dénominations successives du projet à l’initiative du président français « Union Méditerranéenne », puis 

« Union pour la Méditerranée » et finalement « Processus de Barcelone » est à la fois flou et confus, tout 

en prêtant le flanc aux rivalités de puissance, notamment entre français et allemands. Ce qui donne lieu au 

politologue Georges Corm de penser « qu’on se livre à une foire d’empoigne autour de la Méditerranée » 

mais surtout que « la rive nord se moque des vrais problèmes de la rive sud »
(4)

.  

                 Une volonté d’exister et de rester dans la course  

Ces tergiversations laissent entrevoir qu’en réalité la problématique urgente et unique pour 

l’Europe est de : comment rester dans la course en termes de prospérité et d’influence dans la 

mondialisation en évitant non-seulement un décrochage par rapport au États-Unis, à la Chine, et redoutant 

de surcroît un rattrapage par les pays émergents comme le Brésil ou l’Inde notamment.  
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Cartographie des échanges internationaux et tendances de la mondialisation où l’Europe doit protéger son 

marché intérieur vis-à-vis des Etats-Unis et de l’Asie. 

                              Deux options stratégiques sont à prendre en considération  

Le questionnement exposé est ainsi mis en exergue dans deux visions stratégiques :  

1. La première est proposée dans le plan « Euro Monde 2015 » du rapport français Cohen- Tanugi
(5)

 remis 

au Ministre de l’économie,  Christine Lagarde et à Xavier Bertrand, ministre du travail. Ce Rapport 

clarifie ce que l’Europe devrait être dans la mondialisation », et plus spécifiquement à l’avenir de la 

stratégie européenne lancée à Lisbonne en mars 2000, en mettant l’accent sur le soutien à l’éducation-

formation, à la R&D et aux infrastructures : « Les ressorts de la croissance ne sont pas exclusivement 

recherchés dans l’intégration accrue des marchés (même si cette dimension demeure d’actualité, 

notamment dans les services), mais aussi dans l’accumulation et la diffusion des connaissances…   les 

autorités publiques sont appelées à mettre en place un environnement favorable à la croissance par 

l’intermédiaire des dépenses publiques d’équipement et de formation ainsi que par une politique de 

soutien à la R&D et à la mise en place d’un environnement favorable aux entreprises innovantes. (  6)   

2 . La seconde consiste en une vision de l’avènement d’une « Europe-Monde », dévoilée par l’ex-premier 

ministre anglais Gordon Brown
(7)

, laquelle serait sous-tendue par la constitution urgente d’une aire 

                                                           

 
  

http://monsieurlegros.files.wordpress.com/2009/10/les-flux-du-commerce-mondial.jpg
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d’influence géopolitique européenne s’étalant de la Mer Baltique (où un conseil des États de la Baltique 

existe et lequel, sous l’impulsion allemande, est déjà opérationnel) à la Mer Noire (en y incluant le dragon 

Bulgare, la Roumanie et la Turquie) et enfin à la Mer Méditerranée (deuxième volet de ce plan confié à 

la France). L'Europe doit devenir un acteur global. Elle peut être à l'avant -garde de la création d'une 

société qui intègre, où toutes les populations peuvent bénéficier de la prospérité. L'Europe mondiale, 

l'Europe unie, travaillant ensemble pour des enjeux mondiaux dans la société mondiale est capable de 

changer fondamentalement les choses ( 8). Eurosceptique, il lui reprochait d’être repliée sur elle-même et 

inadaptée aux défis de la mondialisation. (9) 

                            

             
Carte n°2, source : Atlas Global Géopolitique Pascal Boniface et Hubert Vedrine, édition Fayard, Paris, 2009, p. 34.  

Il s’agirait de veiller prioritairement à la réalisation d’un ensemble géopolitique européen plus 

précisément une aire régionale homogène viable (démographiquement, économiquement, et 

politiquement, à la fois), capable de supporter, entre autres, la concurrence mondiale – se référer à la carte 

qui précède et qui permet de visualiser le contour géopolitique souhaité ou envisagé par l’Europe) ; ce qui 

est selon notre analyse, la véritable face cachée de l’Iceberg du projet initié
(10)

,  car semblant être 

finalement le véritable dessein qui est apparemment occulté dans le discours proposé.  

L’ensemble des experts préconisaient, nonobstant, qu’une Union pour la Méditerranée doit être 

réécrite dans un nouveau contexte édifiant notamment la redéfinition des relations entre les pays 

européens et ceux de la rive Sud et Est, en avançant particulièrement en ces termes que « le bassin 

Méditerranéen peut-être un laboratoire du nouveau modèle du développement »
(11)

,
 
tant à l’échelle 

régionale que transcontinentale. Cet avis est exprimé avec justesse par les experts de l’Institut de 

Prospective économique du monde Méditerranéen (Cf. cercle des économistes, institut de la méditerranée, 

etc.).                                                                                                                                                 
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Cependant, nous noterons bien que le premier ministre britannique avait déclaré lors du forum 

économique de Davos qu’au « XXI ème siècle les pays qui gagneront ne seront pas ceux qui feront le 

course sur les bas salaires, mais sur les hautes qualif ications »
(12)

.  

La réalité est que la Méditerranée tend à demeurer est un foyer à tensions multiples d’intensité 

variable – qui part du « processus de paix israélo-arabe de Madrid » (1991) lequel s’est avéré un échec, - 

au « processus de Barcelone » (initié en 1995), débouchant sur aucun résultat probant – et, à une échelle 

moindre, la feuille de route des 5+5 pour « l’Union Méditerranéenne ». Ces initiatives ont mis en avant, 

notamment -la dimension sécuritaire – ou même encore soutenu l’idée intéressante de l’ancien ministre 

des affaires étrangères, Hubert Vedrine, d’initier la construction d’une Union pour la Méditerranée, à 

partir de l’ensemble projet commun.    

Hélas, cette vision, elle aussi, s’est vue contractée à cause d’un climat de suspicion, ainsi créé par 

des sous-entendus ; lesquels ont fait que toutes ces initiatives sont restées perçues comme une volonté 

avérée d’intégration "verticale, progressive voilée" au même temps qu’inductrice d’un réseau horizontal 

animé par ceux de la rive nord. Cela signifie une interconnexion progressive des marchés du nord au 

dépend des États de Sud
(13) 

; une démarche finalement inductrice à terme d’une prééminence des marchés 

sur l’État, faisant confirmer la thèse que le marché est meilleur régulateur socio-économique que l’Etat. 

Cette forte prémonition des pays de la rive Sud de la méditerranée n’est sans doute pas étrangère à une 

réaction épidermique de ces derniers, et notamment ce qui peut expliquer le retour du tout à l’État entre 

autres en Algérie : L’adoption de la loi de finance complémentaire 2009 avec le retour du crédit 

documentaire, ainsi qu’une participation de l’État, à 51-49% pour tout investissement et création 

d’entreprises avec l’étranger, pour contrôler l’hémorragie de devises causée par l’importat ion débridées, 

ainsi l’obligation faite pour le choix d’un partenaire national. Cet ensemble de dispositions ne semble pas 

être au goût de l’investissement direct étranger. L’Algérie attire peu d’Investissement direct étranger 

(IDE). C’est ce que confirme, chiffres à l’appui, une étude réalisée par l’Observatoire de 

l’Investissement et des Partenariats en Méditerranée ANIMA-MIPO, soutenu par le programme 

Invest in Med.
 
Le montant de projets annoncés en IDE, pour l’Algérie,  a reculé de 80% à 60% au 

premier semestre 2010 et
 
le nombre de projets annoncés en matière d’IDE a baissé pour l’Algérie de 23% 

durant les six premiers mois de l’année en cours, selon ANIMA -MIPO.
 (14)

.  

Le constat est aussi que les firmes européennes, à quelques exceptions près, - en dépit d’une 

concurrence des plus acharnées sur les marchés algériens, déployée par les entreprises chinoises, 

japonaises, sud-coréennes, indiennes et américaines - continuent à développer une hauteur de vue 

dépassée qui consiste à considérer  la rive sud de la Méditerranée sous l’angle : 

– d’une extension naturelle de leur marché pour leurs produits respectifs, une ressource 

traditionnelle à leur besoin énergétique, des opportunités de délocalisation dans leurs activités « dans les 

secteurs où l’Europe est en perte de vitesse, et où elle développe une faible intensité technologique, 

réclamant une main d’œuvre bon marché et peu qualifiée,… et de privilégier des investissements directs 

ou "off shore" entre autres vers la Tunisie ou le Maroc »
(15)

.  

- d’inciter insidieusement ces pays à une spécialisation  orientée notamment  dans le  tourisme et les 

emplois subalternes (hôtellerie, diéséliste, frigoriste, sous prétexte de pays chaud  avec de grands 
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espaces)
(16)

. Tel semble l’avoir suggéré le Contre-Amiral Jean-François Coustillière, exposant sa vision 

sur les enjeux et stratégies de la Méditerranée, dans une communication faite à Alger à l’Institut National 

d’Etudes et de Stratégie Globale (INESG).  

Pourtant dans la détermination affichée de l’Europe, le décryptage de son discours, est 

présentement celui de vouloir rester « en tant qu’acteur dans l’histoire » comme le témoignait déjà le 

long processus mis en place par le traité de Rome (en 1951, sous l’impulsion de Jean Monet, de Robert 

Schuman et Konrad Adenauer) pour une Union Européenne viable dans mondialisation, considérée 

potentiellement comme force multipolaire, et notamment dans ses efforts en direction de sud de la 

Méditerranée construit pour consolider ses liens avec celle-ci pour assurer le bien de sa propre destinée.  

                    Une union euro-méditerranéenne viable dans la mondialisation 

Cependant les experts ont relevé deux questions récurrentes qui se posent avec acuité encore aujourd’hui 

ayant trait aux relations entretenues entre les pays des rives Nord et Sud : 

- comment améliorer, en premier lieu, l'écoute du sud ? C’est à dire, répondre aux besoins de 

l'ensemble des riverains et pas seulement à ceux de l'Union Européenne ?  

- Ensuite, se pose la question du comment faire un vrai partenariat ?  

 

Pour pouvoir y répondre, il faut préalablement refonder les relations nord/sud, après s’être  

débarrasser notamment de la mentalité de puissance et du relent paternaliste hérité de l'histoire coloniale.  

Hormis cela, l’affirmation martelée d’une recherche des fondements de la paix et d’une stabilité en 

méditerranée, semble être aujourd’hui marquée par l'émergence de l’aspect sécuritaire (manifestation de 

tensions réelles et persistance de conflits potentiels et autres conséquences de la géopolitique éclatée, du 

sous-développement, de l’autoritarisme, du terrorisme, etc.) ; souhaiter l’amélioration des conditions de 

vie des populations de la région est une attitude louable, reconnue indispensable, dépendant de tout un 

programme. Dans cette optique, les experts du nord ont enregistré trois défis majeurs
(17)

 à relever au 

niveau des pays du sud de la méditerranée:  

1- l'emploi, c’est à dire la nécessité d’établir un taux de croissance du PIB de l'ordre d'au moins 7 à 

8% l’année pour amorcer un développement économique durable susceptible d’enrayer un 

chômage endémique, source de problèmes pour les deux rives. 

2- le coût des denrées alimentaires ; il s'agit de lutter contre le retour du spectre de la faim (Maroc, 

Égypte, Mauritanie 2008) 

3- l'eau de consommation quotidienne et d’irrigation dont l’insuffisance touche les dix pays de la rive 

sud et même celle du nord où l’Espagne et la Grèce se sont trouvées aussi concernées par ce 

problème ; nous relèverons assurément les prévisions catastrophiques annoncées en matière de 

besoins en eau potable à travers le monde, jusqu’à évoquer l’éventualité d’une « guerre pour 

l’eau »
(18)

.  

 

L’ensemble de ces préoccupations sont évidemment réelles, mais cependant elles sont reliées à une 

vision, hélas encore trop étroite pour amorcer une refondation de relations objectivement constructives, 

capable d’asseoir les bases d'un véritable partenariat entre les acteurs en présence. La nécessité exige donc 

une "redéfinition des relations entre les pays européens et ceux de la rive sud et Est de la méditerranée, un 

ensemble qui représente 27 Etats.  
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« Tout ce qui manque à la rive nord, le dynamisme démographique, les marchés, l’énergie, se découvre à 

quelques centaines de kilomètres au sud et inversement : tout ce qui manque au sud, notamment la 

technologie, l’organisation et le cadre favorable à l’investissement et à la productivité, se retrouve sur la 

rive nord
(19)

 ». 

          Elargir la stratégie définie par conseil européen à Lisbonne (Mars 2000)  

  
Il existe, en la matière, une complémentarité dialectique pour les firmes régionales euro-

méditerranéennes, en plus d’une opportunité historique pouvant contribuer à l’avènement d’une 

mondialisation multipolaire. Cette convergence requiert que l’Europe mise davantage sur le dialogue, la 

concertation, le partage afin de devenir un partenaire privilégié des pays du sud de la méditerranée. Ce 

changement d'attitude est d’actualité, s’agissant notamment d’élargissement aux pays du sud de la 

méditerranée ; l’objectif du conseil européen tenu à Lisbonne en mars 2000 étant de faire de l'Europe d'ici 

l'an 2010 "l'économie de la connaissance la plus compétitive du monde, capable d'une croissance 

économique durable accompagnée d'une amélioration quantitative et qualitative de l'emploi et d'une plus 

grande cohésion sociale dans le respect de l'environnement"
(20)

.  

La stratégie adoptée à Lisbonne vise à réaliser ce que l'Europe "veut être et à ce qu'elle veut 

conserver
(21)

, notamment en partant de l'écart de croissance qui s'est creusé par rapport à l'Amérique du 

Nord et à l'Asie" (cf. carte n°2 Asie-Usa-Europe). 

A Lisbonne, il a donc été adopté notamment, une politique européenne de développement basé sur 

les ressources immatérielles, et de veiller à la fortifier.  

La conviction d'aujourd'hui est que « le progrès, celui de l'avenir ne dépend plus désormais des matières 

pondéreuses, charbon ou minerais, mais de la matière grise, de la qualité de la formation, de la qualité de 

l’environnement »
(22)

 . On peut relever comme Robert Reich, conseiller du président Clinton qui 

s’évertuait à expliquer la réussite exceptionnelle de la Californie  ; comme étant modèle mondial de 

croissance, initié par le levier du savoir entre autres, car cette région particulière "avait le meilleur 

enseignement supérieur public financé de tous les États-Unis si ce n'est du monde
(23)

". De surcroît, une 

politique attractive de drainage des talents étrangers est exercée,  renforçant les potentialités de recherche 

existantes. 

              
Source : Americain Association for the Advancement of science, Science and Engineering Indicators 2000 
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Son expérience en tant que ministre du travail du Président Clinton lui a fait retenir que « pour 

attirer des entreprises et du capital, il faut parier sur l'accroissement de l'infrastructure et sur la formation 

et non sur le dumping social
(24)

".  

 

                                   Comprendre la Sillicon Valley 

 

L'exemple donné au monde au plan de la réussite sociale du développement par le "savoir" réalisé 

notamment dans la Sillicon Valley en Californie montre qu’il a propulsé cet Etat à être "le premier en PIB 

(13% du PIB américain pour 12% de la population), lui permettant de se classer sixième mondial s'il avait 

été un État indépendant"
(25)

.                                               

Bien sûr, il faut bien prendre acte, à l’instar de nombreux experts, parmi eux, l’économiste Kenny 

Martin qui soulignait que « le concept Sillicon Valley n'est pas forcément transposable »
(26)

 . Il reste clair 

cependant que le concept de la Sillicon Valley doit inspirer car les nouvelles conditions de construction du 

développement et de l'économie sont largement modifiées par l'environnement. Sans manquer de relever 

et de démontrer que de nouvelles structures idoines existent pour le développement des entreprises et de la 

croissance économique, notamment avec l’économie de la connaissance et les nouvelles technologies de 

l’information (comme le démontre le tableau ci-joint : nouvelle organisation des entreprises)  

 

La présence physique                       n'a plus d'importance 

La taille                                            a moins d'importance 

Le temps                                          les échelles de temps sont raccourcies 

Personnels et savoir-faire                   sont les véritables trésors de l'entreprise 

Croissance                                       elle est caractérisée par le réseau 

La valeur de l'actionnariat      augmente exponentiellement avec la part du marché 

L'efficacité                                        L'infomédiaire remplace l'intermédiaire 

Le marché  Autorégulateur 

 

Cette analyse des caractéristiques de l'entreprise de l'économie mondialisée est celle des hommes 

de terrain, des gestionnaires, l'attention fixée sur le tableau de bord des indicateurs de croissance et 

agissant en tant qu'acteurs de l'essor des entreprises d'aujourd'hui.  

La vision d'Hubert Vedrine est de "faire en sorte d'éviter à l'Europe de sortir de l'histoire", 

notamment à partir de ses propositions d'une "union de la méditerranée" faite de complémentarités 

nombreuses entre les deux rives, entre autres de celles qui pourraient s'enclencher à partir de "projets 

communs à la carte" ; ce qui serait susceptible d'engendrer une force motrice suffisante, en capacité de 

tisser des liens, des flux durables et continus entre les  différents partenaires en présence. 

Cette proposition apparaît fort réaliste et appropriée. Elle est caractérisée par une démarche qui se 

révèle aujourd’hui incomplète pour permettre d’atteindre une "vitesse de croisière" nécessaire et 

indispensable à une véritable association des pays en question, marqués par la stagnation constatée dans 

cette ébauche d’imbrication. Une autre dimension d’esquisse pourrait être tentée pour contourner les 

nombreux obstacles et créer ainsi une dynamique positive sous l'optique d'une démarche dite des "petits 

pas" inspirés d'Henry Kissinger et qui serait notamment la mise en œuvre d'une politique des pôles 

d'excellence entre les deux rives. Il s’agirait ainsi d’élargir la stratégie adoptée à Lisbonne par les pays 

européens à ceux de la Méditerranée.  

L'exemple de certains modèles de réussite dans le développement économique, notamment ceux 

des pays asiatiques où le "savoir" a été un des principaux "leviers de croissance", et où il a été initiée une 

forte synergie positive , a contribué à l'avènement d'un contexte autorisant le "contournement" et même le 

dépassement de freins ou obstacles de toutes natures (culturelles, sociales, économiques et politiques) pour 

réaliser un "gap" historique les faisant passer de pays sous-développés au statut de pays émergents
(27)

. 
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                                                Pas de fatalité au sous-développement 

Le sous-développement aujourd'hui n'est plus une fatalité, l'histoire récente l'a démontré ; elle a mis en 

évidence que certains pays comme notamment, le Japon ou la Corée du sud, dévastés par les guerres 

(deuxième guerre mondiale, guerre de Corée), la chine exsangue après la révolution culturelle de Mao Tsé 

Tong, l'Inde où sévissait la famine, etc." lesquels présentent communément un rattrapage économique des 

plus impressionnants"
(28)

 et ce, en moins d’une cinquantaine d'années. Le premier a montré la voie en Asie 

en créant dès la fin du 19
ème

 siècle (ère Mejji) des infrastructures pour le développement des sciences et 

des technologies. La Corée du Sud et la Chine ont suivi, notamment cette dernière qui effectuera un bond 

fulgurant, à la sortie de sa révolution culturelle après les années 1970 pour rejoindre le peloton de tête 

mondial en termes de recherche et de production scientifique. La recherche et l’innovation sont les clés de 

la puissance d’un pays, même si l’effort chinois en R&D est conséquent, mais porte plus sur la recherche 

appliquée qui est très rentable économiquement à court terme. Les résultats de cette stratégie sont élogieux 

puisqu’ils se traduisent en nombre spectaculaire de brevets acquis sur une courte période.  

                        

Le budget de la recherche scientifique en Chine a augmenté de 18% par an entre 1995 et 2006, ce qui la place en 3ème position                   

après le Japon et les Etats-Unis. 

L’exemple de la Corée du Sud est éloquent au vu de l’effet multiplicateur de son PIB enregistrant 

une augmentation de 957% en 28 ans (Voir Schéma ci-dessous), alors que l’Algérie arrivant en 1980, à 

2251 dollars /hbt, peine pour une période approximativement égale à atteindre les 3492 dollars/hbt en 

2006. 

La recherche scientifique et le développement technologique constituent la source de la croissance 

économique. Il est aujourd’hui impossible de croire à la pérennité d’une entreprise sans envisager 

d’aborder des notions telles que celles d’innovation, d’évolution, de découverte… L’innovation est un 

facteur déterminant de la croissance et des performances de l’économie mondialisée. Elle donne naissance 
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à de nouvelles technologies et de nouveaux produits qui aident à répondre aux enjeux mondiaux comme 

ceux de la santé ou de l’environnement. En transformant les modalités de production des biens et de 

prestation des services, elle stimule la productivité, crée des emplo is et contribue à améliorer la qualité de 

vie des citoyens. (29). 

En effet, depuis les années 1980, la fonction de recherche et développement fait partie intégrante de 

la stratégie industrielle et/ou commerciale des entreprises. Comme l’illustre l’exemple de la Corée 

du Sud : 

                             

Croissance de 957% en 28 ans pour la Corée du Sud 

Pour l'ensemble de la période 1980-2008, on enregistre pour la Corée du Sud une moyenne annuelle de 

12.602,3. C'est en 2008 qu'on enregistre le plus haut niveau (27.939,1) et c'est en 1980 qu'on enregistre le 

plus bas niveau (2.643,3). Le changement enregistré entre la première et la dernière année est de 

957%. Rappelons que la fonction R&D couvre trois champs d’activités :   

▪ La recherche fondamentale qui vise à élargir le champ de nos connaissances. Son objet est d’analyser les 

propriétés des phénomènes afin de dégager des lois générales. C’est elle qui est à la source du progrès 

technique.  La recherche publique et celle des universités ont un effet direct sur les connaissances 

scientifiques et sur les missions de l’État ; elles génèrent un savoir de base. La recherche fondamentale 

menée surtout par les universités augmente le stock des connaissances dont dispose la sociét é. Cette 

dernière est susceptible d’ouvrir des voies nouvelles à la recherche des entreprises, ce qui en retour influe 

sur la productivité.                                                                                                                                             

▪ La recherche appliquée est entreprise soit pour trouver les applications possibles des résultats de la 

recherche fondamentale, soit pour trouver de nouvelles solutions permettant d’atteindre un objectif 

déterminé. Le résultat de la recherche appliquée peut faire l’objet d’un brevet. Elle est menée 

parallèlement dans des organismes publics, des laboratoires de recherche de grandes entreprises, et dans 

les centres techniques industriels propres à certains secteurs d’activités. (30) 

La recherche est tributaire fondamentalement de la part budgétaire qu’il lui est consacrée. Cette leçon a été 

bien retenue, notamment par les pays émergents qui ambitionnent de rattraper le retard de développement.  

Comme cela est mis en évidence par le schéma ci-dessous :   
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     Source : Americain Association for the Advancement of science, Science and Engineering Indicators 2000 

 

Certes, pour les pays de la rive Sud et Est de la méditerranée, il ne s'agira pas d’entreprendre une 

reproduction systématique (copier-coller), mais de "s’inspirer" de ce processus d’autant plus que l’objectif 

"ne consistera pas de s'essouffler à rattraper, mais de s'attaquer à l'étape suivante"
(31)

, notamment en 

suivant l’évolution technologique via les brevets, lesquels annoncent à l’avance les tendances 

technologiques lourdes et déterminent les stratégies à adopter en recherche appliquée et en recherche 

fondamentale. 

C'est une étape qui peut être réalisée aujourd'hui grâce aux nouvelles technologies de l'information 

et de la communication (NTIC), tant en Europe qu’en zone Sud et Est de la Méditerranée.  

« L'union de la méditerranée pourrait être ainsi une opportunité historique tant pour l'Europe pour 

"rester acteur dans un monde multipolaire", tant pour les pays de la rive Sud et Est de la Méditerranée 

pour réussir à faire " un rattrapage économique et social historique  » au bénéfice de tous. 

Il s'agit notamment d'œuvrer à exploiter "équitablement" un gisement inestimable: celui de la 

ressource humaine de qualité, particulièrement celle de la main d'œuvre qualifiée, des techniciens, 

ingénieurs, enseignants, professeurs, chercheurs, inventeurs et savants - c'est à dire les talents du pays du 

Sud en évitant bien sûr les schémas stériles de "l'immigration choisie", de la captation des cerveaux 

appelée "fuite des cerveaux" au profit du Nord.  

 

L'exemple des efforts déployés pour la formation dédiée à l'économie du savoir - notamment au 

Maroc, en Tunisie où on peut déjà compter huit technopôles, soit 7,5% du PIB consacrés à l'éducation et 

où les dépenses publiques allouées à la recherche développement sont estimées à 1,25% de ce même 

indicateur"
(32)

. A titre illustratif, on peut constater l’impact de l’économie du savoir dont les brevets 

matérialisent la nouvelle suprématie.   
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               Source : Americain Association for the Advancement of science, Science and Engineering Indicators 2000                                     

 

Le volume financier important investi dans la recherche est significatif de la stratégie de croi ssance 

économique dans les pays développés, comme étant locomotive du progrès.    

                              Les efforts de l’Algérie dans le domaine de la recherche 

Parmi les pays du Sud, les efforts de l’Algérie dans le domaine de la formation, de la recherche et du 

développement technologique sont indicatifs :  

 

L'Algérie compte plus de 1,4 millions d'étudiants, 50.000 professeurs, 20.000 chercheurs, 700 

laboratoires de recherche, des entités de recherche, une diaspora estimée à plus de 40.000 cadres répartis 

dans le monde, aux États-Unis où  433 inventeurs y sont répertoriés, avec 2.149 brevets
(3

3
)
. 

Elle vise à atteindre la masse critique en recherche c’est à dire la valeur seuil du nombre de chercheurs 

requise dans un groupe au-dessus de laquelle certains standards de qualité et de productivité sont atteints. 

 Elle offre aux porteurs de projets incubateurs  un appui en matière de formation, de conseils et de 

recherche de financements.  

En 2010, l’on dénombre six pôles d’excellence identifiés dans les secteurs de la chimie, la 

physique, sciences des matériaux, ingeniering, informatique, mathématiques. L’année 2011 verra 

l’avènement de ceux de la biologie, l’agriculture, des sciences économiques, de la médecine, et des 

géosciences (34). 

 

Des Universités et des centres universitaires existent quasiment dans les 48 wilayas du pays. Le 

professeur Hafid Aourag, directeur général de la recherche scientifique et du développement 

technologique (MESRS) souligne  à ce propos que "le programme à projection quinquennale en Algérie a 

doté le secteur de la recherche scientifique et du développement technologique, d’un budget de cent 

milliards de dinars, une cinquantaine de centres nationaux de recherche au sein desquels travailleront pas 

moins de 30.000 chercheurs. Nous avons 34 plans nationaux de recherche et plus de cent actions à 

exécuter"
(
35

)
. 

Les axes stratégiques déterminés sont principalement : le développement des centres de recherche 
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au sein des universités (écoles préparatoires Alger-Oran- Annaba, une future académie algérienne des 

sciences, un partenariat avec les institutions étrangères, notamment pour les centres de mathématiques, de 

physique expérimentale, et des énergies renouvelables…). Des grands projets fondateurs ayant un impact 

socio-économique pour le pays y sont aussi évoqués. Ce même responsable a déclaré : " nous avons 

réalisés 2200 brevets internationaux en cinq ans, certains de nos chercheurs ont même des brevets de 

fusées et de moteurs d'avion..."
(36)

.  

Les actions déjà entreprises dans le cadre de la recherche sont en accord avec les directives 

édictées lors du conseil des ministres du 14 mai 2007 lesquelles visent notamment à atteindre la synergie 

dans la conception des programmes de recherche avec l'environnement tant national qu'international, de 

contribuer à la mise à niveau des entreprises, ainsi que de renforcer les bases d'une société de la 

connaissance, moteur du développement économique et social. 

De même, le professeur Hocine Khelfaoui (Université de Québec, Canada) : "l'Algérie a inscrit 

durant les deux dernières décennies la recherche comme facteur essentiel de soutien et d'accompagnement 

des stratégies de développement"
37

. Il est possible de constater que l'approfondissement et les ajustements 

apportés aujourd'hui vont dans l'affinement et la confirmation de cette politique adoptée par les plus 

hautes instances de l’Etat. 

  Le président du conseil national consultatif pour la promotion de la PME et PMI, Zaim Bensassi, 

affirmera aussi que le "pays dispose d'importantes potentialités à développer, particulièrement dans le 

secteur de la pétrochimie, de la métallurgie, de l'industrie mécanique, de l'agro-alimentaire et de 

l'énergie"
38

. 

Dans de nombreux pays du sud de la Méditerranée, à l’instar de l’Algérie, il existe un réceptacle 

qui combine de nombreux éléments, à savoir : une importante ressource humaine capitalisable (matière 

grise), un éventail de matières premières stratégique disponible (énergie, terre rare, etc.), des capacités 

financières conséquentes (143 milliards de dollars de réserve de change). Ce qui constitue un ensemble 

d’atouts pouvant créer un véritable "effet levier" de développement tout azimut, à même de transcender 

nombre de clivages idéologique, psychologique, historique, corporatiste, notamment dans un cadre 

conceptuel plus adapté de « coopération décentralisée »  gagnante-gagnante avec l’Union Européenne, 

intégrant l’économie de la connaissance à la croissance économique. 

               Penser au Sud en intégrant l’économie du savoir   

Ce n' est assurément as un concept neutre , et quand on parle de constitution de pôles d'excellence, 

particulièrement dans les pays en voie de développement , et c’est  un choix  de politique scientifique et 

technologique,axé sur la constitution d'élites et sur la compétition économique ;   

Ce sont des pôles d'excellence d'un type particulier. Les technopoles renvoient à l'idée d'une mise en 

contact direct de trois éléments au moins (39):  

1. D'une part l'élément industriel.      

2. D'autre part,  un potentiel scientifique, centres ou laboratoires de recherche ; 

3. Enfin, troisième élément : des lieux de formation de haut niveau, universités, écoles d'ingénieurs, etc... 

La caractéristique première de la technopole, comme pôle d'excellence, repose sur une idée, pour rester 

dans le registre des termes consacrés de la modernité, de synergie entre ces trois éléments. On parle de 

synergie, on parle aussi de "transfert de connaissances et de technologie" d'un élément à un autre. La 
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recherche va transférer sa science ou son imagination à l'industrie, ou bien l'industrie va transférer un 

savoir -faire aux centres de formation, etc. 

   Il est à relever que les conditions d’émergence de technopoles existent en Algérie et leurs possibles 

connexions avec ceux du nord de la Méditerranée ; afin de permettre d’entrevoir des programmes de 

développement complémentaire à même réduire diverses disparités économiques et de distance entre les 

deux rives.   

Selon Maillat, Quevit et Senn (1993), le Milieu Innovateur (40) désigne « un ensemble territorialisé dans 

lequel des interactions entre agents économiques se développent par l’apprentissage qu’ils font des 

transactions multilatérales génératrices d’externalités spécifiques à l’innovation et par la convergence de 

ces apprentissages vers des formes de plus en plus performantes de gestion en commun des ressources 

».   

 L’innovation est le produit du milieu. D. Maillat, O. Crevoisier et B. Lecoq (1991)  présentent un milieu 

comme étant « un ensemble territorialisé formé de réseaux intégrés » .   

 

Il nous est nécessaire d’assimiler aussi les éléments caractéristiques identifiant un pôle 

d’excellence(41) : 

● Un pôle d’excellence doit être un élément d’identification d’une région.   

● Un pôle d’excellence est un élément d’attractivité. Il doit amener des compétences nouvelles, des 

entreprises nouvelles, des emplois nouveaux... une richesse nouvelle.    

● Un pôle d’excellence intègre des notions d’anticipation et de prospective.   

● Un pôle d’excellence doit être un élément structurant pour une région (structuration en terme de 

territoires et structuration des différents acteurs concernés). Il doit avoir un impa ct régional massif. 

● Le pôle d’excellence intègre une notion de développement durable. Il ne doit pas s’appuyer uniquement 

sur des implantations d’entreprises d’opportunité.  

● Un pôle d’excellence n’est pas nécessairement localisé en un lieu unique et fix e. Il ne se définit pas par 

rapport à une zone géographique stricte bien qu’il puisse y avoir concentration d’un certain nombre 

d’éléments constitutifs de ce pôle.  Dans un monde globalisé, il réduit les distances grâce aux nouvelles 

technologies de l’information et de la communication. 

● Un pôle d’excellence passe par une recherche de pointe et des formations qualifiantes de haut niveau. 

Par contre l’existence d’un pôle de recherche de haut niveau peut être à la base  de développement 

économique. Il doit être un point de rencontre entre les chercheurs, les « porteurs de potentialités », les 

entrepreneurs, les financiers et la qualification des hommes.  

Ainsi, plusieurs domaines d’activité d’une région donnée peuvent être susceptibles de répondre à ce 

concept pour donner lieu à la naissance d’un pôle d’excellence et les opportunités existent en Algérie. 

Il y a certes le rôle et la place d’une documentation à la  fois pointue, spécialisée et synthétique, et donc 

nous relèverons les efforts de la direction générale de la recherche scientifique  et du développement 

technologique pour la constitution et l’exploitation d’un fonds documentaire spécialisé accessible. Le 

schéma suivant illustre de manière pédagogique ce qui a trait au pôle d’excellence :  
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Pour une approche de « coopération décentralisée » 

Adopter une approche dite de « coopération décentralisée » bien qu’étant un concept opératoire à 

affiner en relations internationales, semblerait convenir telle une « boîte à outil », consacrant les 

tentatives expérimentales ayant pour objet d’étude les nombreux partenariats en cours notamment dans la 

région Pacca (Marseille) avec celle d’Alger et mise en exergue par une étude doctorale en cours
42 

; celle-ci 

est menée conjointement par les chercheurs des universités d’Aix-Marseille et d’Alger III, initiative 

relativement positive pour les parties en présence, annonciatrice de larges possibilités d’amorcer la 

création de pôles d’excellence, établissant un lien de développement pérenne entre les deux rives de la 

Méditerranée.  

Les pôles d’excellence ont, certes, entre autres, la vocation de mobiliser des compétences en 

réseaux grâce aux nouvelles technologies de l’information (NTIC) et d’asseoir une nouvelle économie de 

la connaissance,  source de croissance et de développement, moins dépendante de la présence d’une 

industrie lourde, de chaînes de montage, et moins soumise à la pression bureaucratique.  

Les pôles d’excellence peuvent mobiliser autour de « projets communs ou à la carte », à forte 

valeur ajoutée en termes de croissance et d’innovation – associant des entreprises, des centres de 

recherche, organismes de formation, la mise en place de maillage progressivement dense des acteurs, des 

solutions opérationnelles partagées, soit une nouvelle évolution d’appréhender le futur.  



 17 

Les pôles d’excellences comme levier de développement et de partenariat gagnant-gagnant 

Les pôles d’excellence permettent in fine une gouvernance de projet dans la transparence en plus 

d’une synergie appréciable entre différents acteurs. Il faut aussi noter que les responsables algériens ont 

pris en compte la situation difficile de l’Union Européenne à 27 États, et qui semble être touchée « par le 

syndrome Yougoslave » c'est-à-dire un regain de nationalisme et d’égoïsme régional qui rend difficile « le 

dépassement de soi » pour une coopération équitable et apaisée entre les deux rives. Une vision plus large 

semble d’être adoptée par l’exécutif algérien, notamment en s’inspirant de la méthode chinoise et 

japonaise « en demandant à ses ressortissants vivant à l’étranger et ayant créé des entreprises, de mettre 

en place des filiales dans leur pays d’origine »
43

 une manière de tirer profit des compétences nationales 

vivant à l’étranger, sans pour autant être obligé de revenir définitivement au pays.  

Les convoitises en direction des pays de sud et de l’Est de la Méditerranée sont réelles et 

pressantes d’abord – Américaine avec le projet de faire une zone d’influence à base communautaire avec 

la mise en place d’un partenariat dans le cadre de Grand Moyen-Orient (GMO) - aux récentes ambitions 

de pénétration chinoise des marchés de la région - ou encore les propositions alléchantes Sud-Coréennes 

(selon le cabinet conseil Nord-Sud Ventures) de garantie de l’approvisionnement du pétrole par l’Algérie 

en échange du transfert de haute technologie, etc.   

Une Union pour la Méditerranée aux relations refondées, équitables, durables, peut être considérée 

avantageuse à partir de projets communs ou à la carte, dans une complémentarité adéquate, 

spécifiquement à partir de pôles d’excellence. Ces conjugaisons de vecteurs offrent toute une opportunité 

de jonction spatiale et de réduction temporelle entre le Sud et le Nord, générant toute une accélération de 

l’histoire. Un tel élan, dans ce type de spirale de partenariat gagnant-gagnant, au sein d’un monde 

redevenu multipolaire, revêt les impératifs d’une Europe pour exister, urgents et incontournables, comme 

solution géopolitique pérenne. 
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