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DEBAT SUR 

L’INNOVATION ET LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

Introduit par 

MME NOURA LAROUSSI BEN LAZREG 

 

Le renforcement de  la recherche scientifique et de son rendement en termes d’innovation constitue 

u  i po ta t e jeu pou  l’ o o ie tu isie e dans la mesure où la réalisation effective de ce choix 

conditionne l’a l atio  de la oissa e des a tivit s à fo te valeu  ajout e, g at i es 
d’e plois pour les diplômés supérieurs et facilite, surtout, le passage à un nouveau palier de 

développement où la croissance ’est plus assurée, seulement, pa  l’a u ulatio  des fa teu s de 
production mais, l’est de plus en plus, par l’innovation. 

Cet e jeu a fait l’o jet d’u  débat organisé le 6 avril 2017 par le Forum Ibn KHALDOUN pour le 

Développement sur la base de quelques l e ts d’app iatio  de la e he he s ie tifi ue  en 

Tunisie présentés par Mme NOURA LAROUSSI BEN LAZREG ancienne Président Directeur Général de 

l’Institut National de Normalisation et de la Propriété Intellectuelle (INNORPI).  

 

Les grandes lignes de la présentation introductive au débat 

La Tunisie a des difficultés pour accéder au statut 

des pays à revenu élevé  

 Le PIB par habitant a augmenté en Tunisie tout au long de la période 1970-2013 de 2.2 pourcent en 

moyenne par an contre un taux moyen de 1.3 pourcent par an pour la région du Moyen Orient et de 

l’Af i ue du No d MENA  et u  tau  de .  pou e t pou  l’U io  Européenne (quinze pays). Il en 

résulte une rédu tio  de l’ a t e  te es de PIB pa  ha ita t pa  appo t à l’u io  Eu op e e et les 
Etats U is. Le tau  de att apage ’est, epe da t, que de 1.2 pourcent par an, bien inférieur à celui 

d’aut es pa s de la e lasse tels ue l’I do sie .  pou e t , la Malaisie .  pou e t  et la 
Thaïlande (2.4 pourcent) 

  L’OCDE et la Banque mondiale situent, de leur côté, la Tunisie parmi les pays « tombés dans le piège 

des revenus intermédiaires » dans la mesure où elle a des difficultés à passer du statut des pays à 

revenus intermédiaires au statut des pays à revenus élevés bien qu'elle ait progressé avec succès, en 

passant du statut des pays à bas revenus au statut des pays à revenus intermédiaires. 

En effet, la Tunisie trouve des difficultés certaines à développer des innovations endogènes et à 

produire des produits, services et procédés à haute technologie et à forte valeur ajoutée. La part des 

produits à contenu technologique ne représente que 7 pourcent de l’e se le des e po tatio s de 
biens 
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Le rendement du système de la recherche      

demeure mitigé      

 La Tunisie dépense environ 1% de son PIB dans la recherche scientifique. Le financement de la 

recherche est assu , à hauteu  de %, pa  l’Etat, % par les entreprises publiques et 15% par 

l’ t a ge .  

Le nombre de chercheurs tunisiens est de près de 33 000 personnes dont environ 50% de doctorants. 

Le pourcentage des femmes a atteint les 47%. Pour 1000 emplois, on compte 10.3 chercheurs contre 

un ratio de 3.5 chercheurs par 1000 emplois au Maroc et de 13 chercheurs pour 1000 emplois en 

Union Européenne. 

Bie  ue le o e d’a ti les s ie tifi ues, pu li s da s les evues sp ialis es de oto i t  
internationale ait augmenté de 14.5% durant la période 1990-2012, passant de 507 articles en 1990 à 

quelques 5 500 articles scientifiques en 2012, il est relevé un faible impact scientifique de résultats de 

la recherche y compris dans les sous domaines où la Tunisie est spécialisée. Cette relative 

o t epe fo a e est le sultat de la dispe sio  des effo ts et l’a se e d'o ie tatio  st at gi ue 
sur le plan de la recherche scientifique. 

De plus, la production scientifique ne s’est pas accompagnée par une croissance de la production 

technologique. En effet, il est relevé une faible demande de brevets des résidents auprès de l'INNORPI 

(50 seulement en 2013) 

En ce qui concerne l'innovation industrielle, une enquête de la Banque mondiale effectuée auprès 

d'un échantillon d'entreprises en 2013 a dégagé que 18% des entreprises tunisiennes, objet de 

l'enquête ont investi dans la recherche développement interne ou externe et que les entreprises 

tunisiennes optent, beaucoup plus pour l'innovation technologique que pour l'innovation non 

technologique. 

Le potentiel de la recherche-développement dans 

l’i dustrie de eure partielle e t exploité   

Depuis le milieu des années quatre-vingt-dix, l'Etat a appuyé la Recherche-Développement et 

l'innovation. 

 Des mécanismes de financement et de soutien ont été mis en place e  l’o u e e, ota e t, le 
Programme National de la Recherche et de l’I ovatio PNRI  et le R gi e d’I itatio  à la ativit  
et à l’i ovatio  da s le do ai e des Te h ologies de l’i fo atio  et de la o u i atio  RIICTIC . 
L’e seig e e t sup ieu  s’est o sid a le e t d velopp , e t ai a t u  a oisse e t i po tant 

du nombre de chercheurs. 

 Le système de recherche s’est, de son côté, renforcé et diversifié avec la mise en place de 38 centres 

ou instituts de recherche relevant du secteur public, quelques 270 laboratoires de recherche et de 

nombreuses unités de recherche. Des efforts sont déployés pour créer une synergie entre les 
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st u tu es de e he he et d’i ovatio  ave  les u it s de p odu tio  da s le ad e de la atio  d’u  
réseau de technopoles, de pôles de compétitivité et de centres techniques.  

Par ailleurs, un dispositif d’ valuatio  des activités de la recherche scientifique est créé dans le cadre 

de la loi d’o ie tatio  elative à la e he he s ie tifi ue et au d veloppe e t te h ologi ue de . 

Cette architecture, inspirée de celle des pays développés, demeure, cependant, partiellement 

exploitée. Les mécanismes de financement ne sont connus que par près de 15 pourcent des 

entreprises dans le secteur manufacturier. De nombreux ta lisse e ts d’enseignement supérieur 

’o t pas les o e s e uis pou  e ad e  des do to a ts da s leu s e he hes. Le tau  d’utilisatio  
des équipements scientifiques lourds est faible, en dessous de 20 pourcent de sa apa it  d’utilisatio .  

Le s st e d’ valuatio  des e he hes souff e du a que de moyens financiers et de moyens 

matériels pour mener à bien sa mission. Il en est de même des centres techniques, des technopoles 

et des pôles de compétitivité, appelés pourtant à jouer un rôle majeur pour créer des synergies 

porteuses entre la recherche et la production. 

  

 Principales conclusions du débat 

L’e pos  p se t  a sus it  u  la ge d at. Les e es du fo u , tout e  eleva t l’i po ta e des 
efforts déployés pour développer la recherche scientifique académique et inciter les entreprises à 

développer les filières à forte composante technologique, constatent que les résultats ne sont pas, 

encore, à la hauteur des atte tes e  te es d’i ovatio  et de soutie  au d veloppe e t. 

L’a se e d’u  pla  di e teu  de la e he he s ie tifi ue, réellement adopté par la communauté 

nationale, fi a t les p io it s et d li ita t les o e s à ett e e  œuv e de faço  o do e, su  la 
ase d’ valuatio s p iodi ues, se ait, d’ap s les i te ve a ts au d at, à l’o igi e du fai le 

rendement global de la reche he s ie tifi ue et te h ologi ue su  l’ o o ie du pa s.  

Les sujets de recherche ne résultent pas en Tunisie de demandes précises formulées de la part de 

l’e t ep ise ou de tout aut e utilisateu , o e ’est le as pou  la plupa t des pa s ui o t fait des 

pe es te h ologi ues à l’i sta  de la Co e du Sud, de la Fi la de, de Si gapou  et ie  d’aut es 
pays. Ils sont, le plus souvent, retenus par les chercheurs eux-mêmes, compte tenu de leurs 

qualifications et de leu s e t es d’i t t. Cette situation explique la quasi-déconnexion entre la 

recherche et la production industrielle ; même si la situation parait différente pour le secteur de 

l’ag i ultu e et le se teu  di al où il est elev  u e e tai e s e gie e t e la e he he et la 
production. 

L’u ive sit  de eu e, pou  plusieu s a es e o e, le e t e p ivil gi  de la e he he s ie tifi ue 
et te h ologi ue da s la esu e où la ajo it  des he heu s e  so t issus. L’a lio atio  du 
e de e t de la e he he est t i utai e, toutefois, de l’ tablissement de liens durables entre 

l’U ive sit  et l’e t ep ise, di e te e t, ou, à t ave s les diff e ts e t es se to iels, pou  fa ilite  le 
passage d’u e o o ie do i e pa  les a tivit s à fai le valeu  ajout e et à as salai e à u e 
économie axée, de plus en plus, sur des activités à forte valeur ajoutée et à salaire élevé. Trois 

conditions sont, à cet effet, requises :  

(1)   Le e fo e e t de l’auto o ie de l’u ive sit , 
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 (2) L’affe tatio  de l’esse tiel des dits udg tai es allou s à la e herche scientifique et 

technologiquesau  d pa te e ts se to iels pou  e  assu e  l’utilisatio  su  la ase des esoi s de 
l’ o o ie. 

(3)  Le renforcement des moyens financiers et matériels du Comité National de l’Evaluation des 

Activités de la Recherches Scientifiques (CNEARS) 

 

Principales recommandations  

A l’issue du d at, uat e e o a datio s p i ipales so t p se t es pa  les e es du fo u . 
Elles sont récapitulées comme suit : 

(1) Le passage à un palier de développement répondant aux attentes de la population impose 

l’adoptio  d’u  pla  di e teu  de la e he he s ie tifi ue et te h ologi ue etta t fi  à la 

dispersion des efforts et l’opti isatio  des o e s hu ai s et fi a ie s dont dispose le pays. 

 L’ide tifi atio  de p oduits fa io s, d’e elle e, p e a t e  o sidération les avantages 

o pa atifs de la Tu isie, e  faveu  des uels se aie t o ie t s les effo ts d plo s pa  l’Etat 
en matière de formation, de recherche et de promotion pourrait être la démarche requise pour 

opti ise  l’affe tatio  des essou es et ti e  l’ o o ie atio ale ve s le haut.   
 

(2) Le rôle des grandes entreprises publiques dans le domaine de la recherche technologique doit 

être, rapidement, réhabilité, à travers l’affe tatio  d’u e pa tie de leu  eve u pou  l’i ve tio  
ou l’adaptatio  des te h ologies de p odu tio . C’est le as, ota e t de la o pag ie des 
phosphates de Gafsa, de la STEG, de la SONEDE, de TUNISIE TELECOM.  

 

(3) L’att a tio  de l’i vestissement étranger dans le domaine de la recherche technologique doit 

t e, a tive e t e he h e ta t do  l’i po ta t pote tiel hu ai  dispo i le da s le pa s. 
Un programme prioritaire avec les grands groupes installés en Tunisie pourrait être une piste 

à explorer ; 

 

(4)  La mise en place du réseau des pôles technologiques dédiés aux secteurs prioritaires devrait 

être relancée à l’effet de « dupliquer » le pa  te h ologi ue EL GHAZELA, e  ta t u’ilot de 
rayonnement et de dynamisme, et de créer une synergie ent e l’e seig e e t, la e he he, 
et la p odu tio  ota e t da s les gouve o ats de l’i t ieu . 
 

 


