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Le monde arabe connait, aujourd’hui, une mutation profonde sur le plan politique, économique et social.

Néanmoins, le domaine scientifique n’obéit pas aux mêmes dynamiques. Or, nul ne peut contester l’interdé-

pendance entre la performance scientifique et le développement socioéconomique et politique d’un pays.  

Ainsi, l’intérêt porté par un pays à son développement scientifique peut être mesuré par le pourcentage de

son produit intérieur brut (PIB) consacré aux activités de recherche scientifique et technique. Selon les 

données de la Banque Mondiale, cette part avoisine 4,39% pour Israël, 3,09% pour le Danemark, 3,78% pour la

Finlande,  3,37% pour la Suède, 3,26% pour le Japon, 2,84% pour l’Allemagne, 2,77% pour les Etats-Unis, 2,25%

pour la France. Tandis que ces chiffres atteignent seulement 1,10% en Tunisie, 0,79% au Maroc, 0,63% pour 

l’Algérie, 0,43% en Egypte, 0,10% pour l’Arabie Saoudite, ou encore 0,06% pour l’Iraq(1) .

Par ailleurs, les données bibliométriques(2) dans le monde arabe présentent des disparités qui méritent d’être

soulevées. En effet, l’Egypte occupe la première place avec près de 10110 articles scientifiques publiés en

2012. Suivie de l’Arabie Saoudite, qui a enregistré, depuis l’année 2000, une évolution modérée jusqu’en

2009, où elle a réalisé un saut quantitatif remarquable. De son côté, la Tunisie occupe la 3éme place au 

niveau arabe, passant de 674 articles scientifiques, en 2000, à 3620 en 2012. Quant à l’Algérie, qui a commencé

l’année 2000 en 6éme place, elle a réalisé une croissance importante pour finir en 2012 en 4éme position, avec

2554 articles. Tandis que le Maroc, qui occupait la 3éme place depuis l’année 2000, a réalisé une croissance avec

un rythme moins rapide que les autres pays, ce qui a conduit à un déclassement pour se situer, en 2012, en

5éme position au niveau arabe, et en 6éme position au niveau africain(3) . Les autres pays arabes, comme la 

Jordanie, les Emirats Arabes Unis, l’Iraq, le Qatar, la Syrie, le Liban et le Bahrain, ont réalisé un nombre de

publications encore plus faible.

Par rapport à la collaboration scientifique entre le Maroc et les pays arabes, elle se caractérise par sa faiblesse

et son irrégularité dans le temps. Ainsi, la coopération scientifique avec la Tunisie et l’Algérie suit, presque,

la même tendance d’évolution, et occupent, respectivement, la première et la seconde place, distinguée par

des mouvements de baisse et de croissance. La collaboration scientifique avec l’Arabie Saoudite occupe la 3éme

place, et a connu un décollage important, depuis l’année 2008, pour atteindre 113 cosignatures en 2012.

L’Egypte et le Liban, quant à eux, occupent la 4éme et la 5éme position dans la coopération scientifique avec le

Royaume

L’état de la production scientifique des pays arabe nécessite une intervention rapide et pertinente des 

pouvoirs publics. L’instauration d’une politique de recherche claire et ambitieuse apparait comme une 

nécessité stratégique. Cette politique doit être basée sur un dispositif de financement de projets, à 

dimension nationale et régionale, pour atténuer la fuite des compétences vers l’étranger. Elle doit, aussi,

être articulée à un système d’enseignement efficient, capable de créer un climat favorable pour atténuer 

le retard actuel. Cette politique de recherche doit, également, reposer sur un cadre incitatif pour la 

collaboration scientifique avec les différents partenaires socio-économiques, nationaux et internationaux, 

notamment entre les pays arabes et avec les pays développés, pour combler le fossé scientifique et 

technologique qui persiste. Enfin, il est indispensable d’harmoniser les politiques scientifiques avec les

stratégies économiques de chaque pays pour faire de la recherche une locomotive de développement et de

croissance économique.

1:Les données relatives aux dépenses en recherche et développement ont été extraites des données de la banque mondiale,
et complétées par d’autres sources (sites d’internet de qualité, rapports, départements ministériels…).
2: Base de données bibliographiques Scopus.
3: Voir le Numéro 6 de Maroc Bibliométrie.
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Méthodologie

Objet 

Fournir une analyse rétrospective de la production scientifique de quelques pays arabes à savoir :

Le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, l’Egypte, l’Arabie Saoudite, les Emirats Arabes Unis, le Qatar, 

le Bahreïn, la Syrie, le Liban, la Jordanie et l’Iraq. L’analyse se fera dans les 4 champs disciplinaires

et leurs sous champs, tels que définis par la base de données Scopus.

Réservoir utilisé 

Les données utilisées ont été obtenues à partir de la base de données Scopus. Elles représentent les

publications réalisées, entre 2000 et 2012, par les pays arabes susmentionnés.

L’Exercice entrepris

Dans le cadre de ce numéro, le dénombrement des publications scientifiques des pays étudiés  a obéi

à la méthodologie suivante : Pour révéler un aspect qualitatif et comparer les pays sur une base 

commune, la requête adoptée a pris en compte l’article comme type de publication et s’est limitée

aux publications dont l’affiliation est clairement attribuée aux pays étudiés, notamment au niveau du

champ spécifique à cette information. L’objectif étant de minimiser au maximum le bruit que peuvent

engendrer les autres méthodes.

Par ailleurs, les publications seront, d’abord, recensées dans les quatre champs disciplinaires : 

«Physical Sciences», «Life Sciences», «Health Sciences» et «Social Sciences». Ensuite, au sein de

chaque champ disciplinaire, un approfondissement sera, également, effectué pour mieux décrire le

profil scientifique de chacun des pays étudiés. Enfin, le relevé des co-publications du Maroc avec les

pays arabes étudiés permettra de dresser un état de cette collaboration scientifique, notamment en

termes de volumes et de spécialisation disciplinaire.

Remarque importante

Il est à noter, comme pour toutes les précédentes versions de Maroc Bibliométrie, que le mode 

de comptage adopté est celui du comptage par «compte de présence(4) ». Par exemple : S’il y a un 

article qui traite, à la fois, le sous champ « Medicine » et le sous champ « Nursing», il est compté deux

fois en tant que publication pour le compte des deux sous champs disciplinaires. La même logique

s’applique lorsqu’il s’agit d’une collaboration scientifique entre deux acteurs de même ordre

(Pays/pays, Université/université,…). Par conséquent, ce type de comptage entraine un total des 

articles supérieur au corpus de la référence étudiée (Grand champ disciplinaire, Université, pays, …).

4 : Contrairement au comptage fractionnaire.
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La production scientifique globale
dans le monde arabe a enregistré,

entre 2000 et 2012, une croissance
continue dans le temps. L’Egypte oc-
cupe la première place en termes de
nombre d’articles, avec près de 10110
en 2012. Situé en seconde position,
l’Arabie Saoudite a réalisé une évolu-
tion modérée jusqu’en 2009, où elle a 
réalisé un saut remarquable, pour 
atteindre 9034 articles en 2012. De
son côté, la Tunisie occupe la 3éme

place, passant de 674 articles scienti-
fiques, en 2000, à 3620 en 2012. Par
ailleurs, l’Algérie, qui a commencé
l’année 2000 en 6éme place, a réalisé
une croissance importante pour finir,
en 2012, en 4éme position, avec 2554
articles. Tandis que le Maroc, qui oc-
cupait la 3éme place depuis l’année
2000 avec 1128 articles scientifiques,
a évolué avec un rythme moins rapide
que les autres pays, ce qui a conduit à
un déclassement au niveau arabe pour
se situer à la 5éme position en 2012,
avec 2478 articles. Les autres pays
arabes ont réalisé un nombre de pu-
blications relativement faible.
Le Bahreïn ferme la marche avec seu-
lement 204 articles en 2012. 

Production scientifique globale des pays arabes

Figure 1: Evolution de la production scientifique globale des pays arabes 

entre 2000 et 2012

L’analyse de la production scienti-
fique des pays arabes dans le

champ disciplinaire «Physical
Sciences» montre une certaine spéci-
ficité par rapport à la production 
globale. En effet, l’Egypte a occupé la
première place jusqu’en 2011, où elle
a été devancée par l’Arabie Saoudite,
qui a réalisé un bond quantitatif 
remarquable, depuis l’année 2009,
pour atteindre 5448 articles en 2012,
contre 4777 pour l’Egypte. De leur
côté, l’Algérie et la Tunisie suivent, à
peu près, la même tendance d’évolu-
tion tout au long de la période étudiée
et occupent, respectivement, la 3éme

et la 4éme place. Tandis que le Maroc a
réalisé une croissance moins rapide
que les autres pays, puisqu’il est
passé de la seconde place, en 2000, à 
la 5éme position, en 2012, avec 1420 
articles. Par ailleurs, les autres pays
ont réalisé une croissance relative-
ment faible. 

Figure 2: Evolution de la production scientifique en « Physical Sciences »

Production scientifique des pays arabes dans les 4 champs disciplinaires
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La production scientifique en «Life
Sciences» suit, presque, la même

tendance de la production scienti-
fique globale. En effet, l’Egypte et
l’Arabie Saoudite confirment leur 
suprématie sur toute la période 
étudiée, avec, respectivement, 3330
et 2404 articles en 2012. La 3éme place
revient à la Tunisie, qui a réalisé une
croissance importante, malgré une
légère baisse en 2012. Par ailleurs, la
production scientifique dans ce champ
disciplinaire pour les autres pays, 
y compris le Maroc, a enregistré une
évolution presque stable et un volume
relativement faible.

Figure 3: Evolution de la production scientifique en « Life Sciences »

S’agissant de la production scienti-
fique en « Heath sciences »,

l’Arabie Saoudite a occupé la pre-
mière position, entre 2000 et 2006,
avant d’être devancée par l’Egypte.
Cette dernière a réalisé une crois-
sance remarquable pour atteindre
2962 articles en 2012, contre 2221
pour l’Arabie Saoudite. Comme pour
les autres champs disciplinaires, la 
Tunisie maintient la 3eme position
avec 1088 articles en 2012. Tandis que
le Maroc a progressé, depuis 2008,
pour occuper la 4éme position, et a
continué sa croissance pour atteindre
828 articles en 2012. Les publications
scientifiques des autres pays arabes
dans ce champ disciplinaire se carac-
térisent par un niveau faible et un
rythme d’évolution relativement lent.

Figure 4: Evolution de la production scientifique en « Health Sciences »

Le champ «Social Sciences» est par-
ticulièrement marqué par la ren-

trée des Emirats Arabes Unis et la
Jordanie en ligne de compte des pays
arabes leaders, à savoir l’Egypte,
l’Arabie Saoudite et dans une moindre
mesure la Tunisie. Le Liban est égale-
ment un cas intéressant, puisqu’il oc-
cupe la 6éme place avec 160 articles en
2012. Par ailleurs, les autres pays
arabes, y compris le Maroc, réalisent
un nombre de publications modeste
sur la période étudiée.

Figure 5: Evolution de la production scientifique en « Social Sciences »
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Durant la période 2000-2012, la pro-
duction scientifique en «Physical

Sciences» de l’Egypte occupe le pre-
mier rang dans le monde arabe, avec
une domination du sous champ «Che-
mistry» avec près de 12953 articles,
suivi des sous champs «Engineering»
et «Material Sciences» avec, respecti-
vement, 9165 et 9042 articles scienti-
fiques. De son côté, l’Arabie saoudite
occupe la seconde place dans ce
champ disciplinaire et présente un
profil comparable à celui de l’Egypte,
avec une prédominance des sous
champs «Chemistry», « Engineering»
et «Physics and Astronomy» avec, res-
pectivement, 5897, 5707 et 5086 arti-
cles. Par ailleurs, l’Algérie et la
Tunisie réalisent une production scien-
tifique moyenne, avec une prédomi-
nance des sous champs «Engineering»
et «Physics and Astronomy». Tandis
que le Maroc se place à la 5éme place
dans ce champ disciplinaire, avec une
prédominance des sous champs «Phy-
sics and Astronomy», «Chemistry» et
«Mathematics», avec, respective-
ment, 3187, 2972 et 2881 articles
scientifiques. Et enfin, la Jordanie oc-
cupe la 6éme place, avec une produc-
tion relativement faible ce champ
disciplinaire.

Production scientifique des pays arabes dans les sous champs disciplinaires

Figure 6: Production scientifique des pays arabes dans les sous champs 

disciplinaires du « Physical Sciences » sur la période 2000-2012

Le champ disciplinaire «Life
Sciences» confirme la domination

de l’Egypte sur la production scienti-
fique arabe. En effet, cette domina-
tion est tirée, essentiellement, par les
sous champs «Biochemistry, Genetics
and Molecular Biology» et «Agricultu-
ral and Biological Sciences» avec, res-
pectivement, 7595 et 7030 articles.
Ensuite, représentant à peu près la
moitié du nombre d’articles scienti-
fiques de l’Egypte, l’Arabie Saoudite
occupe le second rang dans ce champ
et se distingue par la domination du
sous champs «Biochemistry, Genetics
and Molecular Biology» avec 4260 arti-
cles. Suivie de près par la Tunisie, qui
a réalisé une performance dans le sous
champ «Agricultural and Biological
Sciences» avec 4071 articles. Le Maroc
et la Jordanie et, dans une moindre
mesure, l’Algérie se caractérisent par,
presque, le même profil disciplinaire
et occupent, respectivement, la 4eme,
la 5eme et la 6eme place dans ce
champ disciplinaire, avec un avantage
dans les deux sous champs «Bioche-
mistry, Genetics and Molecular Bio-
logy» et «Agricultural and Biological
Sciences.

Figure 7: Production scientifique de quelques pays arabes dans les sous champs

disciplinaires du « Life Sciences » sur la période 2000-2012
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L’analyse du champ disciplinaire
«Health Science» révèle trois

constats importants :
• La prédominance de l’Egypte ne
fait pas l’exception dans ce champ
disciplinaire ;
• La prédominance du sous champ
disciplinaire «Medicine» dans la pro-
duction scientifique de tous les pays
arabes ;
• Le classement des 6 premiers pro-
ducteurs scientifique des pays
arabes dans le champ disciplinaire
«Health Sciences» est identique que
celui du «Life Sciences», à l’excep-
tion de la remontée des Emirats
Arabes Unis en 6éme position.

Figure 8: Production scientifique des pays arabes dans les sous champs 

disciplinaires du «Health Sciences» sur la période 2000-2012

Le champ disciplinaire «Social
Sciences» constitue une exception

par rapport aux 3 premiers. En effet,
c’est les Emirats Arabes Unis qui se
positionne, globalement dans ce
champ, en première place du classe-
ment, suivie, de près, par l’Egypte.
De son côté, la Jordanie remonte au
classement et occupe la 3éme place.
Par ailleurs, l’Arabie Saoudite et la 
Tunisie se situent, respectivement, à
la 4éme et la 5éme place. Tandis que le
Maroc se positionne en 6éme position.
Il est à noter que le sous champ 
«Social Sciences» s’accapare la majo-
rité des publications de ce champ 
disciplinaire sur la période 2000-2012,
et ce, dans tous les pays arabes 
étudiés. 

Figure 9: Production scientifique des pays arabes dans les sous champs 

disciplinaires du «Social Sciences» sur la période 2000-2012

Collaboration scientifique du Maroc avec les pays arabes

Figure 10: Evolution de la collaboration

scientifique globale du Maroc avec les pays

arabes sur la période 2000-2012
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La collaboration scientifique unissant le Maroc avec les pays arabes se caractérise par sa faiblesse et son irrégularité dans le
temps. Ce constat est confirmé par l’analyse du nombre de copublications du Maroc avec ces pays. Ainsi, la coopération scien-

tifique avec la Tunisie et l’Algérie suit, presque, la même tendance d’évolution, et occupent, respectivement, la première et
la seconde place, distinguée par des mouvements de baisse et de croissance. La collaboration scientifique avec l’Arabie Saou-
dite occupe la 3éme place, et a connu un décollage important, depuis l’année 2008, pour atteindre 113 cosignatures en 2012. 
De leur côté, l’Egypte et le Libanoccupent la 4éme et la 5éme position. 

La coopération scientifique entre le
Maroc et la Tunisie occupe la pre-

mière place par rapport au monde
arabe. Cet avantage est lié au bon
comportement des copubliations en
«Medicine» avec 108 cosignatures, en
«Agricultural and Biological Sciences»
avec 92 copublications et, dans une
moindre mesure, en «Biochemistry,
Genetics and Molecular Biology» avec
68 articles. 

Domaines de collaboration scientifique du Maroc 

avec les pays arabes sur la période 2000-2012

Figure 11: Domaines de collaboration scientifique du Maroc avec la Tunisie

Figure 12: Domaines de collaboration scientifique du Maroc avec l’Algérie

L’analyse des disciplines qui font
l’objet de la collaboration scienti-

fique entre le Maroc et l’Algérie, sur
la période 2000-2012, montre que ce
sont les sous champs «Medicine»,
«Agricultural and Biological Sciences»
et, dans une moindre mesure, «Che-
mistry» et «Physics and Astronomy»
qui s’accaparent la majorité de la
coopération scientifique entre les
deux pays, avec, respectivement, 68,
59, 46 et 41 articles. Les autres disci-
plines se caractérisent par un faible
niveau de copublication. 
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Figure 13: Domaines de collaboration scientifique du Maroc 

avec l’Arabie Saoudite

L’Arabie Saoudite fait
l’exception en

termes des disciplines
de collaboration scien-
tifique avec le Maroc
sur la période 2000-
2012. En effet, c’est le
sous champ «Chemis-
try» qui occupe le pre-
mier rang, avec 98
cosignatures, suivi du
«Physics and Astro-
nomy» avec 62 copubli-
cations et, dans une
moindre mesure, des
«Mathematics» avec 51
coarticles.

Figure 14: Domaines de collaboration scientifique du Maroc avec l’Egypte

Le sous champ «Medicine» occupe la première place des disciplines qui établissent des liens de coo-
pération scientifique entre le Maroc et l’Egypte, avec 55 cosignatures sur la période 2000-2012. Sui-

vie des sous champs «Physics and Astronomy» et «Agricultural and Biological Sciences» avec,
respectivement, 25 et 22 copublications.

Figure 15: Domaines de collaboration scientifique du Maroc avec le Liban

Occupant le 5éme rang au niveau de la collaboration scientifique avec le Maroc sur la période 2000-
2012, le Liban a réalisé presque 50% des copublications avec le Royaume dans le sous champ

«Medecine» avec 36 cosignatures. Suivi par le sous champ «Biochemistry, Genetics and Molecular 
Biology» avec 10 copublications seulement.


