
Maroc Bibliométrie
numéro 9
année 2013

éditorial

Le développement de la recherche scientifique et technique dans le domaine de la valorisation des res-
sources naturelles revêt une importance particulière. C’est pour cette raison que les pouvoirs publics
cherchent à préserver ces ressources naturelles, à rationaliser leur exploitation mais aussi à les valo-
riser pour en tirer le meilleur profit. C’est dans ce contexte que, de plus en plus, les Etats investis-
sent dans la R&D pour explorer toutes les voies de valorisation durable des ressources nationales et
pour trouver le meilleur compromis entre la rentabilité et la préservation de l’environnement.
Dans ce sens, le débat sur la valorisation des ressources phosphatières au Maroc est de plus en plus
présent. Et pour cause, les statistiques révèlent que le Maroc détient la plus grande réserve mondiale
en phosphates et se place 3ème producteur à l’échelle mondiale. 
Partant de ce constat, les pouvoirs publics et les acteurs concernés ont déployé des efforts considé-
rables pour développer et améliorer le positionnement stratégique du Maroc dans ce secteur. Au pre-
mier rang de ces acteurs, il y a l’Office Chérifien des Phosphates (OCP). C’est l’un des leaders
mondiaux sur le marché du phosphate et de ses dérivés et l’une des premières entreprises industrielles
du Maroc. En effet, il affiche une réelle volonté de développer la R&D et de contribuer à sa promo-
tion au niveau national. A cet effet, il met en œuvre des programmes de développement, basés sur
l’amélioration de la productivité et la réduction des coûts, afin d’occuper une plus grande part du mar-
ché mondial et de conserver sa place de leader. 
Par ailleurs, au niveau politique et institutionnel, le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Re-
cherche Scientifique et de la Formation des Cadres (MESRSFC) s’est, clairement, inscrit dans une po-
litique de promotion de la R&D et de mobilisation des compétences au niveau national. En effet, d’une
part, à travers le Centre National pour la Recherche Scientifique et Technique (CNRST), il a mis en
œuvre des programmes de recherche et de développement technologique et des outils d’accès à l'in-
formation scientifique et technique. D’autre part, les universités et les établissements d’enseignement
et de recherche, mettent à disposition leurs compétences et infrastructures pour donner un élan pour
la recherche et développement dans le domaine du phosphate.
Pour contribuer à ce débat, l’Institut Marocain de l’Information Scientifique et Technique (IMIST) a réa-
lisé un état des lieux couvrant ce domaine. Ce travail a révélé mis au clair certains constats : 
Premièrement, il a été constaté que la recherche scientifique autour des phosphates a connu une
croissance importante, allant de pair avec l’augmentation du besoin en fertilisants pour assurer la sé-
curité alimentaire.
Le classement des pays en terme de production scientifiques en phosphate, sur la période 2000-2010,
montre que le Maroc occupe la 52ème place à l’échelle mondiale, derrière l'Afrique du Sud, l'Egypte,
la Tunisie et le Nigéria, alors que les ressources de ces pays en phosphates ne dépassent guère les 5%
de nos réserves. 
Deuxièmement, au niveau des 6 secteurs spécifiques identifiés comme couvrant le domaine du phos-
phate, à savoir la géologie, les mines, la chimie, la fertilisation, l’eau et l’énergie, l’analyse traduit,
clairement, que le Maroc accuse un retard profond dans ces 6 secteurs et témoigne de la faiblesse et
de l’instabilité de la recherche scientifique en termes de volume et d’évolution.
Face à cette réalité, les différentes parties prenantes (OCP, MESRSFC, CNRST, Universités, établisse-
ments de recherche…) sont actuellement convaincues de l’intérêt de donner un nouveau souffle à la
recherche nationale autour des phosphates. Dans ce sens, l’organisation, en septembre dernier, des
premières assises nationales de la recherche et développement autour des phosphates est un signal fort
de cette prise de conscience. 
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Méthodologie
Objet 

Décrire l’état de la recherche scientifique liée au domaine des phosphates, à l’échelle nationale et
internationale, et, ensuite, approfondir l’analyse au niveau des 6 secteurs spécifiques au domaine du
phosphate, à savoir : Géologie, Mine, Chimie, Fertilisation, Eau et Energie.

Réservoir utilisé 

Les références bibliographiques sur l’activité phosphate sont issues des bases de données bibliogra-
phiques Scopus et Web Of Sciences.

L’Exercice entrepris

Pour identifier les références bibliographiques appartenant au domaine du phosphate, il a d’abord été
procédé à l’élaboration d’une liste préliminaire de termes discriminants,  décrivant l’activité du phos-
phate depuis l’extraction jusqu’à la commercialisation. Ensuite, un travail d’enrichissement de la base
des mots clés a été élaboré, en utilisant notamment des outils comme Google Adwords, entre autres.
Enfin, il a été procédé à une opération de filtrage, de purification et de validation de cette liste 
préparatoire afin d’aboutir, le plus finement possible, à une requête robuste et représentative du 
domaine étudié.
Par ailleurs, le choix de la base de données à utiliser s’impose dans cette étape. En effet, pour 
l’analyse globale, une vérification manuelle a favorisé «Scopus» en raison de sa plus large couverture.
Néanmoins, pour le recensement de la production scientifique autour des phosphates dans les 6 
secteurs identifiés pour l’analyse spécifique, il a été jugé plus judicieux d’utiliser la base de données
«Web Of Sciences». Le choix de cette source de données est justifié par la finesse et la multiplicité
des choix disciplinaires qu’elle peut offrir pour cibler le corpus à étudier. Pour cette deuxième 
analyse, la même requête utilisée lors de l’analyse globale a été conservée. Ensuite, pour chacun des
6 domaines, il a été procédé à des affinements spécifiques. Ainsi, deux approches, complémentaires,
ont été adoptées :

• La première consiste à se limiter, à partir de la requête globale (initiale), aux sous champs discipli-
naires du Web Of Sciences qui traitent spécifiquement le secteur étudié (Mines par exemple).

• La deuxième approche consiste à réduire (spécifier) le corpus, à partir de la requête globale (ini-
tiale), en utilisant des termes clés spécifiques (discriminants) au secteur étudié (Mines par exemple).

La combinaison de ces deux approches permet de recenser pertinemment la production scientifique
dans chacun des secteurs étudiés.

Exemple : Dans le secteur des mines, les sous champs du Web Of Ssciences 

« MINERALOGY » et le « MINING MINERAL PROCESSING » peuvent être considé-

rés dans cette première approche. En effet, ces deux sous champs représen-

tent, d’une façon spécifique, le secteur des mines.

Exemple : Dans cette deuxième approche, le terme « MINING » est un terme

discriminant qui, appliqué au corpus initial, nous permet d’isoler les publica-

tions scientifiques relatives aux activités minières  dans le domaine du phos-

phate.
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L’examen de la production scienti-
fique dans le domaine du 

phosphate, durant la période 2000-
2012, montre que les Etats-Unis occupe
le premier rang en réalisant 235155 
publications. Viennent, ensuite, la
Chine, le Japon, l’Allemagne et le
Royaume-Uni avec, respectivement,
73838, 69091, 54187 et 50421 
publications. De son côté, le Maroc
n’occupe que la 52ème place dans ce
classement. 

Approche globale de la recherche scientifique dans le domaine du phosphate (2000-2012)

Tableau: Liste des 60 premiers pays publiant dans le domaine du phosphate

entre 2000 et 2012

Figure 1:Evolution des premiers producteurs scientifiques au niveau mondial

dans le domaine des phosphates

L’analyse de l’évolution des leaders de
la recherche scientifique dans le do-

maine du phosphate, pendant la période
2000-2012, confirme que les Etats-Unis a
toujours affirmé sa suprématie en pas-
sant de 14119 publications en 2000 à
21378 en 2012. Vient, ensuite, la Chine
qui a commencé, en 2000, à la 7ème po-
sition avant de grimper, à partir de 2007,
à la deuxième place, réalisant au pas-
sage une croissance spectaculaire pour
atteindre 12938 publications en 2012.
Les autres pays ont réalisé une crois-
sance relativement stable, en l’occur-
rence le Japon, l’Allemagne, le
Royaume-Uni, le Canada, la France et
l’Italie. Par ailleurs, l’Inde et la Corée du
sud ont réalisé une croissance relative-
ment faible.
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Figure 2: Evolution des premiers producteurs scientifiques au niveau 

africain dans le domaine des phosphates

Entre 2000 et 2012, la production
scientifique dans le domaine du phos-

phate au niveau de l’Afrique est mar-
quée par une faiblesse générale et une
prédominance de quelques pays. En
effet, l’Egypte et l’Afrique du Sud ont
commencé la période 2000-2007 au pre-
mier rang. Ce n’est qu’à partir de 2008
que l’Egypte a réalisé une croissance ac-
célérée, dépassant ainsi l’Afrique du
Sud. Le Nigeria et la Tunisie ont réalisé,
approximativement, la même tendance
d’évolution, avec 202 publications pour
le Nigéria contre 151 pour la Tunisie en
2012. Contrairement, le Maroc a com-
mencé la période en 3ème position avant
de reculer, à partir de 2005, et finir en
5ème place, avec 102 publications en
2012. L’Algérie occupe la dernière posi-
tion de cet échantillon de pays avec une
croissance relativement faible.

Figure 3 : Evolution de la production des leaders mondiaux en géologie 

L’analyse montre que les Etats-Unis
affiche une croissance importante,

passant de 21 publications en 1986 à
181 en 2012. Par ailleurs, la Chine 
réalise une bonne performance, 
passant de 2 publications en 1986 à 88
en 2012. L’Angleterre, la France, 
l’Allemagne et le Canada ont réalisé
une croissance comparable pendant
toute la période étudiée, marquée,
néanmoins, par des mouvements de
fluctuations.

Etat des lieux de la recherche scientifique autour du phosphate,

dans quelques domaines, à l’échelle nationale et internationale

La géologie autour des phosphates

Figure 4: Evolution de la Recherche Scientifique du Maroc en géologie 

L’examen de cette évolution (figure
4) montre, clairement, une 

faiblesse en termes de publications
scientifiques. En effet, la production
scientifique marocaine dans ce do-
maine n’a pas fait état d’amélioration
en termes de croissance. En outre,
pendant la période 1993-2012, le nom-
bre de publications annuel est resté
entre 1 et 4.
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Figure 5: Evolution des leaders en recherche scientifique en mine dans 

le domaine du phosphate

L’évolution de la recherche scienti-
fique en mine dans le domaine du

phosphate, montre que les Etats-Unis
a conservé la place du leader pendant
toute la période (1986-2012), avec une
croissance importante, passant de 9
publications en 1986 à 85 en 2012,
malgré quelques fluctuations. Les au-
tres pays affichent une tendance
d’évolution comparable, avec un
avantage enregistré en faveur de
l’Allemagne, qui détient le deuxième
rang globalement sur la période 1986-
2012. Il est important de signaler que,
malgré sa modeste position durant la
période 1986-2008, la Chine a réalisé
une croissance importante, passant de
19 publications en 2008 à 70 en 2012,
et occupe le deuxième rang depuis
2009.

Le secteur des mines autour des phosphates

Figure 6 : Evolution de la recherche scientifique du Maroc en mine (phosphate)

La 37ème place qu’occupe le Maroc en
termes de publications dans ce sec-

teur témoigne de la faiblesse de la
recherche scientifique dans ce 
créneau. Les publications marocaines
recensées oscillent entre 1 et 5 
signatures annuelles, entre 1991 et
2012. 

La chimie autour des phosphates

Figure 7: Evolution des leaders en recherche scientifique en chimie dans 

le domaine du phosphate

L’analyse de l’évolution des leaders
scientifiques en chimie montre que

tous les pays n’ont commencé leur dé-
collage qu’à partir de 1991, sauf pour
la Chine qui a commencé vers l’année
1998 et a fait état d’amélioration
continue pour occuper la seconde po-
sition à partir de l’année 2006. Or, les
Etats-Unis a réalisé un saut remarqua-
ble à partir de 1990
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Figure 8: Evolution de la recherche scientifique du Maroc dans le secteur

de la chimie (Phosphate)

La production scientifique maro-
caine, dans le secteur de la chi-

mie (Phosphate), affiche une
croissance moins rapide par rapport
aux autres pays du monde. Elle a at-
teint 675 publications, durant la pé-
riode 1986-2012. Cependant,
l’évolution de cette production n’est
pas uniforme, puisqu’elle est mar-
quée par de fortes fluctuations avec
un pic de 50 publications en 2001. 

Le secteur de la fertilisation autour des phosphates

Figure 9: Evolution des leaders mondiaux en recherche scientifique dans

le domaine de la fertilisation (phosphate)

L’examen de l’évolution de la re-
cherche scientifique dans le sec-

teur de la fertilisation (phosphate)
montre que :
- Durant la période 1986-2012, la pro-
duction des Etats-Unis a été crois-
sante, malgré quelques fluctuations. Il
convient de signaler un saut important
entre 1990 et 1991 en passant de 50 à
près de 150 publications ;
- La Chine est montée en puissance,
en réalisant une croissance en conti-
nue pour atteindre la seconde position
à partir de 2009 ;
- L’Inde et le Brésil, deux pays qui ont
fait preuve de réussite en recherche
scientifique dans ce domaine, réali-
sent, à partir de 2007, un saut remar-
quable en termes de publications
scientifiques.

Figure 10: Evolution de la recherche scientifique du Maroc dans le domaine 

de la fertilisation (phosphate)

L’examen de l’évolution de la re-
cherche scientifique dans le sec-

teur de la fertilisation (phosphate)
fait apparaitre une faiblesse du nom-
bre annuel des publications maro-
caines, voire une absence pour
certaines années (1995, 2002, 2004,
2007 et 2011).
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Le secteur de l’eau autour des phosphates

L’analyse de l’évolution de la pro-
duction scientifique des leaders

mondiaux dans le secteur de l’eau
(phosphate) fait ressortir que :
- Les 6 pays n’ont réalisé leur décol-
lage qu’à partir de l’année 1991. En
effet, globalement pour les 6 pays, le
nombre de publications est passé de
217 en 1990 à 1164 en 1991 ;
- Après le palier de 1991, les Etats-
Unis a réalisé une croissance continue,
passant de 608 publications en 1991 à
1282 en 2012 ;
- Après avoir dépassé les autres pays
en 2004, la Chine a pu réaliser un phé-
nomène de rattrapage dans ce do-
maine. Ses publications ont fait
preuve de croissance exponentielle,
en passant de 4 publications en 1986 à
1305 en 2011 et en dépassant les
Etats-Unis en 2012 avec 1444 publica-
tions contre 1282.

Figure 11: Evolution des leaders mondiaux en recherche scientifique 

dans l'eau (phosphate)

Durant la période 1986-2012, le
Maroc a produit 250 publications

dans le secteur de l’eau (phosphate).
L’évolution de cette production est
lente et caractérisée par d’impor-
tantes fluctuations. Néanmoins, elle a
connu une tendance générale à la
hausse, passant d’une seule publica-
tion en 1986 à 18 en 2012.

Figure 12: Evolution de la recherche scientifique du Maroc dans le domaine

de l'eau (phosphate)
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Le secteur de l’Energie autour des phosphates

Al’image du secteur de l’eau, il est à noter, dans le secteur de l’Energie (phosphate), la performance
spectaculaire réalisée par la Chine. En effet, partant du bas du classement, elle arrive à dépasser,

en 2012, les Etats-Unis en termes de publications dans ce domaine. Tandis que les autres pays se ca-
ractérisent par une évolution relativement stable.

Figure 13: Evolution des leaders mondiaux en recherche scientifique en énergie

dans le domaine du phosphate

L’état des lieux de la recherche scientifique du Maroc en énergie dans le domaine du phosphate té-
moigne d’une faiblesse et d’une instabilité permanente. 

Figure 14: Evolution de la recherche scientifique marocaine en énergie

dans le domaine du phosphate
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