
Doing business, que réforme le Maroc pour améliorer son classement international ?

Doing business est un rapport édité par la banque mondiale et qui étudie les réglementa-
tions favorisant l’activité économique et celles qui la contraignent. Ce rapport présente une
comparaison entre 181 pays en matière de réformes de la réglementation des affaires. Le
classement de ces pays se base sur dix indicateurs (Création d’entreprise, Protection des
investisseurs Octroi de permis de construire, Paiement des taxes et impôts, Embauche des
travailleurs Commerce transfrontalier, Transfert de propriété, Exécution des contrats,
Obtention de prêts Fermeture d’entreprise). Selon l’édition 2009 du doing business, le
Maroc est classé au 128 éme rang. 

Depuis 2006, le Maroc a initié des réformes structurelles dans plusieurs domaines (trans-
ports, fiscalité, finance, administration, droit des affaires, etc.). Elles visent toutes à redy-
namiser l’environnement économique et à créer des conditions favorables à l’investisse-
ment et à la croissance économique. Dans ce sens de continuité de ces projets, le gouver-
nement Marocain a conclu un contrat programme avec le secteur privé afin de consolider
l’activité économique et la rendre plus compétitive vis-à-vis le marché international. 

Ce programme permettra, à l’horizon 2015, de créer 220.000 emplois, d’augmenter le PIB
industriel de 50 milliards DH et de générer un volume supplémentaire d’exportation de 95
milliards DH. Ce Pacte national se fixe aux objectifs d’assurer une formation aux ressources
humaines et d’encourager une émergence industrielle basée, essentiellement, sur les
Métiers mondiaux du Maroc. L’accent est mis sur les métiers orientés Investissements
directs (l’offshoring, l’automobile, l’aéronautique et l’électronique), d’une part, et les
métiers traditionnels (textile-cuir et de l’agroalimentaire) d’autre part.

Dans l’édition 2009 du rapport de doing business, le Maroc est actif en matière de réformes
réglementaires touchant seulement trois indicateurs (obtention de prêts, paiement des
taxes et impôts et commerce transfrontalier). Par contre, il est mal classé dans le reste des
indicateurs. Il faut noter que des réformes engagées dans le Pacte national vont, certaine-
ment, améliorer le classement du Maroc dans  les prochaines éditions de Doing Business.
Cependant, les prétentions économiques du Maroc et le retard qu’il ambitionne de rattra-
per auront probablement besoin d’efficacité et d’efforts supplémentaires pour atteindre un
rythme de  croissance économique satisfaisant.

Il est donc impératif de se mettre sur un sentier de croissance forte et soutenue. La crois-
sance économique n’est ni un coup de sort ni tributaire des ressources naturelles ou des
aléas climatiques, mais elle dépend principalement des politiques et des choix stratégiques
initiés par un pays. 
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Conscient du rôle du développement
scientifique et technologique dans le
développement économique et social, le
Maroc accorde un intérêt particulier à la
promotion de la recherche scientifique
et technique et à la mobilisation des
compétences scientifiques nationales au
profit de ce développement. Des pro-
grammes de recherche prioritaires ont
été mis en place et le rapprochement
entre le secteur public de la recherche
scientifique et le monde de l’entreprise a
été encouragé. 

Dans ce sens et afin de mettre en place de
nouvelles structures participant à la pro-
motion de ce secteur et ses acteurs, l’Ins-
titut Marocain de l’Information Scienti-
fique et Technique (IMIST) a mis en œuvre
la base de données des compétences
(BDDC) afin de promouvoir les compé-
tences marocaines et leurs implication
dans le monde socioéconomique.

La compétence marocaine : pré-
parer l’avenir, créer de la valeur…
La recherche scientifique et technique est
au centre de la problématique de dévelop-
pement. Elle occupe désormais une place
de choix dans la plupart des pays du monde
du fait de la convergence de deux préoc-
cupations : celle des entreprises qui cher-
chent à s’internationaliser et celle des
gouvernements qui cherchent à attirer de
plus en plus de capitaux.
En effet, c’est surtout le cas des pays
émergents qui essaient, par tous les
moyens, d’attirer des capitaux afin d’ac-
croître leur capacité de production, de
bénéficier d’un transfert de technologie et
de s’assurer d’un croisement d’intérêts et
d’une insertion dans l’économie mondiale.
Dans ce contexte et en optant pour l’inté-
gration dans l’économie mondiale, le
Maroc se trouve confrontée à la nécessité
de poser les bases d’une politique ciblée
pour faire progresser positivement la
recherche scientifique et la rendre généra-
trice d’une valeur ajoutée en terme de
progrès, d’emploi et de richesse. 
En clair, l’émergence de la recherche
scientifique ne peut se faire sans l’appui
d’une stratégie claire, basée sur des axes
de développement porteurs et sur un
budget de financement adéquat, ainsi que
par la mise en place des projets qui

servent la communauté scientifique et le
développement technologique.
A ce titre, ce facteur humain, étant le
noyau dur de la recherche scientifique et
de l’innovation technologique, constitue
un atout stratégique majeur de toute poli-
tique de promotion et de mise à niveau de
ce secteur.
S’agissant des acquis, Il s’est avéré qu’il
est devenu nécessaire de valoriser cette
élite scientifique marocaine et de lui per-
mettre une visibilité aussi bien au niveau
national qu’international à travers la mise
en place d’un pont entre le monde de la
recherche et celui de l’entreprise. Pour
cette cause, l’Institut Marocain de l’Infor-
mation scientifique et Technique (IMIST) a
lancé l’idée de la création d’une base de
données des compétences (BDDC) qui
compte aujourd’hui près de mille (1000)
compétences marocaines spécialisées dans
différents domaines scientifiques. 

BDDC : Une plate forme pour les
compétences marocaines
La base de données des compétences est
une plate forme qui s’adresse aux cher-
cheurs marocains, tant institutionnels que
privés à savoir les enseignants chercheurs,
les étudiants chercheurs, les ingénieurs,
etc. travaillant au Maroc et à l’étranger,
ainsi qu’aux cadres et décideurs tra-
vaillant dans des organismes gouvernemen-
taux, non gouvernementaux et privés.

- Qui sont ces compétences ?
Aux fins de la base de données des compé-
tences, une compétence marocaine est
définie comme toute personne travaillant
au Maroc ou à l’étranger et qui opèrent
dans le domaine de la recherche scienti-
fique et technique.
En outre, cette plate forme fournit des
informations sur chaque compétence, son
domaine de spécialisation, sa formation
académique, ses productions scientifiques
(Brevets, Communications, Ouvrages,
Articles de périodiques, rapports scienti-
fiques, etc.), les sources de financement
et les possibilités de travail en collabora-
tion (projets d’étude, actions menées
auprès des organismes publiques /
privés)... 
En fait, la base de données des compé-
tences a été créée pour fins d’information
seulement et ne constitue pas une liste
complète. Les compétences y figurant ont
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choisi de participer à cette initiative et
sont responsables de l’exactitude de leurs
renseignements. Le fait de figurer à la base
de données de chercheurs ne sous-entend
aucune évaluation ou approbation de la
part de l’IMIST ni d’affiliation avec ce
dernier.

- Pourquoi faire ? 
Ces compétences marocaines peuvent se
servir de cette ressource unique en son
genre pour trouver des collègues parta-
geant des intérêts communs, établir des
partenariats et explorer de nouveaux
domaines ou de nouvelles occasions de col-
laboration pluridisciplinaire.
Les organismes gouvernementaux, non
gouvernementaux et privés, peuvent se
servir de cette plate forme pour trouver
des spécialistes qui oeuvrent dans des
domaines précis de la recherche scienti-
fique et technique ou auprès de popula-
tions spéciales.
Les journalistes qui suivent les progrès de
la science, de la technologie et des ques-
tions sociales trouveront aussi dans cette
base de données sur les chercheurs une
excellente source d’idées de reportage et
de sujets possibles d’entrevue.

- Quels sont les coûts d’inscription ?
C’est gratuit! Il n’en coûte rien pour s’ins-
crire et se doter d’un profil dans la Base de
données des compétences marocaines.
En plus, l’inscription dans cette plate
forme est très simple :
En ligne : la compétence remplit des
champs d’identification pour avoir un iden-
tifiant et un mot de passe lui permettant
d’y accéder à tout moment. Il dépose, par
la suite, les informations qu’il juge utiles;
Ou via le formulaire téléchargeable en
formats Word ou PDF que l’adhérent envoie
par courrier électronique à l’adresse:
competences@imist.ma.

Refonte de la BDDC: une vision
stratégique à long terme
La base de données des compétences joue
un rôle de plus en plus essentiel dans
l’image de marque de l’Institut Marocain
de l’Information scientifique et Technique
(IMIST). 
Pour ce, l’IMIST souhaite :
- Améliorer l’efficacité de la gestion de la
base de données des compétences;
- Améliorer la plate forme, la rendre dyna-
mique, attractive et interactive;
- Enrichir la base de données par de nou-
veaux services, augmenter son impact,
etc.;
- Délimiter clairement son territoire de
communication.

De ce fait, il a été décidé de refondre la
base de données des compétences. 
Cette refonte vise à proposer un dispositif
technique, administratif et humain per-
mettant de pallier les problèmes dont
souffre la plate forme actuelle, tout en
intégrant l’acquis et offrant de nouvelles
méthodes de travail, autant en interne que
pour leur affichage externe. En particulier,
il est prévu un effort spécifique pour
rendre la base de données mieux adaptée
aux besoins du grand public. 
A noter que l’objectif fixé à cette refonte
s’inscrit, ainsi, dans d’autres mesures qui
concernent l’élargissement de cette plate
forme pour qu’elle soit un réservoir natio-
nal des compétences marocaines.
De même, il est prévu de sensibiliser tous
partenaires potentiels du projet à savoir le
ministère de l’enseignement supérieur, de
formation des cadres et de la recherche
scientifique, le ministère des Marocains
Résidents à l’Etranger (MRE), le ministère
de l’industrie, le ministère de l’agriculture
; les universités, les centres de recherche,
les médias, les partenaires de R/D et d’In-
novation, le secteur privé, etc. Et ce, afin
de collaborer avec l’IMIST pour réussir la
mise en place et l’alimentation de ce réser-
voir.
Cette refonte sera suivie d’une compagne
de communication qui vise la promotion de
ce projet. Et ce, en vue de susciter une
plus forte adhésion des compétences
potentielles.

Les compétences marocaines à
l’étranger, outil d’une diplomatie
économique réussie
Bouffée d’oxygène pour les compétences
marocaines résidentes à l’étranger (MRE),
cette initiative s’inscrit dans une stratégie
nationale visant la mise en réseau de ces
compétences et en faire des vecteurs de la
diplomatie économique  afin d’améliorer
l’attractivité du Maroc, de promouvoir son
image à l’extérieur et de mieux cibler son
politique de promotion économique. Pour
cela, L’IMIST ambitionne de promouvoir,
d’une part, ces compétences nationales, et
d’autre part, rendre la relation entre la
compétence MRE et son environnement,
tant au niveau national qu’international,
plus flexible et plus efficace.

De même, il s’agit d’un aspect qui revêt
une grande importance pour l’IMIST et qui
se traduit par l’aide des Compétences MRE
pour q’elles puissent prendre part dans la
politique de promotion et du pilotage de la
recherche et développement scientifique
et technique de leur pays d’origine ‘le
Maroc’.
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Energie
Biocarburants plus
énergétiques à base de
bactéries
Des chercheurs américains,
de l’Ecole d’ingénierie et
des sciences appliquées
Henry Samueli de l’Universi-
té de Californie à Los
Angeles (UCLA), ont pu
modifier génétiquement la
bactérie Escherichia Coli
afin de produire des biocar-
burants plus énergétiques.
En effet, le professeur
James C. Liao et ses colla-
borateurs ont introduit dans
la bactérie un système bio-
synthétique non naturel
ayant pour objectif la pro-
duction d’alcools à longues
chaînes carbonées de cinq à
huit atomes de carbones.
Ainsi, ces alcools sont plus
énergétiques puisqu’ils ont
la capacité d’emmagasiner
plus d’énergie dans un
espace très petit. En outre,
ils sont faciles à séparer de
l’eau, moins volatils et ne
détruisent pas les moteurs.

Par ailleurs, les chercheurs
vont essayer de mieux déve-
lopper ce processus avant
de le confier à une entrepri-
se pour la production.
A signaler que l’éthanol,
l’une des principales
sources des biocarburants
commercialisés actuelle-
ment, est constitué d’une
chaîne carbonée de deux
atomes de carbone seule-
ment.
Pour en savoir plus
www.ucla.edu
www.pnas.org   

Environnement 
CSIRO : un logiciel
pour la modélisation de
la pollution
En Australie, l’Organisation
fédérale pour la recherche
scientifique et industrielle
(CSIRO) a développé récem-
ment un nouveau logiciel
qui calcule la dispersion et
la concentration des pol-
luants dans des conditions
atmosphériques variées.

Ce logiciel est dénommé
TAPM (The Air Pollution
Model). Il a la capacité de
reproduire des situations
environnementales mul-
tiples, de prévoir la météo-
rologie locale et de simuler
ses effets sur la concentra-
tion des polluants après leur
transmission. Toutes ses
fonctionnalités sont pos-
sibles grâce à l’intégration
de nombreux paramètres
qui améliorent son efficaci-
té et élargissent son spectre
d’application.

Ce modèle est susceptible
d’intéresser plusieurs villes.
Il a, par exemple, déjà été
utilisé en Tasmanie, notam-
ment par la municipalité de
Launceston.
Pour en savoir plus
www.csiro.au

Energie/
Environnement
Des piles à combustible
à bord des avions
Un accord de coopération a été
signé entre le Centre alle-
mand de recherche aérospa-
tiale (DLR), l’entreprise
danoise Senergy et l’indus-
triel allemand BASF Fuel
Cell afin d’étudier les possi-
bilités d’application des dif-
férentes technologies des
piles à combustible (PAC)
dans l’aéronautique.
En effet, les PAC joueront
un rôle très important dans
ce domaine pour des raisons
environnementales. Elles
pourraient se substituer aux
systèmes d’alimentation
électrique utilisés actuelle-
ment dans les appareils à
bord des avions.
En outre, le DLR a déjà testé
un système de PAC pour ali-
mentation électrique d’ur-
gence à bord de son avion
A320 en coopération avec
l’entreprise Airbus Deut-
schland et d’autres indus-
triels. 
A signaler que les trois par-
tenaires ont des compé-
tences complémentaires
dans le domaine du dévelop-

pement des PAC. L’entrepri-
se Senergy est spécialisée
dans l’assemblage élémen-
taire membrane-électrode
(MEA), BASF Fuel Cell dans
l’intégration de matériaux
spéciaux et le DLR assure le
transfert de ces applications
techniques dans le secteur
aéronautique.
Pour en savoir plus
www.dlr.de
www.basf- fuelcell.com
Contact
Dr. Josef Kallo
E-mail : josef.kallo@dlr.de

Blue Earth : nouveau
téléphone portable
solaire et écologique
de Samsung
Le groupe sud-coréen
Samsung Electronics a pré-
senté récemment, lors du
congrès mondial de la téle-
phonie (Mobile World
Congress : MWC), son
nouveau portable solaire et
écologique.
Denommé « Blue Earth »,
cette nouvelle invention
s’alimente par de l’énergie
solaire (lumière solaire ou
artificielle) grâce à un
ensemble de capteurs
solaires intégrés à l’arrière
du téléphone. Ainsi, une
heure de chargement
solaire garantira 25 minutes
de communication.
En outre, ce téléphone est
doté d’une interface «
mode éco » permettant la
réduction de la luminosité,
la durée du rétro-éclairage
et la gestion du Bluetooth.
Samsung assure également
que « Blue Earth » a la
capacité de sauver les
arbres grâce à sa fonction «
éco walk ». Cette dernière
permettra de calculer la
quantité du CO2 économi-
sée en marchant par rapport
au même trajet motorisé.
« Blue Earth » est conçu à
partir de matières plas-
tiques recyclées et garan-
ties sans substances
toxiques. Il sera commercia-
lisé à partir du juillet 2009.
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Premier “Laboratoire
International
Associé” du CNRS à
Hong Kong

Pour une durée de quatre
ans, le premier Labora-
toire International
Associé (LIA) du Centre
National de la Recherche
Scientifique (CNRS-
France) vient d’être crée
à Hong Kong. 
Ce laboratoire associe,
d’une part, une unité
mixte de recherche  du
CNRS et de l’université
Paul Sabatier de Toulouse
et, d’autre part, une
équipe du département
de biologie de la “Hong
Kong University of
Science and Technology”
(HKUST).
Il permettrait de mener
des recherches concer-
nant le rôle du calcium
dans les processus de dif-
férentiation cellulaire
(cellules nerveuses de
poissons-modèle) par des
techniques d’imagerie en
temps réel.

Par ailleurs, cet accord
permet de formaliser une
collaboration qui a
démarré entre les deux
équipes dès 1999 et qui
bénéficie actuellement,
dans le cadre d’un pro-
gramme intitulé PHC
“Procore”, d’un finance-
ment par le Consulat
Général de France et du
Resarch Grants Council
hongkongais.

A signaler que la création
de ce laboratoire vient
compléter un accord de
coopération inter-univer-
sitaire, signé le 10 juillet
2007, visant à faciliter la
validation commune des
diplômes entre les deux
universités.

Pour en savoir plus
www.ust.hk

avancées scientifiques



Pour en savoir plus
www.samsungmobile.com

Matériaux
FZJ : fabrication de
titane poreux
Le centre de recherche de
Jülich (FZJ) a breveté un
nouveau procédé de fabri-
cation permettant de pro-
duire des pores dans le
titane.
Au début, les chercheurs
ont mélangé la poudre de
titane avec des bicarbo-
nates d’ammonium.
Ensuite, ils ont compressé le
mélange dans un moule sous
haute pression. Enfin, ils ont
chauffé le produit semi-fini
obtenu à 80 degrés. Les
bicarbonates d’ammonium
sont fondus et les pores sont
ainsi construits. 
Ainsi, ce nouveau procédé
aura d’importantes applica-
tions dans le domaine
médical. Il permettra de
contrôler la quantité et la
taille des pores, notamment
dans la fabrication des
implants de disques inter-
vertébraux. 
L’entreprise suisse Synthes a
déjà utilisé ce procédé afin
de commercialiser son
nouveau produit « PlivioPo-
re » au profit des personnes
souffrant de problèmes au
niveau des disques interver-
tébraux.
Les chercheurs essaieront
de développer ce procédé
afin de le rendre plus facile
à mettre en œuvre et moins
cher.
Pour en savoir plus
www.titane.asso.fr
www.fz-juelich.de
Contact
Dr. Martin Bram
E-mail : m.bram@fz-juelich.de

Agronomie
Le miel : additif ali-
mentaire dans les
sauces salades
En collaboration avec Kraft
Foods, des chercheurs du
Département des sciences
des aliments de l’Université

de l’Illinois ont pu rempla-
cer certains additifs chi-
miques dans les sauces
salades industrielles par du
miel.
En effet, cette étude avait
pour objectif de démontrer
que l’EDTA et le sirop de
maïs à haute teneur en fruc-
tose pouvaient être rempla-
cés par certains miels dans
la formulation des sauces de
salades.
Pour ce faire, les chercheurs
ont choisi 19 types de miels
provenant de fleurs diffé-
rentes. Ils ont analysé leurs
composés phénoliques,
leurs capacités antioxy-
dantes, leur couleur, leur
saveur et leur pouvoir
sucrant. Ainsi, les résultats
obtenus ont démontré que
le miel de myrtilles est le
plus adapté pour être utilisé
dans les sauces salades
industrielles grâce à ses
nombreuses caractéris-
tiques.
Rappelons que l’EDTA est un
additif alimentaire utilisé
dans l’industrie alimentaire
en tant que stabilisant,
séquestrant et conserva-
teur.
Pour en savoir plus
www.kraftfoods.com
http://illinois.edu/
Contact
Nicki Engeseth
E-mail : engeseth@uiuc.edu

Chimie
Norvège : production
de magnésium et de
silice à bas coût
En Norvège, la société
Hydro a signé un accord
avec le leader mondial de
production des produits
métalliques sophistiqués
Advanced Metallurgical
Group NV (AMG) afin d’éla-
borer de nouvelles techno-
logies de production du
magnésium et du silice.
En effet, ce partenariat
avait pour objectif fonda-
mental de réduire les frais
de production de ces deux
éléments à un coût plus
faible qu’auparavant. Pour

ce faire, les deux parte-
naires ont utilisé l’olivine,
un minéral de la famille des
nésosilicates, existant en
abondance en Norvège. 
En outre, l’entreprise nor-
végienne SilMag sera
chargée du développement
de ces nouvelles technolo-
gies de production et l’usine
pilote sera implanté à Pors-
grunn.
Pour en savoir plus
www.amg-nv.com
www.hydro.com
Contact
Jonathan Costello
E-mail : jcostello@amg-nv.com

Nanotechnologie/
Médecine
Un mini-robot dans les
vaisseaux humains
Des chercheurs australiens
de l’Université Monash à
Clayton ont fabriqué un
nanorobot injectable dans
les artères humaines.
En fait, cette nouvelle tech-
nologie a pour objectif de
réaliser des opérations céré-
brales dans des zones inac-
cessibles à la chirurgie clas-
sique. Ce petit robot, d’un
diamètre de 250 nano-
mètres, pourra être injecté
dans le cou et controlé à
distance dans le cerveau par
des ondes électromagné-
tiques d’une puissance de 2
à 3 watts. Les chercheurs
l’ont doté d’un moteur puis-
sant fonctionnant avec de la
piézoélectricité afin de
résister aux différents flux
sanguins.
En outre, ce microrobot
sera doté prochainement
d’une caméra et sera ainsi
utilisé pour des fins d’obser-
vation. Les chercheurs sou-
haitent l’utiliser ultérieure-
ment dans d’autres applica-
tions chirurgicales telles
que le découpage et le cise-
lage. 
Pour en savoir plus
www.monash.edu.au/
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SIL : Salon Interna-
tional de la Logis-
tique 

Le salon international
de la logistique aura
lieu, du 2 à 5 juin 2009,
en Espagne au parc des
expositions de Barcelo-
ne. Ce salon  accueillira
plus de 1000 exposants
et 50 136 visiteurs  de
66 pays.

Organisé annuellement,
cette manifestation  est
devenue le grand évé-
nement de logistique et
de transport en
Espagne. En effet, ce
salon constitue le point
de rencontre de toute
l’activité logistique de
l’Europe de sud. 
En outre, il permet un
échange du savoir-faire
entre plusieurs entre-
prises dans le métier de
la logistique assurant
ainsi une promotion des
projets liés à ce
secteur.  Les principaux
secteurs qui seront mis
en évidence par le
salon sont : promotion
de zones logistiques,
stockage d’équipement
et manutention, infra-
structures systèmes de
transport et logistique,
technologie de l’infor-
mation et RFID, ferro-
viaire, véhicules indus-
triels et industrie auxi-
liaire.

Pour en savoir plus
www.silbcn.com/sil/

et technologiques
internationales
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recherche  &  innovation  
au Maroc

Agriculture
Coopération entre
Maroc & l’Arabie Saou-
dite
L’Institut national de la
recherche agronomique
(INRA) et le Ministère d’agri-
culture du Royaume d’Arabie
Saoudite viennent de signer
une convention de coopéra-
tion dans le but de lutter
contre les fléaux du palmier
dattier et d’échanger les
informations sur la culture
de l’olivier.
Cette coopération bilatérale
est appuyée par l’Organisa-
tion des nations unies pour
l’alimentation et l’agricultu-
re (FAO). Les chercheurs de
l’INRA et leurs collègues
saoudiens vont  axer leurs
études sur la sélection et la
caractérisation du matériel
génétique, sur la conduite de
ces cultures et sur l’amélio-
ration du rendement.
Avec le soutien technique de
la FAO, les deux pays vont
commencer par des
échanges des visites d’ex-
perts pour organiser des ses-
sions de formation dans le
domaine.
Pour en savoir plus
www.fao.org
www.inra.org.ma

La sulla : usage dans
l’agriculture
Des chercheurs du Centre
régional de la recherche
agronomique CRRA de
Tanger, ont mis en évidence
les caractéristiques de la
sulla Hedysarum coronarium
L et leurs intérêts pour
l’agriculture.
Cette plante est connue par
ses propriétés protectrices
du sol contre l’érosion. Les
chercheurs ont réussi à
appliquer les techniques
moléculaires pour mieux
explorer et évaluer la diver-
sité génétique de la sulla.
Vu son grand intérêt de
plante fourragère, caractéri-
sée par une teneur élevée
en protéine (23%) et une
faible teneur en facteurs

antinutritionnels, la culture
de la sulla peut être consi-
dérée comme une culture
de rotation avec le blé.
L’objectif étant de répondre
aux besoins en fourrages et
faire reposer la terre pour
une meilleure production.
Le CRRA va prochainement
réaliser des études de pros-
pection et de collection du
germoplasm local  pour faire
une comparaison entre la
sulla de l’Italie et la sulla du
Maroc. En effet, les italiens
ont déjà réalisé des études
dans ce sens.
Pour en savoir plus :
www.inra.org.ma

Nord du Maroc : déve-
loppement d’élevage
caprin
Des chercheurs de l’unité de
recherche sur la production
animale du Centre régional
de la recherche agronomique
de Tanger, en collaboration
avec leurs homologues
Belges de l’Université de
Namur, ont lancé un projet
sur la valorisation de l’éleva-
ge caprin du nord du Maroc
et la réflexion sur les voies
du développement durable.
Ce projet est soutenu par la
direction générale de la
coopération au développe-
ment Belge. À travers les
fonds de recherches appli-
quées Belges de l’Ambassade
de Belgique au Maroc, ce
projet va mettre au point les
caractéristiques de l’élevage
des chèvres locales au Nord
du Maroc, tester différentes
voies d’intensification et
proposer des solutions tech-
nologiques adaptés aux éle-
veurs de la région.
Pour en savoir plus
www.fsagx.ac.be
Contact : CHENTOUF Mouaad
E.mail: chentouf@inra.org.ma

Environnement 
Figuig : lutte pour sa
biodiversité
L’Association des coopéra-
tives agricoles de Figuig pour
le développement des l’agri-
culture et la protection de

l’environnement mène,
actuellement, un projet de
sauvegarde et de maintien
de la biodiversité de la zone
de Figuig. Ce projet est
réalisé par en partenariat
avec le Département fran-
çais de la Seine Saint Denis,
l’Agence de développement
social et  le Service des eaux
et forêts.
L’objectif de ce projet est de
conserver la biodiversité et
réduire les facteurs des
changements climatiques au
niveau de la province de
Figuig. Ce projet concerne
deux sites : la palmeraie de
Figuig et le Jbel Laâmour.
En effet, dans le site de la
palmeraie de Figuig, la sensi-
bilisation de la population et
des agriculteurs sur les tech-
niques culturales de préven-
tion contre la maladie du
Bayoud est l’un des objectifs
majeurs de ce projet. Il vise
également à réduire  la pol-
lution générée par les eaux
des lavoirs et à réduire la
consommation du bois utilisé
dans le secteur domestique. 
Au niveau de Jbel Laâmour,
le projet vise à sensibiliser la
population sur les problèmes
et les menaces qui touchent
les ressources naturelles de
la région. Enfin, afin d’amé-
liorer les revenus de la popu-
lation, les agriculteurs sont
encouragés pour se mettre
aux plantes aromatiques et
médicinales et pour valoriser
leur produit artisanal. 
Pour en savoir plus
www.naturepatrimoine.org
www.seine-saint-denis.fr

Gestion et stabilisation
des déchets industriels
et miniers
La Faculté des Sciences et
Techniques de Marrakech et
l’Université du Québec en
Abitibi Témiscamingue ont
mené un projet de recherche
en  “gestion et stabilisation
des déchets industriels et
miniers”. Ce projet est
piloté par le Professeur
Rachid Hakkou qui vient
d’obtenir une Chaire de

Événements- Opportunités
Salon International
de l’Industrie : HAN-
NOVER MESSE 2009

Du 20 au 24 avril à Han-
nover en Allemagne, se
tiendra HANNOVER
MESSE, La plus grande
foire industrielle du
monde. En effet, Cette
manifestation réunira 13
salons internationaux qui
couvrent différents sec-
teurs industriels. 

Chaque salon de la foire
présentera les derniers
cris technologiques dans
un secteur déterminé.
Ainsi, parmi les  salons
organisés on cite : le
salon d’automatisation
industrielle, le salon
mondial des techniques
d’entraînement, le salon
mondial des processus
intégrés et des solutions
informatiques, le salon
mondial de l’énergie, le
salon mondial des cen-
trales électriques, le
salon mondial de l’air
comprimé et du vide,
etc. 
Grâce à la couverture de
divers secteurs, cette
manifestation sera une
grande opportunité pour
le partage des connais-
sances et du savoir-faire
entre les responsables
industriels, commerciaux
et politiques dans le but
de lancer de nouveaux
projets.

Pour en savoir plus
www.hannovermesse.com



Événements- Opportunités
Salon  international
des Télécommuni-
cations “Telecomp
Maroc & Solutions
IT’’

En coopération avec le
fairtrade GmbH &
Co.KG, grand organisa-
teur de salons profes-
sionnels au sein de
marchés émergents,
l’Office des Foires et
Expositions de Casa-
blanca (OFEC) organise-
ra, du 1er au 4 Avril, le
salon “Telecomp Maroc
& Solutions.IT’’.

Formant une plate-
forme présentant
toutes les innovations
dans le domaine des
services et des produits
de télécommunication,
Telecomp Maroc offre
l’occasion conclure des
projets importants et
de faire le point sur  de
nombreux marchés.

Lors de cette manifes-
tation, un forum sera
organisé le 2 avril sur
le thème “Vers une
nouvelle génération de
réseaux’’. Ce Forum
commencera par une
table ronde  sur “Les
Défis de la Convergence
: expériences et pers-
pectives’’.

A signaler que l’invité
d’honneur de cette
sixième édition du
salon  est l’Algérie et
que pour la première
fois, six opérateurs
d’envergure ont  déjà
confirmé leur participa-
tion, en l’occurrence
Maroc Telecom, Meditel
et Wana du Maroc,
Algérie Telecom et
Mobilis de l’Algérie et
Etisalat des Emirats
Arabes Unis. 

Pour en savoir plus :
www.telecomp-maroc.com
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recherche du Centre de
Recherches pour le Dévelop-
pement International (CRDI -
Canada).
L’objectif principal de ce
projet est la gestion des
déchets industriels issus de
l’industrie minière et l’ex-
ploitation des ressources
naturelles du Maroc dans le
cadre d’un développement
durable. En effet, les études
réalisées dans le cadre de ce
projet ont concerné les sites
miniers des régions de Mar-
rakech et d’Oujda. Les
résultats obtenus peuvent
néanmoins être généralisées
à d’autres régions présen-
tant un climat semi-aride.
Le Maroc se préoccupe de
plus en plus des rejets
miniers qui peuvent avoir
des effets néfastes sur l’en-
vironnement et sur la
santé, en particulier aux
voisinages des mines aban-
données. Il convient donc
de former un personnel
qualifié et de transmettre
des connaissances aux
exploitants des mines.
Pour en savoir plus
www.idrc.ca
www.fstg-marrakech.ac.ma

L’OCP s’intéresse à la
protection des res-
sources naturelles
Dans le cadre de ses projets
de développement, l’Office
chérifien des phosphates
(OCP) s’investit dans le
domaine de l’eau et de l’en-
vironnement. L’objectif est
de diminuer la pression sur
les ressources hydrauliques
naturelles.
Pour éviter les infiltrations
des eaux usées vers la nappe
phréatiques, le groupe OCP
a réalisé ,sur l’axe Khourib-
ga-Jorf Lasfar , une canali-
sation à longue distance
pour le transport du minerai
jusqu’aux unités de produc-
tion chimiques. Il a égale-
ment effectué une unité de
dessalement d’eau de mer
pour couvrir ses besoins,
estimés à 47 millions de m3
.cette unité produit 100 mil-

lions de m3 d’eau de mer
dessalée par an. Ce qui
permet de réduire la sur
exploitation des eaux soute-
renne et éviter les rejets en
interforme. Le même
concept est utilisé à Safi.
En outre, dans le but d’éco-
nomiser jusqu’à 7,4 millions
de m3 par an, le groupe OCP
a développé sur l’axe de
Khouribga-Youssoufia des
laveries équipées de sys-
tèmes de décantation des
boues et de recyclage des
eaux usés. 
Pour en savoir plus
www.ocpgroup.ma

Biotechnologie
Traitement des plantes
aromatiques et médici-
nales…. 
Dans le cadre de la coopéra-
tion technique entre le
Maroc et l’Agence interna-
tionale de l’énergie ato-
mique (AIEA), un projet de
recherche  intitulé ,  “
conservation et améliora-
tion de la qualité des
plantes aromatiques et
médicinales (PAM) par ioni-
sation et transfert de la
technologie à l’échelle
industrielle “. Ce projet a
été réalisé au Centre régio-
nal de la recherche agrono-
mique de Tanger.
L’objectif de  ce projet est
d’étudier les bonnes condi-
tions de traitement des PAM
naturelles et leurs dérivées
(huiles essentielles) par la
technique d’ionisation com-
binée avec d’autres tech-
niques conventionnelles
d’extraction.
Les travaux réalisés dans le
cadre de ce projet concer-
nent en particulier la région
du nord du Maroc. Ils ont
ainsi mis en évidence l’inté-
rêt des  techniques
nucléaires pour la valorisa-
tion économique de cer-
taines plantes aromatiques
et médicinales.  
Pour en savoir plus
www.inra.org.ma
www.iaea.org

Chimie –Matériaux
Traitement par laser
sur des métaux à trans-
formations de phases
Des chercheurs de la Faculté
des sciences d’El Jadida, en
collaboration avec le labora-
toire Français  des Sciences
et Génie des matériaux
métalliques de l’école des
mines (Nancy), ont réussi à
résoudre le problème du
traitement thermique des
métaux par rayons laser.

Il s’agit d’un problème
métrologique qui est celui
de la mesure de la densité
d’énergie appliquée à la
surface de l’échantillon
traité lors du chauffage. 
Ce problème consiste à cal-
culer l’évolution de la tem-
pérature au sein de l’échan-
tillon à chaque instant du
traitement thermique. Dans
le but de bien identifier et
quantifier la zone affectée
thermiquement par le tir du
Laser sur la surface d’une
part et d’autre part dans la
profondeur de la pièce, ces
chercheurs ont réussi à
résoudre l’équation de la
chaleur couplée avec le
changement de la structure
métallurgique du matériau,
en  utilisant un schéma de
discrétisation par la
méthode des éléments finis
et l’algorithme du gradient
conjugué. 

Ainsi, ces chercheurs ont pu
déterminer la répartition
spatio-temporelle de la
densité d’énergie appliquée
à la surface traitée, aussi
que d’autres informations
métallurgiques qui concer-
nent la structure métallur-
gique finale, la profondeur
du traitement et la dureté.
Les chercheurs ont validé
leurs expériences sur des
échantillons cylindriques en
acier XC42.
Pour en savoir plus 
www.mines.inpl-nancy.fr
Contact : 
mohamedmaniana@hotmail.com



L’entreprise vit dans un environnement
mouvant. En effet, le développement
technologique l’entraîne dans une course
agressive d’adaptation concurrentielle.
L’entreprise est ainsi amenée à, non seu-
lement, améliorer ses produits pour
répondre aux nouveaux besoins, mais
aussi à innover dans sa façon de gérer ses
projets. 

La gestion de projet consiste à réaliser un
produit en maîtrisant les paramètres de
coût, de délai et de qualité. C’est une
composante managerielle fondamentale
qui permet à l’entreprise, lorsqu’elle
intègre les avancées technologiques et de
gestion, d’être innovante. C’est ainsi que
la démarche de veille projet devient un
processus de plus en plus primordial dans
le cadre du management du projet.

Veille projet : un processus 
transversal   
La réalisation de la veille technologique au
cours d’un projet est une composante
essentielle pour sa réussite. En effet, elle
permet à l’équipe projet d’accroître la
flexibilité et l’adaptabilité du projet à cer-
tains aléas technologiques. En effet, l’inté-
gration de la veille technologique dans le
management projet obéit à certaines
règles : 

- Avant et au cours de la mise en place du
projet : une phase tactique et stratégique,
qui fixe les objectifs, les technologies, les
matériaux à utiliser, les solutions à mettre
en œuvre et l’évolution possible du marché
et des technologies. Il est essentiel de réa-
liser cette recherche lors de la définition

du projet pour préparer les différentes
étapes du projet.

- Pendant la réalisation du projet. Il s’agit
une phase plus opérationnelle durant
laquelle trois actions sont essentielles :
l’Etat de l’art, la mise en place du système
veille  et la veille en continu.

-  L’Etat de l’art : cette étape doit être
réalisée très tôt dans la phase de produc-
tion de projet. Elle est assurée par l’équi-
pe veille.

- La mise en place de la veille : une fois
l’état de l’art terminé, toutes les informa-
tions collectées doivent être mises en sur-
veillance. Le temps de mise en place de la
surveillance peut être défini par l’équation
: tm = d/12   où tm est le temps de mise en
place de la veille et de  la durée du projet.

- Veille en continu : une fois la mise en
place réalisée, la surveillance des informa-
tions peut être faite périodiquement à une
fréquence a = tm /3 où et tm sont expri-
més en mois. 
tm = d/12   où  tm sont exprimés en mois. 
a: la périodicité de surveillance systématique 

A signaler que cette périodicité de sur-
veillance est ajustable selon la fréquence
de mise à jour de l’information que dépend
de la nature et de la durée du projet.

- Clôture du projet : cette phase impor-
tante, qui est souvent négligée dans les
projets, permet de capitaliser les informa-
tions du projet pour les réutiliser dans de
projets futurs.

intelligence
économique

page 8 - la lettre de l’IMIST - numéro 14 - octobre 2008

La veille projet

Intégration de la veille dans le management des projets

Veille projet

definition du projet     Réalisation du projet        Clôture du projet

Etat de l’art         mise en place de la veille      Veille en continu


