
la recherche scientifique nationale.....vision et stratégie 2025

Au cours des prochaines années, un grand effort sera fait par le pays pour
promouvoir l'indice du développement humain. De même, plusieurs
secteurs prometteurs pour le développement socio-économique seront
investis.
Il était donc tout a fait opportun, après l'exercice d'évaluation de notre
système de recherche réalisé en 2003, d'élaborer une stratégie nationale
pour les années à venir en matière de recherche scientifique et technique
qui prend en compte ces données nouvelles.
La rencontre nationale sur la recherche scientifique et technique
organisée les 3 et 4 Mars 2006 à Skhirat a permis aux participants
d'arrêter une vision pour le développement de ce secteur d'activité à
l'horizon 2025 et un plan d'action pour les cinq prochaines années.
Dans la vision 2025 la recherche scientifique est considérée comme une
activité nationale porteuse de richesse et non plus comme un sous-
produit de l'enseignement supérieur ou de la sous-traitance de la science
mondiale.
A travers la labellisation des laboratoires et l'instauration de mesures
incitatives au regroupement des équipes de recherche, le système
national de la recherche prendra un élan pour les 20 prochaines années. 
La vision proposée tout en prenant en compte les facteurs identitaires du
pays, s'inscrit dans l'édification d'un Maroc moderne disposant d'une
économie ouverte et compétitive.
Utiliser la R&D comme un des leviers du développement et la relier à
l'innovation, constitue aujourd'hui le défi que doivent relever la
communauté scientifique nationale et les utilisateurs potentiels de la
production de cette communauté  
La recherche marocaine est à la croisée : ses potentialités (ressources
humaines qualifiées, soutien de l'Etat, récente marge de progression,
etc.) lui confèrent des privilèges pour se tailler une place au sein du
système scientifique international à condition qu'elle veille sur la bonne
exploitation de son capital. La clé de voûte demeure la bonne
organisation des flux et des composantes du système national de la
recherche.
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Pour avoir une idée claire sur les besoins en
information scientifique et technique (IST)
et en veille technologique des entreprises
marocaines, l'Institut marocain de
l'information scientifique et technique
(IMIST) a lancé deux enquêtes auprès des
entreprises du secteur industriel. La
première a été réalisée par voie postale, elle
a touché un échantillon de 1 000 entreprises
appartenant aux différentes branches des
industries de transformation. La deuxième,
quant à elle, consistait  en des visites qui ont
été effectuées auprès des PMI exportatrices
(petites et moyennes industries) des
industries agroalimentaires (IAA) et des PMI
des industries du textile, de l'habillement et
du cuir (ITHC). Un échantillon de 98 PMI a
été choisi pour recueillir les données sur ces
deux branches d'activité. Les entreprises
enquêtées ont toutes exprimé un besoin
ardent en IST et en veille technologique.

Les données relatives à l'enquête qui a été
réalisée auprès des PMI exportatrices des IAA
et des PMI des ITHC ont été traitées et ont
fait l'objet d'une présentation lors du
colloque sur " la veille stratégique et
compétitivité " qui a été organisé à
Casablanca, le 7-8 mars 2005, par
l'association R&D Maroc. Cette enquête a
touché les PMI des IAA et des ITHC situées
dans la région du Grand Casablanca. Pour les
IAA, l'enquête a porté sur la population
totale, soit 32 PMI. Pour les ITHC, un
échantillon de 20 % a été retenu pour être
enquêté, soit 66 PMI. 
Le choix des PMI des IAA et des ITHC est
justifié par le fait que les PME/PMI
représentent plus de 93 % du tissu industriel
marocain et les deux branches choisies sont
des secteurs piliers de l'industrie marocaine.
Cibler la PMI exportatrice est important dans
la mesure où ce type de PMI est le plus en
contact avec le marché mondial, ses
mutations et ses exigences.

Pour approfondir et recouper les données
collectées auprès des PMI visitées, des
rencontres ont été organisées avec des
acteurs professionnels oeuvrant pour le
compte des deux secteurs étudiés, à savoir :
l'Association marocaine des industries du
textile et de l'habillement (AMITH), le Centre
technique du textile et de l'habillement
(CTTH), la Fédération nationale de l'agro-
alimentaire (FENAGRI) et le Centre technique
des industries agroalimentaires (CETIA).

L'enquête menée auprès de ces entreprises
industrielles a porté sur :
- leur degré de compétitivité et leur

capacité à innover ;
- les infrastructures informationnelles dont

elles disposent ;
- les moyens technologiques, matériels,

logiciels et financiers qu'elles mobilisent
pour la gestion de l'IST et pour la veille
technologique ;

- leurs besoins en IST et en veille
technologique ;

- leurs problèmes conjoncturels, structurels
et informationnels ;

- leurs attentes en matière d'IST et de veille
technologique.

La PMI des ITHC  est moins
compétitive que celle des IAA

L'enquête a révélé que le secteur des ITHC
souffre de divers problèmes conjoncturels et
structurels, parmi lesquels :
- l'acharnement de la concurrence des pays
asiatiques ;
- le manque d'encouragement de l'Etat pour

les assister dans leur processus
d'innovation;

- la difficulté de passer de la sous-traitance
à la production de produits finis ;

- le coût de production élevé : énergie, impôts,
matières premières, technologies, etc.
En conséquence, la PMI des ITHC perçoit le

nouveau contexte économique comme une
menace plutôt qu'une opportunité. Elle
déclare avoir encore besoin d'être protégée
par l'Etat et estime qu'elle n'est pas encore
préparée pour affronter la concurrence
internationale. Elle voit enfin que le manque
de sa compétitivité est dû à l'insuffisance
des mesures incitatives de l'Etat.

actualité IMIST
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Besoins en IST et en veille des entreprises industrielles :
Résultats d'enquêtes sur le terrain

L'enquête par voie postale a touché les 200
entreprises premières (classement selon le
chiffre d'affaire) dans chaque branche de
l'industrie de transformation, à savoir : les
industries agro-alimentaires, les industries du
textile et du cuir, les industries chimiques et
parachimiques, les industries métallurgiques
et mécaniques et les industries électriques et
électroniques. Sur un échantillon de 1000
entreprises au total, le taux de réponse était de
3 %. Presque la moitié des entreprises qui ont
répondu au questionnaire sont de grandes
structures. Parmi les réponses reçues, 11
proviennent du secteur des industries
chimiques et parachimiques. Toutes les
entreprises ayant répondu au questionnaire,
quel que soit leur secteur d'activité, affirment
ressentir un grand besoin en IST.  
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Certes, la PMI des ITHC est consciente de la
nécessité d'innover pour conquérir de
nouveaux marchés. Toutefois, elle voit en la
stratégie basée sur l'innovation une
orientation " redoutable " du fait qu'elle
implique un changement dans toutes ses
composantes (culture, produits,
équipements, etc.). Ce qui l'amène à apporter
des améliorations uniquement sur les plans
tactiques et opérationnels ; actions qui
n'engagent pas de risques.
La PMI des IAA, quant à elle, est plus

innovante que celle des ITHC malgré la
fragilité de ses structures et la concurrence
acharnée entre les entreprises du secteur.
Elle essaye d'exploiter les atouts
économiques du Maroc (proximité
géographique de l'Europe, orientation
agricole, etc.) pour créer des avantages
concurrentiels et devancer ses concurrents.
En effet, la dynamique du secteur des IAA
n'est pas la même dans toutes les branches
du secteur. Chaque activité a ses propres
spécificités. Pour certaines branches, il s'agit
d'une concurrence acharnée entre PMI, pour
d'autres le vrai concurrent est l'entreprise
étrangère.
Les principaux problèmes dont souffrent la
PMI des IAA sont :
- la concurrence acerbe et déloyale des pays

arabes, de la Turquie et de l'Espagne ;  
- le manque de visibilité à long terme ;
- la dépendance des variables climatiques.

Quelques indicateurs !

Pour les PMI des IAA et des ITHC étudiées,
l'enquête a révélé que la PMI exportatrice
étudiée souffre de problèmes conjoncturels
et structurels qui entravent son
développement et affectent sa compétitivité.
Bien que la PMI soit consciente de la
nécessité d'innover, elle affirme manquer
d'encouragement et d'assistance de l'Etat
pour passer à l'économie libérale. Ceci est
accentué, selon la PMI, par le manque de
communication et de coopération entre les
organismes nationaux  producteurs d'IST.

C'est pour cela que la PMI procède peu à des
actions stratégiques qui comportent un
risque et qui entraînent un changement dans
sa structure et son activité.
Même si la PMI affirme que la veille
technologique est une notion inconnue pour
elle, elle la pratique " sans le savoir ". En
effet, elle veille, en permanence, à ce qu'elle
reste à la page des changements qui s'opèrent
dans son environnement.
D'autre part, la PMI ne voit pas encore
l'importance de bien gérer l'IST pour en faire
une ressource porteuse de richesse. Ceci est
apparent dans l'absence du profil du
spécialiste de l'information dans toutes les
PMI enquêtées et dans le manque de
structuration de la fonction information en
leur sein.
En outre, la PMI ne calcule pas la part du
budget qu'elle consacre aux activités
informationnelles et aux activités de R&D.
En ce qui concerne les sources d'IST utilisées,
la PMI affirme manquer d'information sur
l'existence et l'intérêt de ces sources. Ceci
justifie le manque d'exploitation des sources
d'IST par les deux secteurs étudiés. En
revanche, elle affirme être bien informée en
nouveautés relatives aux matières premières
et aux équipements et ce grâce aux visites
des fournisseurs et à sa participation aux
manifestations (salons, foires, etc.).
La principale révélation relative aux sources
utilisées par les PMI étudiées demeure la non
utilisation du brevet. En effet, elles
n'utilisent pas, sinon sous-exploitent le
brevet et ne traduisent pas les informations
techniques qu'il contient en des actions
d'innovation.
En ce qui concerne les moyens
technologiques et matériels des PMI
étudiées, l'enquête a révélé que bien qu'elle
dispose d'équipements technologiques et
matériels, ces derniers ne sont pas utilisés à
des fins de recherche de l'information.
Internet est souvent utilisé pour
communiquer avec le client à l'étranger. 
Toutes les PMI s'accordent sur le besoin
ardent et pressant de recevoir l'information
pertinente et fiable à temps pour prendre des
décisions fondées.

Les acteurs marocains sont appelés à
unir leurs forces pour encourager la
PMI marocaine à aller de l'avant

A la lumière des résultats de la présente
étude, il apparaît clairement que la PMI
souffre de plusieurs problèmes
(informationnels, financiers, organisationnels,
etc.). D'où la nécessité de coordonner les
actions menées par les différents acteurs
économiques marocains (gouvernement,
associations professionnelles, organismes
privés, etc.) afin d'encourager la PMI à innover
et à investir en recherche et développement.
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Pour en savoir plus, 
contactez :
Hanan ERHIF
erhif@imist.ma
Lamyae BELMEKKI
belmekki@imist.ma

Degré de satisfaction des PMI des ITHC par
rapport à l'IST dont elles disposent

Seules 8,5 % des PMI étudiées déclarent être très
satisfaites par rapport aux prestations informationnelles
offertes sur le marché. 37,3 % de ces PMI ne sont pas
du tout satisfaites de l'IST dont elles disposent.
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Médecine/
Nanotechnologie
Des nanovéhicules
contre le cancer 
Yue Zhao, chimiste à
l'univesité de Sherbrooke,
vient de mettre au point des
nanovéhicules qui
permettraient de soigner les
cancers en minimisant les
effets secondaires des
traitements de
chimiothérapie. Ils
encapsulent un médicament et
l'acheminent jusqu'aux zones
à traiter puis le libèrent sur
commande. Ces nanovéhicules
sont des micelles polymères. 
Un polymère étant assimilé à
un train assemblant des
wagons individuels donc on
peut facilement les calibrer et
les moduler. Cet aspect de
flexibilité du polymère est
très important car les tissus
cancéreux sont plus poreux
que les tissus sains. Ainsi, il
suffit d'ajuster la taille des
micelles aux types de tissus
pour une injection plus
précise du médicament dans
les zones à traiter.
Les micelles polymères
libèrent le médicament
encapsulé simplement en
l'éclairant. En effet, la micelle
polymère est constituée d'une
extrémité hydrophobe qui une
fois éclairée par rayons
ultraviolets (UV) devient
hydrophile, chose qui
provoque l'ouverture de la
micelle polymère.
Il est à signaler que le procédé
n'a pas encore été testé sur
des organismes vivants car
selon les chercheurs la lumière
UV ne pénètre pas très
profondément dans les tissus.
Le chimiste Yue Zhao travaille
déjà sur ce problème.
Pour en savoir plus
www.callisto.si.usherb.ca:8080
www.usherbrooke.ca
www.cybersciences.com/
Contact
Yue.Zhao@USherbrooke.ca

Que 5 mn pour identifier
la grippe aviaire
Mario Leclerc et son collègue
Denis Boudreau, de
l'Université de Laval, ont mis
au point un appareil capable
de détecter en cinq minutes
des virus, des bactéries ou des
traces d'OGM.

Mario Leclerc a conçu un
polythiophène fluorescent et
soluble dans l'eau. Ce
polymère est accolé à des
sondes moléculaires ayant la
faculté de reconnaître et de se
fixer à une séquence
génétique précise (celle du
virus de la grippe aviaire par
exemple).
Le principe de l'appareil
consiste alors à chauffer un
échantillon de l'ADN jusqu'à ce
que ses molécules se séparent
en deux brins simples. Les
sondes sont ensuite
incorporées pour reconstituer
la "double hélice" de l'ADN.
Enfin, le polymère, partie
intégrante du brin, cède son
énergie aux molécules de
proximité qui "s'allument".
Denis Boudreau s'est intéressé
à la mesure de la lumière
émise. Les qualités
photométriques particulières
du polymère ont facilité le
travail. En outre, il en faut très
peu pour être efficace et ne
nécessite désormais que
quelques brins d'ADN. En plus,
comme il est synthétique, il
n'a pas la fragilité des
enzymes utilisées dans les
méthodes classiques
(Polymerase Chain Reaction).
Contact
Mario Leclerc 
Tel.: (418) 656-3452
Denis Boudreau 
Tel.: (418) 656-3287

Energie/Chimie
Un nouveau sens aux
160 ans de réserve du
charbon
Des chercheurs, de l'Université
de Cambridge, développent
une technique dénommée
"chemical looping" pour
produire de l'énergie propre
avec du charbon où les
émissions de carbone sont
facilement capturées et
stockées.
La méthode consiste à utiliser
un réacteur à lit fluidisé : Une
épaisse couche de grains
poreux (oxyde d'aluminium ou
de titane), recouverte d'une
couche d'oxyde de cuivre, est
fluidisée par de la vapeur
d'eau (800 à 1000°C).
Ensuite, de la poudre de
charbon est injectée pour se
mélanger avec l'oxyde de
cuivre. La gazéification du
charbon produit alors un gaz

de synthèse (CO + H2) dont
les deux composants
réagissent avec l'oxyde de
cuivre : H2 est transformé en
vapeur d'eau et CO en CO2.
Selon les chercheurs, seul
l'oxyde de cuivre permet la
libération de chaleur à partir
de H2 et de CO2.
Quelques instants après,
l'injection de charbon est
arrêtée pour permettre au
reste du carbone de se
gazéifier et réagir avec l'oxyde
de cuivre encore présent dans
le réacteur. Ensuite, la vapeur
d'eau est remplacée par de
l'air chaud dont l'oxygène
permet au cuivre de régénérer
son oxyde et ainsi de suite.
Pour en savoir plus
www.worldcoal.org/

Chimie/
Environnement
Nouvel appareil pour
mesurer l'oxygène
Des chercheurs andalous ont
mis au point un appareil qui
facilite la mesure de la teneur
en oxygène atmosphérique.
Le dispositif est portable, de
taille relativement  petite et
d'une précision satisfaisante.
Son principe de
fonctionnement repose sur
l'utilisation d'un capteur
optochimique destiné à
mesurer la luminescence. Le
recours à un capteur optique
rend le dispositif moins
sensible aux interférences
électromagnétiques. L'appareil
est fiable dans un intervalle
de température entre -10 et
50 °C et peut mesurer jusqu'à
une teneure de 30 %, avec une
précision de 0.5 % et moins
de 30 secondes de temps de
réponse.
Outre son coût peu élevé et sa
faible consommation
d'énergie, l'instrument est
facile d'utilisation et peut être
manipulé par un personnel
peu qualifié.
Un prototype du dispositif a
été élaboré et les concepteurs
cherchent des collaborations
pour son développement.
Dans les domaines industriels,
où des phénomènes de
combustion sont mis en œuvre
(qualité des gaz d'admission
et de refoulement), cet
équipement de mesure peut
s'avérer de grande utilité.
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Événements- Opportunités
Forum urbain mondial

Du 19 au 23 Juin 2006 aura
lieu la 3ème session du
Forum urbain mondial
(FUM3) qui se tiendra au
Centre des congrès et des
expositions de Vancouver
au Canada. FUM3 a pour
thème " Des villes durables
- Passer des idées à
l'action ". Cet événement
mondial, organisé par le
gouvernement du Canada
en collaboration avec ONU-
HABITAT, réunit chaque
deux ans la communauté
internationale afin
d'encourager le partage
d'expériences et de
connaissances au sujet de
la durabilité urbaine. 
Différents acteurs sont
invités à ce forum :
représentants
gouvernementaux,
professionnels de
l'urbanisme, administrations
locales, organisations
internationales, universités
et secteur privé. Leur souci
majeur est de trouver des
solutions propres qui
permettraient d'améliorer la
qualité de vie de leurs villes
et collectivités. Le
programme des cinq jours
du forum est articulé autour
de trois sous-thèmes, à
savoir : la croissance
urbaine et l'environnement,
les partenariats et finances,
l'inclusion et cohésion
sociales.
FUM3 marquera cette
année le 30ème
anniversaire de l'ONU-
HABITAT. Les forums
urbains mondiaux
antérieurs ont eu lieu
respectivement à Nairobi en
2002 (plus de 1200
participants) et à Barcelone
en 2004 (environ 4 400
participants). Plus de  6 000
participants sont attendus à
Vancouver.

Pour en savoir plus
www.wuf3-fum3.ca
www.unhabitat.org/wuf

Contact 
jane.nyakairu@unhabitat.org

avancées scientifiques
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Contact
Romero Garcia de Paredes,
Maria Jose
Tel:+34-95-4995143
Fax: +34-95-4995161
www.citandalucia.com

Modèles mathématiques
pour une peinture à l'eau
de qualité
Avec la collaboration de
plusieurs organismes de
recherche européens et
quelques 25 industriels,
l'institut belge de recherche
sur les revêtements (CoRI) a
étudié les facteurs agissant
sur la perméabilité et la
texture irrégulière des
peintures aqueuses. Les
modèles mathématiques
réalisés décrivent le processus
de formation de la couche et
la répartition du pigment dans
le revêtement, l'objectif étant
de concevoir des peintures à
base d'eau qui permettent
d'obtenir des couches lisses et
non-poreuses.
L'étude a conclu que le
procédé de fabrication devrait
permettre aux particules du
polymère de mise en œuvre
d'être plus souples pendant la
formation de la couche et plus
rigides lorsqu'elle sèche.
Ces mêmes particules limitent
la mobilité des particules du
pigment et sont à l'origine de
la mauvaise finition. Les
calculs ont alors pris en
compte le rôle des
"dispersants" et de l'équilibre
chimique entre les différents
additifs pour éviter toute
concurrence d'action non
souhaitée.
Rappelons que la peinture à
l'eau est une réelle alternative
pour réduire les émissions des
composants organiques
volatils (COV) présents dans
les peintures à solvants.
Pour en savoir plus
www.cori-coatings.be/

Médecine
Des cellules immunitaires
contre le cancer du côlon
Une équipe de chercheurs de
l'Institut national de la santé
et de la recherche médicale
(Inserm-France) vient de
découvrir des cellules
immunitaires qui protègeraient
contre les métastases
(croissance d'une cellule

tumorale à distance du site
initialement atteint) du
cancer colorectal. La présence
en grande quantité de certains
"lymphocytes tueurs", dotés
d'une activité mémoire,
préserverait contre le risque
de métastases. 
La collaboration, avec des
spécialistes de chirurgie
digestive et de bio-
informatique, a permis
d'identifier ces cellules
immunitaires, leur action
contre les métastases et leur
rôle pour prévenir les
rechutes. 959 tumeurs ont été
analysées sur plus de 18 ans ;
les tumeurs fortement
infiltrées en lymphocytes ne
présentent pas de signes
précoces de métastases.
Un brevet est en cours de
dépôt pour développer des
tests permettant d'écarter le
risque de métastases ou de
proposer, le cas échéant, une
chimiothérapie ciblée. Un
grand pas serait franchi si l'on
arrivait à maîtriser la
croissance des lymphocytes. 
Contact
Jérôme Galon,
jerome.galon@u255.bhdc.jussie
u.fr
Franck Pagès,
Franck.PAGES@hop.egp.ap-hop-
paris.fr

Agroalimentaire
Tunis : des pâtes
alimentaires sans sucre
Pour la première fois dans le
monde, un  chercheur tunisien
a mis au point un procédé de
fabrication de pâtes
alimentaires exemptes de
glucides. Ces pâtes sont
fabriquées à partir de la farine
des céréales (blé) et sont
destinées aux diabétiques et
au traitement de l'obésité. Les
pâtes à base de farine de blé
contiennent généralement
entre 69 et 74 % de glucides,
le nouveau  procédé ramène
cette teneur à environ 1,34 %.
M. Ridha Turki, Professeur de
technologie alimentaire à la
Faculté des sciences de Tunis
et Directeur d'une usine de
fabrication de pâtes, a
enregistré son invention
auprès de l'Institut national
de la normalisation et de la
propriété industrielle et a
effectué les différentes
analyses de teneur en glucides

à l'Institut national de
nutrition qui est une structure
publique mondialement
reconnue.
Ces pâtes tunisiennes
s'adresse à près de 194
millions de diabétiques dans
le monde et bien plus, obèses
ou mêmes en bonne santé. En
effet, une entreprise
allemande a déjà passé
commande pour 300 tonnes de
ces pâtes. A environ 55 DH le
kg, l'investissement consenti
pour l'usine est amorti.
Pour en savoir plus
www.inorpi.ind.tn/
www.utm.rnu.tn/

Environnement
Poudre de racines
séchées pour purifier
l'eau 
Des chercheurs de l'Université
De Montfort de Leicester ont
expérimenté l'effet de la
poudre de racines séchées de
jacinthe d'eau (Eichhornia
crassipes) pour la dépollution
des eaux contaminées par
l'arsenic inorganique. Les
observations ont montré que
cette poudre de racines
pouvait supprimer
efficacement et très
rapidement l'arsenic présent
dans l'eau.
L'étude s'est basée sur la
spectrométrie d'absorption
atomique. Elle a démontré
qu'il ne fallait que 60 minutes
à cette poudre pour que 93 %
de l'arsénite (As(III)) et 95 %
de l'arséniate (As(V))
disparaissent d'une solution
contenant 200 µg/l d'arsenic.
La quantité restante est
inférieure au seuil maximum,
fixé par l'OMS, dans l'eau
potable : 10 µg/l.
Rappelons que l'ingestion
chronique d'arsenic peut
causer des cancers (peau,
poumons, vessie, reins), du
diabète et des désordres
d'ordres cardiovasculaire et
respiratoire. La jacinthe étant
répandue un peu partout dans
le monde, cette découverte
pourrait sauver des milliers de
vie où l'eau potable ou
d'irrigation est contaminée
par de l'arsenic.

Pour en savoir plus
www.eawag.ch/news_e/arsenic/
Journal of Environmental
Monitoring
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Evénements
- Opportunités
La bibliothèque
Prince Bandar Bin
Sultan 

Construite sur une
superficie de 5000 m2,
la bibliothèque
médiathèque Prince
Bandar Bin Sultan est
une nouvelle réalisation
culturelle à Asilah. Elle
comprend aussi bien
une vidéothèque, une
cinémathèque qu'une
artothèque.
Elle dispose de trois
salles de conférences,
d'un restaurant, d'un
espace enfants, d'une
salle des périodiques
d'un service de
manuscrits, d'un
cybercafé et d'une salle
de lecture. Les rayons
de la bibliothèque
dédiés aux différentes
disciplines des sciences
et des arts pourront
accueillir jusqu'à
100.000 documents.
Ce projet de 9 millions
de dollars comprend
aussi un auditorium de
650 places pour
accueillir de grandes
manifestations, des
installations de projet
high-tech et de
possibilité de traduction
en quatre langues.
La bibliothèque
médiathèque d'Asilah
offrirait aux chercheurs
les moyens de
communiquer avec les
plus grandes
bibliothèques du monde
via un réseau
satellitaire.
Cette bibliothèque
s'insère
harmonieusement dans
son environnement
grâce aux espaces
verts aménagés aux
alentours. Un parking
souterrain et une
imprimerie dépendante
de la bibliothèque
seront aménagés. La
gestion (qui comprend
la dotation en
ressources humaines)
et l'entretien de la
bibliothèque
médiathèque seront
assurés par la fondation
Forum d'Asilah. 

Pour en savoir plus
www.lejournaldetanger.com
www.lesnouvellesdunord.com/

et technologiques
internationales
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recherche && iinnovation 
au Maroc

Agro-alimentaire
Joint universel pour
couscoussier  
Nezha et Laurent DOUSTLAY,
ex-restaurateurs, ont inventé "
Khafel ", un joint universel
pour couscoussier qui permet
de remédier au problème
d'étanchéité du couscoussier
de manière pratique et
efficace. Il s'agit d'un joint en
silicone qui assure 100 %
d'étanchéité, résiste à une
chaleur de 230°C, facilite la
cuisson de la semoule et
permet d'économiser 30 %
d'énergie. Khafel a un format
standard et s'adapte à toutes
sortes de couscoussiers
indépendamment de leur taille.
Khafel est une manière propre
et facile pour remplacer les
bricolages domestiques (sac en
plastique, torchon humide,
farine humectée, etc.) utilisés
pour bloquer le passage de l'air
et éviter la fuite de la vapeur.
Le brevet du joint universel a
été déposé. Le joint est vendu
dans les grandes surfaces, il
est fabriqué en France par la
société J2C et mis sur le
marché marocain par la société
Dari Couspâtes. 
Il est à préciser que le
couscoussier n'est pas
uniquement utilisé dans la
communauté maghrébine, il
l'est également en Afrique
subsaharienne et même dans
certains restaurants chinois. Il
est utilisable dans les cuisines
à vapeur.

Pour en savoir plus
www.france-khafel.com/

Environnement
Système d'électro-ionisation
des gaz d'échappement
Deux inventeurs marocains, EL
MGHARI My Mostapha et
AZNAGUE Amine, ont déposé
un brevet qui porte sur un
système anti-pollution destiné
à l'électro-ionisation des gaz
d'échappement de voitures qui
ont des moteurs à carburant. Ce
système permet la
transformation des composants
chimiques nocifs en
composants normaux de
l'atmosphère ainsi que la

pulvérisation des autres
particules nuisibles. Le brevet
a été publié en Juin 2005.
Ce système permet de résoudre
des problèmes technico-
économiques, encore posés
pour d'autres dispositifs, et de
répondre efficacement aux
attentes des automobilistes et
aux exigences des normes
mondiales de l'environnement.
Le dispositif de pulvérisation
utilisé est muni d'un
condensateur mono clave qui
produit des charges électriques
pour transformer
instantanément et en
permanence les rejets de
chaque explosion. La
faisabilité du système est
assurée par l'influence d'un
champ électrique qui cause la
destruction des liaisons des
produits polluants. Ce système
est adaptable à tous types de
voitures y compris celles
munies de pots catalytiques.

Pour en savoir plus
www.ompic.org.ma  (numéro
de dépôt du brevet : 27 923).

Hydraulique
Une chasse d'eau
utilisant l'eau usée 
Un inventeur marocain a mis au
point une chasse d'eau
utilisant d'une manière
prioritaire l'eau usée plus que
l'eau potable. L'eau usée peut
provenir de différents endroits
(lavabo, bassin de cuisine,
bassin de lavage ...). La
capacité de cette nouvelle
chasse peut être équivalente à
deux ou trois fois la capacité
d'une chasse normale pour
qu'elle soit remplie par l'eau
usée. A travers le système
hydraulique implanté, l'eau
potable ne remplira qu'un
pourcentage de la chasse qui
est, au maximum, la quantité
minimale fixée dans le système
de la chasse. Toutefois, la
provenance de l'eau usée à la
chasse aux différents moments
rend très petite la probabilité
du déclenchement de
l'utilisation de l'eau potable.
Le dispositif conçu, à cette fin,
permettra d'évacuer
directement à la toilette le
surplus de l'eau usée qui arrive
à la chasse déjà remplie. 

Cette invention aura un impact
favorable sur la consommation
de l'eau. En revanche, la mise
en pratique et la généralisation
de ce système au niveau des
locaux habités nécessite une
étude d'évaluation des coûts
pour mesurer sa rentabilité.

Pour en savoir plus 
www.ompic.ma (numéro de
dépôt du brevet : 27978)

Chimie
La bagasse peut
servir…charbon actif 
Hassan Hannche, Mohammed
Ezzine, Abdellah El kanouni et
Noura Al hamidi sont les quatre
marocains qui ont breveté un
nouveau procédé de fabrication
du charbon actif à partir de
résidus fibreux de la canne à
sucre : "la bagasse". Le
charbon actif, qui sera élaboré
à partir de ce sous-produit
agricole, sera doté d'une
texture poreuse qui lui confère
une grande capacité
d'épuration de liquides grâce à
ses propriétés absorbantes très
développées. 
Le procédé d'élaboration se
base sur l'activation de la
bagasse par l'acide
phosphorique avec une
concentration de 80 %. Après
le malaxage du mélange
pendant 10 min à température
ambiante, la pâte obtenue est
introduite dans une étuve à
120°C pendant 24 h. Le
produit carboné obtenu est
traité thermiquement sous
l'aire à différentes
températures 250, 300, 400,
500°C dans un four à moufle
pendant une heure. Le produit
fini sera ensuite lavé par l'eau
dans un soxhlet pendant 72 h
afin d'en extraire l'acide en
excès, puis séché dans l'étuve à
80°C pendant 12 h et enfin
broyé et stocké dans un
dessiccateur avant son
utilisation.
Le charbon actif est
actuellement l'un des moyens
les plus sûrs pour la dépollution
microbienne des eaux
domestiques et dans
l'élimination des métaux lourds.

Pour en savoir plus
www.ompic.ma (numéro de
dépôt du brevet : 27798)

Événements- Opportunités
Le Centre de
Développement
des Energies
Renouvelables 

Le Centre de
Développement des
Energies
Renouvelables (CDER)
est un établissement
public à caractère
commercial et industriel
qui œuvre sous la
tutelle technique du
ministère de l'Energie et
des Mines. Crée pour
capitaliser le savoir-faire
sur la production et la
gestion énergétiques et
pour assurer une
meilleure accessibilité
territoriale en énergie,
le CDER intervient
autour des principaux
axes en matière
d'énergie solaire,
éolienne et en
biomasse.
Il est acteur principal
dans l'évaluation des
ressources
énergétiques,
l'identification des sites
et le contrôle de la
qualité des
équipements et des
services. Le CDER
propose également des
formations en matière
d'énergie renouvelable
et accompagne les
projets novateurs
notamment la création
de maisons d'énergie. 
Pour mieux diffuser
l'information sur
l'énergie, le CDER met
à la disposition du
public une
documentation
spécialisée dans le
domaine des énergies
renouvelables (études
et actes de séminaires
organisés par le centre
lui-même, des ouvrages
et revues) et une base
de données
bibliographique sur les
énergies renouvelables
ainsi que d'autres
documents multimédia.

Pour plus
d'information, visiter le
site du CDER :
www.cder.org.ma  
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Événements
- Opportunités

Fondation du Roi
Abdoul-Aziz 
Sise à Casablanca, La
Fondation du Roi Abdoul-
Aziz Al Saoud pour les
études islamiques et les
sciences humaines est
une institution à la fois
documentaire, scientifique
et culturelle. Elle dispose
d'une bibliothèque
spécialisée dans les
sciences humaines et
sociales qui vise à
répondre aux besoins
informationnels des
chercheurs et des acteurs
marocains. Les collections
de la bibliothèque sont
riches et variées :
ouvrages, revues, thèses,
manuscrits et
lithographies, microformes
et archives. Les derniers
titres de périodiques et les
ouvrages sont en libre
accès tandis que les
autres collections sont en
accès contrôlé. Le fonds
documentaire s'élève à
plus de 550 000 volumes.
Pour faciliter l'accès à ses
collections, la fondation
met à la disposition de ses
utilisateurs un catalogue
en ligne composé de
quatre bases de données
bibliographiques, à savoir :
Mawsu'a, Ibn Rushd,
Maghreb, et Manuscrits et
éditions anciennes. "
Maghreb Index " est
également l'une des
banques de données
réalisées par la fondation.
Elle contient la description
bibliographique de plus de
100 000 documents qui
portent sur l'espace
maghrébin. Développé en
plusieurs langues,
Maghreb Index est
disponible sur CD-ROM.
Le site web de la fondation
offre l'accès à plusieurs
services : accès aux bases
de données, informations
sur les maisons d'édition
du Maghreb, les
bibliothèques
électroniques gratuites, les
centres de recherche et
les universités du
Maghreb, etc.

Pour en savoir plus
www.fondation.org.ma
Contact
Tél. : 022 39 10 27 / 30
Email :
secretariat@fondation.org.
ma
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Des argiles
anioniques à partir
des eaux salées

Des chercheurs marocains de
l'université de Chouaib
Doukali, ont inventé une
nouvelle technique chimique
pour synthétiser des
hydroxydes à doubles
lamellaires à partir  des eaux
naturelles salées (eaux de
mer, eaux souterraines, eaux
de lacs, etc). Cette invention a
fait l'objet d'un brevet qui a
été déposé auprès de l'Office
marocain de la propriété
industrielle et commerciale
(OMPIC).
Les hydroxydes doubles
lamellaires (HDL), appelés
aussi argiles anioniques,
constituent une famille de
composés formés par
empilement de feuilles de
type de brucite Mg(OH)2. 
Rappelons que les HDLs sont
appliqués dans plusieurs
domaines. Ils sont utilisés,
dans le secteur industriel
comme catalyseurs dans des
réactions de polymérisation,
condensation, déshydrogénation
et alkylation. Dans le domaine
médical, les HDLs sont
exploités comme des agents
antiacides et antipepsiniques.
Dans celui de l'environnement,
ces argiles anioniques
trouvent une grande utilité
dans les applications de
traitement de l'eau.

Pour en savoir plus
www.ompic.ma (numéro de
dépôt du brevet : 27782)

Traitement de l'eau
Des algues marines pour
éliminer les métaux lourds 
Un chercheur marocain de la
Faculté des sciences de Rabat
a breveté un nouveau procédé
utilisant les biomasses
d'algues marines pour
l'élimination des métaux
lourds. Ce brevet est le
résultat d'études effectuées
par un groupe de travail sur
trois espèces d'algues marines,
jamais étudiées en tant que
biosorbants, à savoir: Ulva
lactuca, Enteromorpha sp et
Chaetomorpha aerea.

Cette invention trouve son
utilité dans le traitement des
eaux contaminées par les
métaux lourds (le mercure, le
cadmium, le plomb, le
cuivre…) qui, même à faible
concentration, provoquent de
sérieux problèmes
environnementaux. 
Ce nouveau procédé utilisant
les ressources biologiques est
moins coûteux par rapport aux
autres techniques
conventionnelles qui font
intervenir des matériaux
dépolluants. Ainsi, cette
nouvelle technique s'avère une
alternative potentielle pour
préserver l'environnement à
moindre coût. 
Pour en savoir plus
www.ompic.ma (numéro de
dépôt du brevet : 27729)

Energies 
renouvelables
Pour des Hammams
sans déforestation
Le Centre de Développement
des Energies Renouvelables
(CDER) en partenariat avec le
Fonds Français pour
l'environnement mondial,
l'Association des propriétaires
et exploitants de Hammams de
Casablanca, a mis en œuvre un
programme pour équiper les
Hammams marocains en
chaudières cylindriques
améliorées et ce dans
l'objectif de diminuer la
consommation excessive du
bois.
La chaudière cylindrique
améliorée permet en effet
d'économiser plus de 60 % de
bois avec un rendement
énergétique de 70 % contre 30
% pour une chaudière
traditionnelle. Le bois de feu
est considéré comme une
source énergétique principale
pour des activités marocaines
traditionnelles.
Les principales étapes du
projet commencent par l'audit
énergétique du Hammam à
doter de la nouvelle chaudière
et ce en vue de ressortir les
anomalies à corriger. Ensuite il
s'agit d'inventorier les travaux
à réaliser et de déterminer le
besoin en financement. On
prévoit aussi l'assistance du

propriétaire du Hammam pour
la préparation de son dossier
d'investissement et dans
l'installation de la chaudière
améliorée. 
Le CDER offre une formation
d'artisans chaudronniers et
une dotation de leurs ateliers
à hauteur de 20 %.

Pour en savoir plus
www.cndwebzine.hcp.ma
www.ciede.org.ma

Télécommunications/
Médecine
Un appareil pour la
communication entre
sourds muets 
ECYOU est un appareil servant
à faciliter la communication
chez les personnes sourdes
muettes. Développé par un
inventeur marocain, Ait Ali
Braim Youssef, ECYOU est une
solution qui consiste en
l'installation d'un bouton à un
endroit donné (bureau, porte,
etc.) lié à un émetteur d'ondes
placé sur le périmètre où se
trouve l'utilisateur. Une
liaison électrique câblée est
établie entre le bouton et
l'émetteur des ondes. Le
récepteur des ondes est porté
par l'utilisateur sous forme
d'une carcasse de montre
manuelle. Il reçoit les ondes et
les convertit en signaux
électriques à faible tension.
Le système de l'émetteur et
celui du récepteur nécessite
respectivement une
alimentation par courant
continu (batterie de recharge)
et une alimentation avec une
batterie rechargeable à l'aide
d'un chargeur suivant la
puissance de la batterie et le
type de courant utilisé.
Cette invention permettrait de
mieux impliquer les personnes
sourdes muettes dans la vie
sociale et économique. ECYOU
est breveté à l'office marocain
de la Propriété Industrielle et
Commerciale (OMPIC).
Pour plus d'information
www.ompic.org.ma (numéro de
dépôt du brevet : 27744)
Contact
Ait Ali Braim Youssef
Amal 5 n° 1256 C.Y.M.Rabat
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L'Intelligence Economique se base sur un
ensemble d'outils qui doivent être instaurés
dans l'entreprise, ceci doit se faire en harmonie
avec la culture de l'entreprise et prendre en
considération les processus de fonctionnement
déjà établis.

Les marchés internationaux évoluent d'une
manière permanente ; on est passé du marché
de l'offre au marché de la demande et
actuellement on converge vers celui de
l'information. Pour accompagner cette évolution
et cerner les nouveaux enjeux en matière
d'information, plusieurs théories en
management ont vu le jour. En fait les
approches et les pratiques ont eux aussi évolué
en fonction des besoins du marché et de ses
contraintes qui deviennent de plus en plus
lourdes. A l'heure actuelle, l'intelligence
économique (IE) est l'une des approches les
plus adaptées aux entreprises. Faut-il encore
dire que plusieurs théories ont été élaborées,
en premier lieu, par les anglo-saxons suivi par
les francophones pour illustrer les différents
aspects liés à cette démarche. Certes ce moment
de réflexion était nécessaire, mais l'intelligence
Economique ne doit pas être accaparée par une
élite intellectuelle et sombrer dans
l'ésotérisme. Elle doit apporter une aide
concrète, réelle et efficace à l'entreprise, elle
devrait permettre aux entreprises d'augmenter
les marges bénéficiaires en saisissant les
opportunités et en évitant les menaces, en
améliorant la communication au sein de
l'entreprise et en les encourageant à adopter
des choix stratégiques basés sur l'innovation. 

Dans le contexte marocain, les petites et
moyennes entreprises représentent environ 95
% du tissu industriel. Plusieurs d'entre elles ont
adopté la démarche qualité. Les mesures prises
à cette fin ont été traduites par d'importants
retours sur investissement. 

Intégration de l'IE dans le système
de management qualité (SMQ)
A l'instar de la démarche qualité, l'instauration
du système de l'IE dans l'entreprise doit faire
l'objet d'un engagement ferme de la part de sa
direction, surtout que la mise en place d'un tel
système impliquera forcément des
changements au sein de l'entreprise au niveau
de sa structure organisationnelle, son plan de
formation et sur certains outils de travail.
Fondre ce système dans celui du mangement
qualité aura certainement un impact favorable
sur l'ensemble des employés qui pourraient,
éventuellement,  exprimer certaines
résistances face aux changements. 
L'IE est étroitement liée au knowledge
management qui fait appel à la notion de

traçabilité qui est un concept de base dans la
gestion de l'information régi par les normes ISO.
Ainsi, il est conseillé de centrer les efforts
autour des processus déjà établis et décrits dans
le manuel qualité de chaque entreprise.
Sur le plan pratique, cette fonction peut être
attribuée au service R&D, au service
commercial, ou au service marketing ou encore
créer une cellule dédiée pour animer cette
activité. Toutes ces possibilités sont
envisageables. Toutefois, il n'y a pas de règles
en la matière, chaque entreprise peut adopter la
solution qui lui convient selon le potentiel
humain dont dispose l'entreprise.

IE : A quel budget et pour quelle
efficacité ?
Le budget global pour l'instauration et le
fonctionnement de l'activité de l'IE peut varier
considérablement d'une entreprise à l'autre.
Cependant, des éléments de base peuvent être
cités pour aider les chefs d'entreprise à faire
une estimation raisonnable. 

L'intégration du système IE dans le SMQ aura
des retombées bénéfiques sur la rationalisation
des coûts, car l'activité de l'IE n'est pas en
mesure d'influencer la politique générale de
l'entreprise au cours de sa mise en place, ainsi
les engagements pré-établis seront toujours
maintenus.

Comme toute activité au sein de l'entreprise, des
indicateurs de performance doivent être
élaborés afin d'améliorer son fonctionnement.
Ces indicateurs doivent aussi renseigner sur le
respect des normes, relative à la gestion de
l'information, déjà déterminées par le manuel
qualité, et sur la compatibilité  entre
l'information utile proposée et les orientations
stratégiques de l'entreprise.

Face aux enjeux majeurs de l'information, l'IE
n'est plus un luxe. L'adoption de cette pratique
en tenant compte de la vision du management
qualité aidera les industriels à l'instaurer
facilement et  à coût minimal.

iinntteelllliiggeennccee
ééccoonnoommiiqquuee
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Événements- Opportunités
Unité de traitement
et de gestion des
déchets sanitaires 

La première unité de
traitement et de gestion
des déchets sanitaires a
été inaugurée en mars
2006 à Tétouan.
Construite sur une
superficie de 1200m2,
cette unité a pour objectif
de traiter les déchets
sanitaires en ayant
recours à la technique de
désinfection par
autoclavage au lieu de
l'incinération jugée
dangereuse pour la santé
de l'homme. Le projet
mené en collaboration
avec le gouvernement
autonome de l'Andalousie
est géré par la société
marocaine Athisa Maroc ;
filiale du groupe Athisa
Andalousie, leader dans
le domaine du traitement
des déchets en Espagne
et au Portugal.
L'unité de traitement des
déchets sanitaires de
Tétouan dispose d'une
capacité de traitement de
500kg/h : les spécialistes
jugent que l'unité
permettra d'absorber la
quasi-totalité des déchets
sanitaires produits par les
hôpitaux et les centres de
santé, sachant que 2500
tonnes de déchets issus
des activités de soin sont
produits annuellement au
Maroc. 
L'unité est conçue selon
les normes
internationales de respect
de l'environnement et de
la santé. Notons que
Athisa Maroc prendra en
charge le traitement et la
gestion des déchets
sanitaires de l'hôpital Ibn
Rochd à Casablanca. La
même société s'est vue
accorder toutes les
autorisations nécessaires
pour pouvoir exporter au
Portugal les déchets
produits au Maroc pour
qu'ils soient traités dans
l'usine du groupe à
Lisbonne (une des plus
grandes et modernes
stations de traitement des
déchets de l'Europe).

Pour en savoir plus
www.sante.gov.ma
www.lematin.ma

L'Intelligence économique et la démarche qualité

Les éléments essentiels pour établir un budget
de l'activité de l'IE :
- Consultation d'un expert externe de

l'entreprise 
- Recours à temps plein ou partiel d'un

responsable de l'entreprise pour animer
l'activité de l'IE

-  Abonnement aux sources d'information
-  Formation en intelligence économique
-  Déplacements 
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