
Conscient que tout type d’usager, individuel ou institutionnel, doit
disposer en permanence d'informations pertinentes, utiles à la
réflexion et à la prise de décision, et émanant de sources diverses,
internes ou externes, l’IMIST donne jour à ce premier jalon dans le
domaine de l’information scientifique et technique.
La Lettre de l’IMIST s’inscrit dans l’objectif général de permettre à la com-
munauté scientifique et aux décideurs marocains de mobiliser et d’exploi-
ter l'information pertinente, qui répond à leurs besoins vitaux : de la prise
de décision stratégique à l'appui apporté aux activités quotidiennes, en
passant par le développement des connaissances et des compétences.
Il s’agit d’une lettre d’information réalisée par une équipe dynamique,
jeune et pluridisciplinaire, constituée d’ingénieurs, d’informatistes et de
cadres supérieurs qui collaborent pour rechercher, analyser et diffuser une
information scientifique et technique récente présentant un intérêt pour
les décideurs. Cette information, issue du monde de la recherche, est col-
lectée au travers de revues scientifiques, de thèses, de rapports scienti-
fiques, de comptes rendus de congrès et de manifestations, de brevets et
bien sûr du réseau internet. 
La Lettre de l’IMIST est un signal fort qui contribue au renforcement des
efforts déployés par le gouvernement marocain pour la promotion de la
recherche scientifique et technique au service du développement du pays.
Elle s’inscrit dans la mission de l’IMIST qui consiste à diffuser massivement
l’information scientifique et technique nationale et internationale vers les
décideurs marocains qui l’exploitent à bon escient. Aussi, misons-nous
vigoureusement sur l’intelligence, l’innovation, la créativité et le dévelop-
pement.
La publication de la Lettre de l’IMIST est trimestrielle. Elle est adressée aux
entreprises, aux universités, aux administrations publiques, aux associa-
tions et confédérations professionnelles et à la communauté scientifique.
Publiée dans un premier temps sur un support papier, elle sera diffusée
également, par la suite, sur support électronique. 
L’attention que vous porterez à la Lettre de l’IMIST, et les appréciations et
recommandations que vous formulerez permettront par ailleurs à l’équipe
de rédaction d’orienter sa ligne éditoriale en affinant continuellement sa
politique de sélection et de traitement de l’information à diffuser. 
Notre raison d’être est de veiller… à répondre toujours mieux à vos besoins
et attentes !
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Signalement des opportunités scientifiques et technologiques nationales et internationales
intéressant les acteurs du développement économique et de la recherche du Maroc. 
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actualité IMIST

L’Institut marocain de l’information scien-
tifique et technique (IMIST), qui est une
entité du Centre national pour la recherche
scientifique et technique (CNRST), ouvrira
ses portes en 2006. Il concrétise la volonté
du gouvernement marocain de promouvoir
la recherche scientifique et technique et la
mise à niveau de l’entreprise marocaine.

Inscrit parmi les réalisations programmées
dans le plan quinquennal de développement
2000-2004 avec un budget d’investissement de
150 millions de dirhams, l’IMIST a pour voca-
tion première de mettre à la disposition des
acteurs du monde scientifique et industriel et
des décideurs institutionnels, l’information
scientifique et technique dont ils ont besoin
pour être à la pointe de leurs activités, et de
leur faciliter l’accès aux travaux et aux com-
pétences scientifiques nationaux.

L’IMIST affiche clairement ses objectifs (voir
encadré) et agit de manière sûre et raisonnée
tout en étant à l’écoute de son environnement
et de ses usagers. Dans ce cadre, plusieurs
études sur les besoins en information des
acteurs marocains sont en cours d’élaboration
afin de concevoir et de compléter la gamme de
ses futurs produits et prestations.

Un dispositif d’accès 
à l’information de premier plan

Si l’ouverture officielle des portes de l’IMIST
est prévue en 2006, ses différentes compo-

santes (compétences professionnelles, locaux,
équipements, fonds documentaire, bases de
données) se mettent en place actuellement, de
façon progressive et harmonieuse, dans une
logique de projet.

L’IMIST mettra à la disposition de ses usagers
des fonds documentaires originaux et spéciali-
sés pour répondre à des demandes variées. Ils
seront répartis en cinq bibliothèques théma-
tiques représentant les principales filières
scientifiques : les sciences humaines et sociales,
les sciences appliquées, les sciences juridiques,
économiques et de gestion, les sciences médi-
cales et pharmaceutiques et les sciences exactes
et naturelles. À terme, l’IMIST prévoit l’acquisi-
tion d’environ 100000 ouvrages et maintiendra
un abonnement annuel à quelque 3500 titres
de journaux et périodiques et l’acquisition de
300 actes de manifestations par an.

Que ce soit par la disposition de ses locaux et
l’efficacité de ses équipements, par ses
réseaux dans le domaine de l’information
scientifique et technique, ou encore par ses
relations privilégiées avec les autres biblio-
thèques marocaines, l’IMIST offrira à ses
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L’IMIST au rendez-vous de la
science et du développement

Des objectifs ambitieux

La vocation de l’IMIST est de :
- fournir aux scientifiques, aux acteurs écono-

miques et aux décideurs institutionnels maro-
cains un accès rapide et efficace à l’information
scientifique et technique (IST)

- favoriser le développement du dispositif natio-
nal d’IST et l’adapter aux besoins des usagers

- rationaliser les moyens et les ressources natio-
nales d’IST

- soutenir et encourager l’innovation technolo-
gique

- contribuer au renforcement et à la mise à
niveau du tissu économique national dans la
perspective de mieux affronter les défis de la
globalisation.

Des missions clairement définies

L’IMIST a pour mission de :
- collecter l’information scientifique et technique

sous toutes ses formes en vue de la constitution
d’un fonds documentaire scientifique et tech-
nique

- constituer un point focal de l’information scien-
tifique et technique (IST) pour la communauté
scientifique

- créer un réseau d’information scientifique et
technique permettant de véhiculer et de fournir
les documents à l’ensemble de la communauté
scientifique

- diffuser les résultats de recherche scientifique
obtenus à l’intérieur du pays et à l’étranger au
profit des professionnels

- contribuer à la valorisation de la recherche
scientifique nationale

- assurer des activités de veille au profit du
développement économique et social national

- aider les chercheurs à identifier les axes por-
teurs du développement et offrir la possibilité
de réaliser des études prospectives dans le
domaine des sciences et technologies

- fournir aux décideurs nationaux et aux chefs
d’entreprise une information pertinente pour
une meilleure aide à la décision

Trois organismes 
accompagnent 
le développement 
de l’IMIST dans le cadre
d’un programme FSP 
du gouvernement 
français :
- L’Institut de l’Information

Scientifique et Technique
(INIST) – www.inist.fr

- L’Agence pour la Diffusion
de l’Information
Technologique (ADIT) –
www.adit.fr

- Le Centre de Coopération
Internationale en
Recherche Agronomique
pour le Développement
(CIRAD) – www.cirad.fr

Ce programme prévoit 
plusieurs actions d’expertise,
de formation et de transfert
de savoir-faire.

Deux organismes cana-
diens ont contribué à
l’élaboration du program-
me des activités et des
espaces de l’IMIST :
- L’Institut Canadien

de l’Information
Scientifique et Technique 

- La bibliothèque
de l’assemblée nationale
du Québec.
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usagers un accès rapide et optimal à des res-
sources de premier plan.

L’accès au fonds documentaire sera possible
soit par consultation sur place, grâce à une
infrastructure parfaitement adaptée à cet
usage, soit par la fourniture de documents à
distance. L’IMIST propose par ailleurs des for-
mations sur place à ses usagers pour les assis-
ter dans l’utilisation des différents logiciels de
gestion documentaire et l’exploitation des
bases de données disponibles.

D’autres prestations à forte valeur ajoutée
seront également proposées, parmi lesquelles
la réalisation d’études bibliométriques, la
conception et l’édition de revues scientifiques,
des prestations de diffusion sélective d’infor-
mation (DSI), la réalisation d’études personna-
lisées, d’expertises et de conseil en IST, ainsi
que des prestations de veille technologique et
d’intelligence économique.

Des premières actions concrètes

À noter que plusieurs activités de l’IMIST ont
d’ores et déjà été lancées. Outre la présente
lettre d’information destinée aux acteurs écono-
miques et institutionnels marocains, une base
de données des compétences a entre autres été
mis en place et il est prévu pour cette année de
réaliser un catalogue des thèses.

L’équipe aujourd’hui opérationnelle travaille
par ailleurs activement à la définition de l’or-
ganisation future de l’IMIST et de ses modali-
tés d’intervention, à la traduction des mis-
sions en actions concrètes et au dimensionne-
ment du dispositif technique et humain. Cette

mise en place des mécanismes organisation-
nels et fonctionnels de l’IMIST est réalisée,
pour partie, dans le cadre d’un programme de
coopération FSP (Fonds de Solidarité
Prioritaire), intitulé “valorisation de la
recherche et mise à niveau de l’entreprise
marocaine”, entre le Maroc et la France.

Enfin, signalons que le Centre national pour la
recherche scientifique et technique (CNRST) a
pris la décision d’édifier un complexe scienti-
fique regroupant les bâtiments de l’IMIST et le
siège du CNRST et les bâtiments de l’IMIST, sur
un terrain d’une superficie totale de 24 230 m2.
À eux seuls, les locaux de l’IMIST couvriront
une superficie d’environ 10 500 m2.

L’idée maîtresse de cette décision est de faire
des deux réalisations un ouvrage scientifique
qui reflète la place que devrait occuper la
science au 21e siècle, siècle du savoir et de la
connaissance. Ce complexe reflète aussi la
conviction du Maroc de faire de la recherche
scientifique l’un des principaux leviers du
développement économique national.  

En raison de la complexité des contraintes
fonctionnelles de l’IMIST et du souci de don-
ner à ce complexe une authenticité urbanis-
tique, il a été décidé d’organiser un concours
national pour la conception architecturale.
En plus de la commission technique qui a
analysé les prestations remises par chacun
des dix concurrents qui ont participé au
concours, c’est un jury international, regrou-
pant différents profils et compétences, qui a
étudié ces prestations et qui a établi le clas-
sement final.

Pour en savoir plus...

Mohammed Essadaoui,
e-mail :
essadaoui@imist.ma
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avancées scientifiques
Agro-alimentaire
Conservation 
alimentaire 
par irradiation
La conservation par irradia-
tion -ou ionisation- consiste à
exposer des aliments à des
radiations tel que les rayons
gamma, les rayons X ou des
faisceaux d’électrons pour
détruire les microorganismes
présents dans les denrées ali-
mentaires.
L’irradiation permet en parti-
culier de ralentir la germina-
tion de produits agricoles et
la dégradation des aliments,
prolongeant ainsi leur durée
de conservation. Pour des ali-
ments tels que le café, les
herbes et les épices, l’irradia-
tion est une alternative
propre à la fumigation chi-
mique. L’oxyde de méthylène,
largement utilisé dans la
fumigation, est en effet
considéré comme agent can-
cérigène. Pour des aliments
fragiles comme les fruits de
mer et les viandes, l’irradia-
tion retarde le processus de
dégradation sans altérer la
texture. De plus, la perte de
nutriments, suite à l’irradia-
tion, est très faible et celle
des vitamines est comparable
à la perte causée par le procé-
dé thermique ou celui de la
déshydratation.
En somme, l’irradiation per-
met d’obtenir des produits ali-
mentaires sûrs et aide à rédui-
re les pertes postérieures à la
récolte. Toutefois, la mise en
œuvre de ce procédé requiert
des précautions spécifiques
afin de protéger les tra-
vailleurs d’une exposition aux
radiations. La rigueur du pro-
cédé et les mesures de sécuri-
té sont à prendre avec le plus
grand sérieux.
Sources :
Aerial : www.aerial-crt.com

La spectroscopie 
pour authentifier 
l’huile d’olive
L’huile d’olive est un produit
de grande consommation. Sa
qualité se mesure par son taux
d’acidité et son prix est très

sensible à sa pureté et à son
fruité. Les grands crus sont
commercialisés dans des bou-
teilles de verre teintées pour
les protéger de la lumière.
Malheureusement, de nom-
breuses variétés, de qualité
médiocre, sont vendues au
prix des meilleurs crus.
Des chercheurs italiens de
l’Institut de physique appli-
quée de Florence et de
l’Institut pour la valorisation
des bois et des espèces arbo-
rées de Sesto Fiorentino, et des
chercheurs britanniques de
l’université de Loughborough,
ont développé un système
optique pour identifier l’au-
thenticité de l’huile. Ce systè-
me se base sur la spectroscopie
d’absorption de la lumière
blanche. Il consiste à exposer
un échantillon de l’huile d’oli-
ve à quatre sources de lumière.
Les mesures de diffusion sont
réalisées par un spectromètre
optique à fibres.
Cette technique permet de
dresser la carte d’identité de
l’huile comprenant sa pureté
et sa provenance. Elle a été
testée avec succès pour clas-
ser un échantillon de plus de
cent espèces. 
Sources : www.adit.fr

Le recyclage du papier
pour lutter contre les
mauvaises herbes
Younes Machrafi, doctorant au
Département de phytologie de
l’Université Laval (Canada), a
découvert que les résidus qui
résultent du recyclage du
papier -des résidus d’encre et
des fibres ressemblant à un
papier mâché grisâtre- peu-
vent être utilisés contre les
mauvaises herbes comme le
chénopode, l’amarante et la
moutarde sauvage.
Le chercheur explique que
“sans résidus de désencrage,
ni produits chimiques, les
champs sont couverts de
mauvaises herbes au bout de
40 jours ; mais en utilisant les
résidus du papier en début de
saison, il y a 50 % et même
80 % de mauvaises herbes en
moins selon les doses utili-
sées“. Ceux-ci privent les
mauvaises herbes de l’azote

nécessaire à leur croissance :
les bactéries du sol utilisent
les résidus du papier pour se
nourrir en métabolisant fré-
nétiquement le carbone et
l’azote minéral disponibles
dans la terre. Ainsi, les
plantes n’ont plus d’azote
pour croître. “Le soja ne
souffre pas de la situation,
car comme toutes les légumi-
neuses, il est en mesure d’uti-
liser l’azote de l’air” explique
Younes Machrafi, qui a pré-
senté les résultats de sa
recherche lors du 72e Congrès
de l’Association francophone
pour le savoir (ACFAS) à
Montréal. Toutefois, les rési-
dus n’ont pas le même effet
sur les mauvaises herbes
vivaces, comme le chiendent,
qui possèdent des rhizomes
où sont stockés des nutri-
ments. C’est ainsi qu’elles
arrivent à pousser même en
l’absence d’azote.
Notons que le jeune chercheur
a pris soin de vérifier la pré-
sence de produits toxiques ou
de métaux lourds susceptibles
de nuire aux plantes. Les
traces trouvées étaient large-
ment sous les seuils de toxici-
té acceptables.
Source : CyberSciences : 
www.cybersciences.com

La pourriture combattue
par les crevettes 
et une bactérie
Le mildiou, maladie des
pommes de terre, est causé
par un champignon nommé
Phytophthora infestans qui
s’attaque aux plantes et aussi
aux pommes de terre stockées
en entrepôt. Les moyens de
lutte contre cette maladie
sont lents et coûteux :
contrôle de la ventilation et
de la température des entre-
pôts, utilisation de fongicides
chimiques qui laissent toute-
fois des résidus sur les
légumes et favorisent la résis-
tance du champignon.
Une étudiante de l’Université
de Sherbrooke, Nathalie
Frigon, a développé un fongi-
cide biologique composé de
chitosane, une substance
extraite de la carapace de cre-
vette et d’une bactérie de
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Événements- Opportunités

Le salon des fournis-
seurs de l’ameuble-
ment

Du 13 au 17 janvier 2005 se
tient le salon des fournisseurs
de l’ameublement à Paris
Expo Porte de Versailles.
Sous le thème « l’Art de
vivre», l’édition 2005 du
salon est l’occasion de créer
des coopérations et de traiter
des affaires entre les diffé-
rents acteurs internationaux
de l’ameublement, du
meuble et de l’aménagement
intérieur.
1000 entreprises, dont 40%
provenant de 40 pays diffé-
rents et 40 000 visiteurs
français et internationaux
sont au rendez-vous.
Le salon comprend trois
grands secteurs :
- le Grand Marché  qui

accueille les fabricants de
mobilier moderne, clas-
sique, de grande diffusion
et de literie, et poursuivra
en 2005 l’ouverture vers
l’ensemble des produits de
la maison à l’instar de
l’évolution du marché ;

- le VilleAge qui regroupe des
entreprises de produits
classiques adaptés aux
besoins d’aujourd’hui et
présente les tendances de
ce marché ;

- La Métropole qui rassemble
des entreprises industrielles
et d’édition dédiées au
mobilier contemporain tra-
vaillant avec des designers.
Pour 2005 la Métropole
élargit son offre  et couvre
cuisine, salle de bains et
l’éclairage.

Pour en savoir plus :
Le site de l’événement:
http://www.salondu-
meuble.com
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et technologiques
internationales

type Actinomycète, mélangée
avec du talc pour un enroba-
ge plus facile des pommes de
terre.
“Les vertus du chitosane sont
bien connues”, souligne
Nathalie Frigon, “les chinois
épandent des carapaces de cre-
vettes dans leurs champs
depuis longtemps, et depuis
une dizaine d’années, les
études démontrant l’activité
antifongique du chitosane s’ac-
cumulent”. Toutefois, il n’exis-
te pas encore de produit aussi
efficace que les fongicides chi-
miques. Nathalie Frigon a ainsi
essayé d’augmenter l’efficacité
du chitosane en l’associant à
des Actinomycètes, bactéries
connues pour leurs propriétés
antimicrobiennes. La cher-
cheuse a utilisé deux souches
d’Actinomycètes capables de
survivre en présence de chito-
sane. “Séparément, le chitosa-
ne et les Actinomycètes luttent
bien contre la pourriture, mais
ensemble, ils présentent un
effet synergique encore plus
intéressant. Cette synergie est
bonne à basse température et
encore plus marquée à tempé-
rature ambiante”.
Source : CyberSciences : 
www.cybersciences.com

Textile
Un oxyde mono-
cristallin caméléon
NEC Tokin va lancer des nou-
veaux types de produits utili-
sant une fine poudre d'oxyde
monocristallin, tels que des
textiles, des peintures et des
articles cosmétiques. Cette
poudre était originellement
destinée à être commerciali-
sée comme une pierre pré-
cieuse artificielle.
Transparente à la lumière du
soleil, celle-ci change de cou-
leur et devient rose pâle lors-
qu'elle est éclairée par de la
lumière fluorescente, ou peut
virer au rouge rubis avec une
source de lumière ultraviolet-
te. Lorsque d'autres dopants
sont ajoutés elle peut aussi
tourner au bleu et au vert.

NEC Tokin a fait un lancement
test d'un collier fabriqué à
partir de la poudre et en a
vendu plusieurs milliers en
quelques semaines. De plus, la
filiale de NEC a développé un
procédé permettant la pulvé-
risation de l'oxyde monocris-
tallin afin d'appliquer ces pro-
priétés optiques uniques à
une variété d'autres produits.
L'entreprise pense commercia-
liser un textile, dans lequel la
poudre est mélangée, qui
apparaîtra sans couleur à la
lumière du jour et deviendra
rouge ou rose la nuit ; des
produits cosmétiques conte-
nant la poudre d'oxyde, pour-
raient colorer les ongles ou les
lèvres en vert, parmi d'autres
couleurs. L'entreprise a rap-
porté avoir reçu un grand
nombre de demandes par des
fabricants de textiles et de
cosmétiques.
Sources :
Japan Chemical Week

Textile, Chimie
Les textiles intelligents
Aujourd'hui, des scientifiques
issus des pays nordiques pro-
cèdent à la mise en place d'un
réseau nordique dont l'objec-
tif est de développer une nou-
velle génération de textiles,
dits "intelligents".
Ces derniers, dans lesquels sont
insérés des matériaux électro-
niques, des récepteurs GPS ou
sensoriels, sous la forme de
petits fils ou câbles, peuvent
être utilisés pour prévenir leur
porteur de changements de
l'état de types physiologiques
ou environnementaux.
Les applications de cette nou-
velle technologie sont vastes.
Elle peut intéresser le corps
des pompiers, en particulier
pour alerter lorsqu'une situa-
tion devient dangereuse ; le
secteur de la santé, les
patients pouvant être revêtus
d'un habit indiquant la pres-
sion sanguine et donc avertir
quand un seuil critique est
atteint ; les tenues militaires...
Le département de la santé de
l'Institut Sintef est le partici-

pant norvégien à ce réseau
nordique qui se compose de 6
instituts couvrant les disci-
plines allant de la technologie
du textile, à la physiologie, et
de l'électronique à la techno-
logie sensorielle. Les membres
du réseau voient en ces tex-
tiles "intelligents" un secteur
d'avenir en Scandinavie, à un
moment où la grande majorité
de l'industrie du textile s'est
délocalisée dans les pays où
les charges sont plus faibles.
Le réseau nordique a obtenu
des financements du Nordic
Industrial Fund.
Sources :
The Nordic Centre 
of Excellence for Smart
Textiles and Wearable
Technology (NEST),
http://nest.hb.se/nest

Textile, BTP
Des fibres de renfort
pour le béton
La société japonaise Asahi
Kasei Corp prévoit de commer-
cialiser une nouvelle fibre
pour renforcer les pneus et le
béton. La nouvelle fibre aura
pour objectif de remplacer les
fibres en aramide dont l'usage
est très répandu à l'heure
actuelle. De résistance à 80 %
équivalente à celle des pro-
duits présents actuellement
sur le marché, la nouvelle
fibre possède un coût de
revient relativement faible par
rapport à ces concurrentes
grâce à l'usage de composants
très bon marché : l'éthylène et
le monoxyde de carbone. Le
prix de vente du nouveau pro-
duit avoisinerait 150 yens/kg
(soit environ 12,5 Dh).

Sources : Nikkei Weekly

Électricité
Économie et sécurité
avec des feux 
de signalisation à DEL
Avec l’évolution technolo-
gique des semi-conducteurs
et le développement des
diodes électroluminescentes
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Pour une industrie
propre

En collaboration avec le
gouvernement allemand,
le Secrétariat d’Etat char-
gé de l’Environnement a
mis en place la 3ème
tranche du Fonds de
Dépollution Industrielle
(FODEP III). Le but est de
permettre aux entreprises
industrielles ou artisanales
marocaines, dont le bilan
total est inférieur à 200
millions de DH, de se
doter de systèmes anti-
polluants.
Ce programme est doté
de plus de 50 millions de
DH. Les dons octroyés
sont à hauteur de 20 %
ou 40 % selon qu’il s’agit
de projets intégrés ou en
aval.
FODEP III intervient suite
au succès rencontré par
la première tranche du
fonds (85 millions DH) et
vient ainsi renforcer la
deuxième tranche déjà
opérationnelle depuis
mars 2002 (100 millions
DH). 
Notons que les projets de
dépollution pouvant profi-
ter du soutien du FODEP
III peuvent être soit des
projets en aval du proces-
sus de production, ayant
notamment pour objet de
réduire la pollution au
moyen de la mise en
place d’installations de
traitement ou d’élimina-
tion de déchets liquides,
solides ou des émissions
gazeuses ; soit des projets
intégrés visant, en plus de
la réduction de la pollu-
tion, l’économie des res-
sources, notamment
l’eau, et l’utilisation des
technologies propres.
Rappelons que l’octroi
d’une certification ISO
14000 ne se limite pas
au simple aspect tech-
nique du produit, elle
exige aussi une preuve
incontestable de la partici-
pation à la protection de
l’environnement !

Contact :
Secrétariat d'Etat chargé
de l'Environnement, 36 av
Al Abtal, Agdal, Rabat
tél : 037 77 26 34 et
037 77 26 35, 
fax : 037 77 27 56, 
e-mail : info@minenv.gov.ma
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(DEL), plusieurs applications
technologiques ont vu le jour,
notamment dans le domaine
de la signalisation.
Les feux à incandescence mis
en œuvre dans nos villes sont
en effet loin d’être adaptés à la
signalisation routière : ils ont
un faible rendement lumineux
accentué par l’utilisation des
filtres colorés. Ils consomment
beaucoup d’électricité et tom-
bent souvent en panne.
Si au Maroc on manque
d’études sur le sujet, Hydro-
Québec estime la consomma-
tion annuelle de ces feux à
l’échelle du Québec à
58 700 000 kWh, soit la
consommation cumulée de
2400 foyers québécois. Dans
le cas du Maroc, la situation
ne serait sans doute pas
meilleure.
Les caractéristiques de lumi-
nosité, de fiabilité et de qua-
lité des lampes à DEL permet-
tent ainsi d’améliorer la sécu-
rité routière et engendrent
des économies d’énergie et
d’entretien et un plus grand
respect de l’environnement.
En effet, les feux de signalisa-
tion à DEL combinent plu-
sieurs diodes et se caractéri-
sent par une fiabilité et un
rendement meilleurs ; ils ont
une durée de vie de 40000h
contre seulement 8000h pour
les feux à incandescence. La
durée de vie utile d’un feu à
incandescence rouge est de
1,7 an et celle du vert est de
2,3an, alors que pour les feux
à base de DEL cette durée de
vie utile est respectivement
de 8,3 et 11,4 0an pour le
rouge et le vert.
Sources : Electricité Québec

Matériaux
Des carrosseries 
de voitures 
en peau d’orange
Un inventeur d'Alicante a bre-
veté un nouveau matériau à
base d'écorce d'orange. Celui-ci
a été enregistré sous le nom de
“Bioméro” par le Bureau des
Brevets et des Marques de
Madrid. Ses deux principales
propriétés : il est biodégra-
dable et possède une bonne
résistance mécanique. Abel

Martinez, le père de “Bioméro”
envisage son emploi pour la
fabrication de carrosseries
d'automobiles et d'avions vu
son faible poids et sa bonne
absorption des impacts. Ce
nouveau matériau a été conçu
dans l'optique de remplacer le
bois et le plastique mais grâce
à ses propriétés mécaniques et
physiques, des applications
plus nombreuses sont envisa-
geables : il pourrait être utilisé
dans la fabrication d'embal-
lages, de meubles...
L'inventeur insiste sur le fait
que son nouveau matériau
contient uniquement des
composants naturels et que le
principal d'entre eux est
l'écorce d'orange. Abel
Martinez est l'auteur de plu-
sieurs inventions présentées
lors de salons nationaux ou
internationaux : entre autres
un combustible à base d'huile
de soja pour les moteurs ou
encore un système de signali-
sation routière adhésif...
Sources : ABC : www.abc.es

Environnement
Les protons 
pour localiser 
l’eau souterraine
La localisation de l’eau souter-
raine a depuis toujours été une
préoccupation majeure des géo-
physiciens. Aujourd’hui, grâce à
l’utilisation des protons, on
peut localiser avec précision les
nappes phréatiques en utilisant
un appareil à résonance magné-
tique protonique.
Les chercheurs français du
Bureau de recherche géolo-
gique et minière et de
l’Institut de recherche pour le
développement (IRD)
d’Orléans expliquent la
méthode : “un câble où passe
un courant très puissant est
posé en boucle sur le sol. Il
crée un champ magnétique
qui va agiter les noyaux d’hy-
drogène (ou protons) conte-
nus dans les molécules d’eau”.
Une fois le courant coupé
(pendant un bref instant), les
protons de l’eau envoient,
sous forme d’un champ
magnétique, un signal de
relaxation : l’amplitude de ce
signal indique alors la quanti-

té d’eau présente.
La localisation de l’eau souter-
raine par les protons s’avère plus
fiable que les autres méthodes
de géophysique des sols.
Toutefois, les roches magné-
tiques et le bruit de fond causé
par l’industrie ou la nature peu-
vent constituer des limites à
l’utilisation de cet outil.
Il est à rappeler que l’eau
douce ne représente que 3 %
des eaux terrestres, dont une
partie se trouve dans les
nappes phréatiques.
Sources : Sciences Presse : 
www.sciencepresse.qc.ca

De l’eau potable 
pour 2 dollars par an…
Ashok Gadil, chercheur au
Ministère américain de l’éner-
gie à Berkeley (Californie) a
mis au point un purificateur
d’eau qui utilise les rayons
ultra violets (UV) et qui per-
met de fournir 10 litres d’eau
potable par jour et par habi-
tant pour moins de 2 $ par an.
Le nouveau système nécessite
peu d’entretien et ses compo-
santes sont solides. La lampe
constitue la pièce ayant la plus
courte durée de vie dans le sys-
tème et peut fonctionner
10 000 h d’affilée. Le coût
avancé par le chercheur (1,50 $
par an) est lié à l’énergie requi-
se pour le pompage de l’eau.
Les rayons UV ont deux effets
sur l’eau à traiter : soit un
effet bactériostatique (les cel-
lules vivantes nocives ne peu-
vent plus se reproduire) soit
un effet bactéricide (destruc-
tion des cellules nocives).
L’effet obtenu dépend de la
quantité d’énergie UV reçue
par la cellule. L’effet bactéri-
cide est atteint dans le cas
d’une absorption d’énergie
supérieure à 0,025 Ws/cm2.
Il est à préciser que le systè-
me de traitement aux rayons
UV utilisé à lui seul ne traite
pas l’eau contaminée, ne
transforme pas les eaux usées
en eau potable et n’élimine
pas la saleté ou les particules,
les métaux ou les minéraux
durs (calcium…). D’autant
plus qu’il n’altère pas la com-
position chimique de l’eau.
Sources : Nutriteck :
www.nutriteck.com/frleau.html

Environnement

Unité de tri 
et de compostage 
de Salé Bab Lamrissa

En réponse à la sollicita-
tion de la communauté
urbaine de Salé Bab
Lamrissa et de l’associa-
tion locale Bouregreg,
Enda Maghreb a conçu
une unité artisanale de tri
et de compostage (UTC)
pour résoudre le problème
des déchets ménagers de
cette commune.
Située dans la zone indus-
trielle au km 3, route de
Kenitra, l’UTC de Salé Bab
Lamrissa occupe une
superficie de 984 m2 et
comprend une parcelle
d’expérimentation de 400
m2. Elle est conçue pour
traiter une tonne de
déchets par jour en sui-
vant le processus de com-
postage artisanal :
- tri manuel des déchets
réceptionnés : séparation
des matières organiques,
matières non organiques
et déchets recyclables
dans une aire bétonnée
appelée « atelier de tri »,
- fermentation de la
matière organique pour
créer le compost, cette
opération se faisant dans
une aire de fermentation,
- maturation du compost,
- broyage et criblage du
compost pour séparer le
compost fin du compost
grossier.
L’UTC présente des avan-
tages techniques -les
déchets ménagers maro-
cains sont favorables à un
traitement biologique-,
des avantages agrono-
miques -le compost résul-
tant constitue un bon
humus pour le sol maro-
cain-, des avantages envi-
ronnementaux -limitation
des émissions de gaz à
effet de serre- et des
avantages économiques -
une économie importante
au regard d’une futur
taxation de la mise en
décharge.

Pour en savoir plus :

• http://www.enda.org.ma/

documentation/sept2003/

192.pdf
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recherche
et innovation au Maroc

Agroalimentaire

Enfin une infrastructure 
technologique pour
l’agroalimentaire
L’Institut agronomique et
vétérinaire Hassan II a mis en
place une halle technologique
dédiée aux applications tech-
nologiques et du génie des
procédés agroalimentaires.
Elle permettra notamment aux
entreprises agroalimentaires
de développer des produits,
d’innover et de faciliter le
transfert de technologies.
Cette halle comporte des labo-
ratoires (analyse sensorielle,
contrôle de fabrication), une
bibliothèque technique, un
atelier mécanique et une
chambre froide. Les labora-
toires, équipés d’installations
spécialisées, offrent la possibi-
lité de réaliser des travaux en
microbiologie, en biotechnolo-
gie (bioconversion, production
de métabolites), en biochimie
et en chimie instrumentale.
Elle est par ailleurs dotée de
modules de découpage, mélan-
ge, surgélation, stérilisation,
traitement thermique et
conditionnement.
La halle propose un système
de coopération souple qui
s’adapte aux besoins spéci-
fiques des professionnels : de
la location d’infrastructures à
une collaboration plus élabo-
rée pouvant associer les
cadres techniques d’entre-
prises aux 35 experts de la
halle, en passant par la com-
mande d’études ou la concep-
tion de produits.
Pour en savoir plus :
• Contact : saidi@iav.ac.ma
• Internet : http://www.iav.ac.ma

Une solution pour 
la production de viande
rouge au Maroc
Les plans de croisements impli-
quant la race ovine D'man,
atout pour augmenter la pro-
ductivité numérique des trou-
peaux, sont encore méconnus

des éleveurs marocains, alors
que l'intérêt accordé à l'utilisa-
tion des races prolifiques a
abouti à la création de nom-
breuses races synthétiques dans
plusieurs pays avec des retom-
bées économiques favorables.
Dans ce sens, une recherche au
Maroc sur le développement de
la race synthétique DS, issue du
croisement de deux races
locales D’man (50 %) et Sardi
(50 %), a démontré que la race
DS réalise des performances
intéressantes et intermédiaires
à celles des races parentales. Les
essais ont été menés auprès
d’éleveurs de quatre régions :
Dar Elgadari, Bouznika,
Azemmour et Had Soualem. Ces
travaux ont montré que la race
DS contribuerait sûrement à
l’augmentation de la produc-
tion de viande au Maroc. En
effet, le poids des agneaux de
race DS s’est établi à 2,68 kg à
la naissance, 6.48 kg à 30 jours,
et 16.4 kg à 90 jours, avec une
viabilité de 89 %, une produc-
tion laitière proche de celle des
brebis Sardi et D’man et un
engraissement permettant un
gain moyen quotidien 218 g.
Pour en savoir plus :
• Projet PARS : 

AGRO 016-CNRST-Rabat
• Contact : belmekki@cnr.ac.ma

Energie,
Environnement

Maisons Énergie 
au Maroc
Le « Programme National
d’Appui au Développement
des Maisons Énergie » en
milieu rural, piloté par le
Programme des Nations Unies
pour le Développement
(PNUD), a pour objectif d’ac-
croître l’accès des populations
rurales aux sources d’énergie
renouvelable et propre. Ainsi,
le Maroc prendra en main 500
jeunes entrepreneurs issus du
milieu rural pour établir des
Maisons Énergie qui commer-
cialiseront des équipements,
des produits et des services

énergétiques (installation,
entretien et maintenance),
des panneaux et chauffe-eau
solaires, des foyers améliorés,
du butane, etc. Les Maisons
Énergie seront aussi un lieu
de sensibilisation aux pro-
grammes d’énergie ruraux.
Ces entrepreneurs, formés
dans le domaine du solaire, du
gaz, de la sécurité et de la
gestion rationnelle de l’éner-
gie, seront dotés d’outils et de
matériels d’une valeur de
50 000 Dhs et appuyés tech-
niquement et commerciale-
ment.
Le budget total du programme
est de 15 millions de Dhs. La
contribution du PNUD est de
2 millions de Dhs.
Pour en savoir plus :
• www.pnud.org.ma

Parc éolien à Tétouan
Dans le cadre de sa politique
de développement durable,
Lafarge Maroc envisage l’im-
plantation d’un parc éolien
d’une puissance de 10MW. Ce
parc permettrait de substituer
une partie importante de la
consommation de la nouvelle
cimenterie de Tétouan II
(50 % environ à pleine capaci-
té) par de l’énergie renouve-
lable, et réduira par consé-
quent de 20 % les émissions
de CO2 du groupe, par tonne
de ciment produit durant la
période 1990 à 2010.
Le parc éolien va directement
alimenter la nouvelle cimen-
terie de Tétouan (nord) en
électricité. La cimenterie sera
la « première du monde » à
être directement raccordée à
un parc éolien. Constitué de
douze aérogénérateurs, avec
une puissance totale de
10,2 MW, le parc éolien pro-
duira 38 millions de KWh par
an et permettra d’éviter
chaque année le rejet dans
l’atmosphère de plus de
30 000 tonnes de CO2.
Le parc éolien de la cimenterie
Tétouan II débutera à l’autom-
ne 2004 et la production
d’électricité début 2005.

Événements- Opportunités
Centre marocain 
de production propre

Un “Centre de production
propre“ a été créé au
Maroc afin de renforcer la
compétitivité du secteur
industriel du pays. Il s’agit
du 16ème centre de pro-
duction propre fondé dans
le monde dans le cadre
du Programme des
Nations Unies pour le
Développement Industriel
(PNUD).
Le Centre marocain de
production propre (CMPP)
vise à introduire, promou-
voir et diffuser les
concepts d’éco-efficacité
et de production propre
au Maroc. Ses principales
activités : la promotion et
la vulgarisation du
concept du développe-
ment industriel écologi-
quement durable ; l'amé-
lioration des performances
et de la compétitivité de
l'entreprise ; la sensibilisa-
tion et la formation aux
technologies propres.
Le secteur productif local
est la principale cible du
CMPP. Il finance l’expertise
(10 %) et la formation (50
%) en matière de protec-
tion de l’environnement.
Toutes les entreprises
industrielles peuvent
bénéficier de ce fonds
avec une possibilité de
prise en charge à 100 %
pour les PME-PMI.
Le CMPP est situé au
siège de Confédération
Générale des Entreprises
Marocaines (CGEM).

Contact :
Centre Marocain 
de production Propre (CMPP),
23 rue Mohamed Abdouh,
Quartier Palmier 
Casablanca
tél : 022 25 05 40
022 25 08 71 / 25 11 61,
fax : 022 23 04 66
e-mail :
cmpp-marpoc@iam.net.ma
site internet :
http://www.cmpp.ma/
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Depuis une quinzaine d’années envi-
ron, des mutations profondes affectent
l'environnement des entreprises. Ces
mutations, qui sont de nature écono-
mique (avec la globalisation des
échanges), géopolitique (après l'éclate-
ment du bloc communiste) et technolo-
gique (avec la compétition pour la pré-
éminence commerciale des nations
avancées), ont conduit les entreprises
et les Etats à repenser la stratégie
industrielle, et à réfléchir à la défini-
tion d'outils visant à mieux faire face à
ces nouveaux défis.

Parallèlement, le développement des nouvelles
technologies de l’information et de la commu-
nication, qui contractent l’espace et le temps,
conduit à une dématérialisation de l’économie,
en même temps qu'il rend les marchés plus
concurrentiels et l’environnement économique
plus complexe, plus mouvant, moins lisible.

Ces modifications profondes et brutales du
champ concurrentiel incitent aujourd’hui les
entreprises à considérer l’information comme
une matière première stratégique, et à l’ex-
ploiter dans le cadre de démarches de d'intel-
ligence économique (voir encadré), leviers
majeurs au service de la performance écono-
mique et de l'emploi.

L'intelligence économique devient ainsi un
outil à part entière de connaissance et de com-
préhension permanente des réalités des mar-
chés, des techniques et des jeux d’acteurs. Elle
permet en particulier à l’entreprise de mieux

anticiper l’évolution de son environnement -
technologique, concurrentiel, économique,
réglementaire…-, d’éclairer ses prises de déci-
sion et de réagir plus rapidement aux événe-
ments qui la concernent, par une maîtrise
affirmée des réseaux et des flux d’informa-
tions.

Différentes nations ont d’ores et déjà développé
des démarches d’intelligence économique, mises
en place sous des formes différentes, en se
basant sur leurs spécificités historiques et cul-
turelles. C’est notamment le cas du Japon, des
Etats-Unis, de l’Allemagne, du Royaume-Uni ou
encore de la France, qui ont également adopté
une politique publique forte dans ce domaine.

Au Maroc, la pratique de l’intelligence écono-
mique est encore embryonnaire. Il convient à
présent d’appuyer les initiatives qui voient le
jour afin de développer une réelle expertise
dans cette discipline, qui est affaire de cultu-
re autant que de technique, de comportement
autant que de méthode. Telle est notamment
l’ambition de l’IMIST. Notre clé de réussite,
c’est de faire de l’intelligence économique une
politique publique !

intelligence 
économique
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Faisons 
de l’intelligence économique 
une politique publique !Événements- Opportunités

Ordinateurs gratuits
pour le Maroc

Computer Aid
International est une
association britannique à
but non lucratif qui a pour
mission de « rééquilibrer
les inégalités entre le nord
et le sud en matière
d’équipement informa-
tique en mettant à la dis-
position des établisse-
ments scolaires et des
organisations communau-
taires du sud des ordina-
teurs reconditionnés en
provenance du Royaume-
Uni ».
L’association en question
a décidé de s’orienter vers
les pays de l’Afrique,
notamment ceux de
l’Afrique du Nord.
Aujourd’hui au Maroc,
seuls dix ordinateurs ont
été donnés à une organi-
sation non gouvernemen-
tale (ONG) locale : ceci
s’explique, comme le sou-
ligne la responsable de
Computer Aid
Inetrnational, par le
manque d’informations
diffusées concernant la
politique du Maroc en
matière de technologies
de l’information et de la
communication (TIC), sur
ses implications doua-
nières de transfert de PC
et sur les besoins de sa
population et de ses ONG.
Les associations et les
administrations préparent
des contrats pour faire
bénéficier le Maroc des
services de l’ONG britan-
nique et implanter locale-
ment son partenaire.

Pour en savoir plus :
www.menara.ma
www.computer-aid.org

Définition

Le rapport français intitulé “Intelligence écono-
mique et stratégie des entreprises”
(Commissariat général du Plan - 1994) définit
l’intelligence économique comme “l'ensemble
des actions coordonnées de recherche, de
traitement, de distribution et de protection
de l'information utile aux acteurs écono-
miques obtenue légalement”.
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