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Aujourd'hui, le transfert des connaissances et le partage de l'information
sont indispensables à la croissance économique et au développement

social. Nous passons d'une économie basée sur la production de biens et de
services à une économie axée sur le savoir. Nommée économie de
l'information ou économie de  la connaissance, l'économie du savoir repose
sur la production, la diffusion et l'utilisation du savoir et de l'information.

L'intégration du savoir dans le système de production économique se révèle
porteur de richesse et de croissance. Le passage de l'information à l'action et de
la science au développement confère à la recherche scientifique son caractère
d'applicabilité et par conséquent d'utilité.

L'Institut marocain de l'information scientifique et technique (IMIST), unité du
Centre national pour la recherche scientifique et technique (CNRST), est un
opérateur public qui accompagnera les acteurs économiques pour intégrer
l'économie du savoir. L'IMIST est en surveillance permanente de l'environnement
global en termes d'opportunités à saisir et de menaces à éviter. Pour ce faire,
l'IMIST combine : collecte de l'information pertinente, coopération avec les
organismes de renommée internationale et intégration de nouveaux concepts et
pratiques de management. 

L'IMIST offre une panoplie de produits et services informationnels :

- l'accès aux documents sur support papier ou électronique, sur place ou à
distance ;

- l'accès aux bases de données en ligne ou sur  CD-ROM, rassemblant des
références et des données dans les domaines de la science, la technologie, la
médecine, les sciences humaines et sociales, etc. ;

- l'accès à une information scientifique et technique fraîche à forte valeur
ajoutée : le service de veille de l'IMIST traite et analyse l'information collectée et
la diffuse auprès des différents acteurs économiques. L'objectif étant d'appuyer
les décideurs dans la prise de décision à travers des études personnalisées, des
bulletins d'informations technologiques et une expertise-conseil ;

- l'accès à la formation  en matière d'interrogation des bases de données et de
recherche sur Internet.

Grâce à cette offre variée et évolutive de produits et services, l'IMIST contribuera,
certainement, à la valorisation des recherches scientifiques et techniques
existantes, à l'orientation des chercheurs vers les créneaux porteurs de
développement et à la promotion de l'innovation auprès des entreprises. 

la lettre de l’IMIST - numéro 2 - Mars 2005 - page 1

Par Said BELCADI 
Directeur du Centre National pour la

Recherche Scientifique et Technique  (CNRST)

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

La mise en place  du projet  de l'Institut
Marocain de l'Information Scientifique
et technique est en voie de
concrétisation : les bâtiments sont en
construction, les procédures et activités
se définissent au fur et à mesure et la
bibliothèque voit la réalisation du
premier document de sa politique
documentaire en l'occurrence le schéma
général d'orientation. Ce document
prescrit un ensemble de principes qui
définissent le cadre de la conception et
de l'utilisation d'outils et de méthodes
au sein de la bibliothèque de l'IMIST. Il
constitue un argument pour tout choix
d'acquisition vis-à-vis de ses usagers.

Dans le cadre de la définition de sa politique
documentaire, l'IMIST vient de finaliser son
schéma général d'orientation (SGO) avec pour
but de fixer les modalités de fonctionnement
de sa bibliothèque et les procédures de gestion
des collections documentaires qu'il propose à
ses usagers.
Avoir un document formel de référence assure
la continuité des collections, évite la
confusion et oblige le personnel à se référer
aux objectifs de la bibliothèque. Ce document
formel peut aussi être utile pour gérer les
relations entre la bibliothèque et ses usagers
et pour tracer la politique documentaire et
budgétaire. Ainsi, les documents directeurs
d'une politique documentaire sont : le schéma
général d'orientation, le plan de
développement des collections, le programme
annuel d'acquisitions, le ou les référentiels de
niveaux des collections, le plan de
classification des documents et différents
scénarios de développement. 

Le schéma général d'orientation (SGO) est
un document qui sert de guide pour chaque
étape du processus d'acquisition : sélection,
acquisition, mise en œuvre, intégration,
désherbage, conservation. Il sert aussi comme
document de base pour une future
planification, permettant de définir des
priorités surtout lorsque les subventions
budgétaires sont limitées, de demander des
moyens financiers adaptés et de protéger les
subventions acquises.
L'élaboration du SGO de l'IMIST a été faite par
un groupe de spécialistes de l'information avec
un accompagnement d'experts français du
Centre de coopération internationale en

recherche agronomique pour le développement
(CIRAD).
Les différents choix et décisions énoncés dans
ce document font l'unanimité de tout le
personnel de l'IMIST et des instances
hiérarchiques de cet institut. Il constitue ainsi
la charte des collections de la bibliothèque de
l'IMIST.

Ce document commence par une description
des objectifs, des missions et des orientations
documentaires de l'IMIST. Ensuite, il décrit
brièvement l'environnement documentaire de
cet institut avant de présenter les
prescriptions définies pour le fonds
documentaire et le développement des
collections. Enfin, il présente les plans de
développement des collections de la
bibliothèque. Le texte intégral du document
sera visible sur le site de l'IMIST :
www.imist.ma
La bibliothèque de l'IMIST disposera d'un fonds
documentaire représentant les domaines
scientifiques suivants : les sciences exactes et
naturelles; les lettres et les sciences humaines;
les sciences médicales et pharmaceutiques; les
sciences juridiques, économiques, sociales et
de gestion; les sciences appliquées.
Les services de cette bibliothèque sont
destinés en priorité aux enseignants
chercheurs, aux étudiants chercheurs, aux
chercheurs dans les organismes
gouvernementaux et non gouvernementaux et
aux chercheurs dans les entreprises privées. 
La répartition du fonds documentaire (figure
1) est basée sur des études qui ont été
réalisées pour diagnostiquer l'état des
bibliothèques marocaines. Les pourcentages
retenus visent à combler le manque recensé en
la matière. 
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La politique documentaire de l'IMIST :
premier document pour la gestion de la bibliothèque

Le schéma général d'orientation de
l'IMIST se veut un cadre stratégique
pour une période de 3 ans à partir de
la date d'ouverture de cet institut. Il
dresse un ensemble de prescriptions
qui définissent le cadre de gestion de
la bibliothèque de l'IMIST. Il a été
élaboré sur la base d'une analyse de
l'environnement documentaire
marocain, de la typologie des usagers
potentiels de cet institut et de leurs
besoins tout en respectant les
objectifs assignés à l'IMIST.
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Les procédures de gestion des
collections : guide de classification
et d'indexation de l'IMIST 
Les collections de la bibliothèque seront en
accès direct et classées selon la classification
décimale de Dewey (CDD) dans le but de
simplifier la recherche pour l'usager (indices à
6 chiffres au maximum). L'indexation se fera
par le biais de thésaurus multilingue (arabe,
français et anglais). Le fonds documentaire de
l'IMIST sera décrit dans un catalogue
accessible localement et à distance. Pour la
structuration et l'échange des données, l'IMIST
se réfère à des standards internationaux
comme le format UNIMARC.

L'IMIST suit les tendances de son
environnement documentaire 
L'IMIST agit dans un environnement
documentaire international pluridisciplinaire
et complexe. La politique documentaire de
l'IMIST suit au mieux l'évolution et la
complexité de cet environnement. A l'échelle
nationale, l'IMIST opère dans un esprit de
complémentarité avec les bibliothèques des
institutions de recherche, les bibliothèques
des établissements de l'enseignement
supérieur et des institutions documentaires
publiques (le Centre National de la
Documentation, la Bibliothèque Nationale du
Royaume du Maroc,…) ou privées
(bibliothèque Abdel Aziz, la bibliothèque
Sbihi…). 

Les principes  de développement
des collections de l'IMIST
L'IMIST accorde une grande importance aux
thématiques couvertes par la recherche
scientifique se rapportant à la recherche de
troisième cycle, à la recherche postdoctorale
ou à toute recherche spécialisée. Des
documents de toutes formes (imprimés ou
électroniques) et de tous genres sont pris en
considération dans le développement des
collections : annuaire, bibliographie,
dictionnaire, encyclopédie, monographie,
publication officielle, rapport, thèse,...

Pour répondre aux besoins divers des usagers,
la politique documentaire de l'IMIST vise à
couvrir les langues suivantes : l'arabe, le
français et l'anglais. La priorité des langues est
pondérée suivant la thématique traitée et la
nature du support.
Les collections de l'IMIST sont fraîches, ce
critère d'actualité est un point qui dépend de
chaque collection et de chaque domaine
scientifique. La priorité est accordée aux
documents qui présentent la recherche
actuelle surtout pour les périodiques et la
littérature grise. Pour les monographies,
l'acquisition couvrira aussi des années
antérieures.
L'IMIST a en charge la collecte et la mise à
disposition de l'information et la
documentation scientifiques et techniques
produites par la communauté marocaine. Au
titre de cette mission, l'IMIST va constituer et
gérer un fonds documentaire visant
l'exhaustivité, quels que soient les thèmes
scientifiques abordés. L'IMIST envisage d'opter
pour les modes de diffusion les plus variés
possibles. 
En ce qui concerne les modalités d'acquisition,
la constitution des collections se fera en
priorité par achat. Le don et l'échange sont
acceptés selon le degré de pertinence des
documents et leur adéquation aux principes de
la politique documentaire de l'IMIST.
En guise de conclusion, le schéma général
d'orientation constitue un outil permettant
d'orienter les efforts qui conduiront à
l'élaboration des plans de développement des
collections. Il est ainsi une sorte de contrat
entre la bibliothèque de l'IMIST et ses usagers
qui peuvent savoir à tout moment ce que la
bibliothèque leur propose en termes de
services et de collections. La politique
documentaire de l'IMIST revêt un caractère
évolutif. Sa mise à jour devra intégrer les
nouveaux besoins identifiés et tenir compte
de la mise en place de mécanismes de
concertation et de coopération avec d'autres
bibliothèques de recherche marocaines.

Pour en savoir plus...

Contact :
NAAS Hakim
hnaas@enssup.gov.ma
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Figure 1
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Agro-alimentaire

Industrie de l'œuf :
l'Algérie mène la danse
Selon le Quotidien D'ORAN du
22/09/04, "Zidou" est la
première usine de
transformation et de
pasteurisation d'œufs en
Afrique et dans le monde
Arabe. Elle a été lancée
officiellement le 21/09/04 à
Borj El-Kiffan.
Pour la réalisation de ses
installations techniques,
l'usine algérienne a fait appel
à la société française "Ovo
Concept", une référence dans
ce domaine.
En terme de productivité, les
dirigeants s'attendent à une
cadence annuelle de 6000
tonnes d'œufs, transformés
essentiellement en liquides et
en poudres.
La société algérienne
s'intéresse à plusieurs
segments de marché et met à
leur disposition plusieurs
gammes de produits adaptées
à leurs attentes. La priorité
reste néanmoins en faveur
des professionnels de la
restauration, des producteurs
de glaces et de crèmes, des
pâtissiers ainsi que des
fabricants de produits
cosmétiques.
Zidou ne cache pas ses
intentions à l'export,
notamment à destination de
la Libye et de la Tunisie qui
ont manifesté un intérêt pour
les produits proposés. Zidou
considère aussi le respect des
règles sanitaires et d'hygiène
alimentaire comme l'une des
premières priorités.
Pour en savoir plus :
http://www.ovoconcept.fr/

Textile

Fibres en nylon les plus
fortes connues
Deux chercheurs à l'Université
de l'Etat de Caroline du Nord
ont créé les fibres en nylon
aliphatiques les plus fortes
connues. Leur but était de
développer des solutions de
rechange économiques aux
fibres de haute résistance
telles que les aramides pour

l'usage dans les cordes,
parachutes ou pneus; ou aux
fibres en matières composites
utilisées dans des
applications à hautes
températures.Les deux
chercheurs ont utilisé le
polymère thermoplastique du
nylon 6.6 avec lequel il est
plus facile de travailler
(contrairement à l'aramide)
mais qui est difficile d'étirer,
d'aligner et d'enlever son
élasticité. La dissolution du
nylon 6.6 dans une solution
de trichlorure de gallium a
permis de dissoudre les liens
d'hydrogène et d'étirer les
chaînes de polymère. Une fois
la fibre créée, elle a été
imbibée dans l'eau pour
enlever le trichlorure de
gallium, permettant ainsi le
rétablissement des liens
d'hydrogène.
Pour en savoir plus :
www.ncsu.edu/news/

Environnement

Un caoutchouc
facilement recyclable :
l'écologie rime avec
l'industrie
Le fabricant de pneus,
Yokohama Rubber, a mis au
point un caoutchouc qui
garde son élasticité et ses
performances même une fois
recyclé. Le nouveau
caoutchouc garde ses
propriétés mécaniques même
après 10 opérations de
recyclages, est 3 fois plus
résistant que le caoutchouc
ordinaire et possède le même
degré d'élasticité. Actuell
ement, les pneus usagés sont
en général incinérés, avec
récupération de la chaleur.
Grâce à ce nouveau
caoutchouc, il sera possible
d'utiliser les pneus usagés en
récupérant leur caoutchouc
pour fabriquer de nouveaux
pneus.
Composé d'un mélange de
caoutchouc isoprène et
d'aminotriazole, le nouveau
matériau peut facilement être
recyclé en le faisant fondre à
250 degrés puis en le
solidifiant. 
Pour en savoir plus :
www.clean-auto.com/
www.yokohamatire.com

Matériaux

Un béton économique et
écologique
Un nouveau béton a été mis
au point en Europe par trois
cimenteries, un producteur
d'additifs pour béton et un
institut de recherche sur les
matériaux. Le nouveau
produit vise à résoudre les
problèmes liés au béton
projeté traditionnel qui
présente de nombreux
désavantages en termes de
logistique, d'environnement,
de santé et de coût.
La nouvelle technique
nécessite la mise au point
d'un nouvel additif non
alcalin qui retarderait le
durcissement pendant les 2
ou 3 minutes nécessaires pour
une projection aisée et une
meilleure adhérence, tout en
permettant ensuite une prise
très rapide. La nouvelle
technique produit un
revêtement beaucoup plus
dense, moins poreux et
génère des économies
supplémentaires.
Le nouveau produit breveté a
déjà été utilisé avec succès
dans de grands travaux de
construction de tunnel en
Allemagne et en Autriche. Les
partenaires européens
attendaient d'obtenir des
brevets sur la composition et
les techniques d'application
pour entamer leur
exploitation à l'échelle
mondiale.
Pour en savoir plus :
http://europa.eu.int/comm/resea
rch/success/fr/env/0002f.html
Contact : SCHMIDT, M.  
Tél  : + 49 6224 703436
Fax : + 49 6224 703403

Electricité;
électronique

Un éclairage électrique
plus lumineux et plus
économique
En collaboration avec les
universités d'Utrecht (Pays-
Bas) et de Cadi (Espagne), la
société Philips Lighting et son
principal fournisseur de
matières premières, Rhône
Poulenc ont abouti à
l'optimisation des procédés de
fabrication des couches
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Événements- Opportunités
Le bulletin d'information

technologique au profit des

industries agroalimentaires 
L'Institut marocain de
l'information scientifique et
technique (IMIST) lance un
Bulletin d'information
technologique (BIT), l'un de
ses premiers produits de
veille collective.
Ce premier BIT est destiné
aux différentes branches de
l'industrie agroalimentaire
(conserves, huiles, pâtes,
produits laitiers, sucre,
biscuiterie, boissons,
chocolaterie/confiserie…). Il a
pour objectif de favoriser la
communication entre les
différents acteurs du secteur
et de leur permettre de suivre
les évolutions technologiques
et économiques nationales et
internationales dans leurs
domaines d'activité.
Le BIT agroalimentaire est
trimestriel et se compose de
huit rubriques :
PRODUCTION AGRICOLE,
TECHNOLOGIE ET
PROCEDES, PRODUITS/
MARCHES,  QUALITE ET
SECURITE ALIMENTAIRE,
CONSOMMATION ET
NUTRITION, VALORISATION
NON ALIMENTAIRE,
PROGRAMMES DE
RECHERCHE et SOURCES
UTILES.
Pour la réalisation du BIT
agroalimentaire, l'équipe
veille de l'IMIST a opté pour
une approche offensive :
avant de constituer un comité
de pilotage, elle a décidé de
se fier à son expérience et
son savoir-faire pour élaborer
la première version. Les
enquêtes de satisfaction et
les réactions des
destinataires devront lui
permettre de corriger la forme
et le contenu du bulletin. Le
comité de pilotage sera
constitué de membres
motivés qui représenteraient
les différents intervenants du
secteur (les différentes
branches d'activité, le
Ministère chargé de
l'industrie, le monde
universitaire et de la
recherche, les associations
professionnelles, les centres
techniques et industriels…).
Ce comité aura à identifier les
grandes problématiques du
secteur et proposer des
recommandations de
réalisation et d'évolution du
BIT.
L'abonnement au BIT est
gratuit pour sa première
année. Il est, toutefois,
vivement recommandé de
confirmer cet abonnement en
rentrant en contact avec
l'IMIST.

Contact :
veille@imist.ma 
Tél. : 037 68 14 62 / 95

avancées scientifiques
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phosphoriques pour les
lampes à fluorescence. Leur
projet appelé RELUM a permis
l'introduction de meilleurs
procédés de traitement qui
ont augmenté la luminosité
des tubes fluorescents tout en
réduisant leur coût de
production.
Le projet RELUM portait non
seulement sur la connaissance
des propriétés chimiques et
physiques des poudres
d'oxydes de terres rares qui
sont la matière première de la
production de phosphore,
mais aussi sur la
compréhension des
mécanismes par lesquels ces
propriétés ont un effet sur la
luminescence.
En plus de l'optimisation du
processus de fabrication des
lampes à fluorescence, le
projet RELUM a également eu
des retombées bénéfiques sur
les autres technologies de
Philips basées sur le
phosphore. Il s'agit
notamment des écrans de
télévision à tube cathodique
et des écrans radiologiques à
rayons X.
Pour en savoir plus
http://europa.eu.int/comm/resea
rch/success/fr 
release, 09/12/03

Un nouveau système
pour détecter l'humidité
du sol
Des chercheurs de l'Université
de Warwick (Royaume-Uni),
en collaboration avec la
société britannique Mc
Burney Scientific, ont
développé un nouveau
système qui mesure l'humidité
du sol. Ce système permet de
savoir suivant les besoins des
cultures quels sont les sols
qui contiennent suffisamment
d'eau et quels sont ceux qui
ont besoin d'être irrigués.
L'utilisation de cet appareil
permettra aux agriculteurs
d'obtenir des récoltes de
qualité et d'économiser 14
euros (environ 160 dh) par
hectare et par an.
Ce nouveau système est
composé de sondes
électroniques, situées dans le

sol, qui effectuent les
mesures et d'un ordinateur de
poche qui enregistre et
analyse les données. Les
sondes totalement
indépendantes, fonctionnent
grâce à des batteries et ne
nécessitent aucune
maintenance. Lorsque
l'ordinateur se trouve dans un
rayon de 100 mètres, il reçoit
automatiquement grâce à un
signal radio les résultats des
mesures effectuées par les
sondes et analyse les
données. 
Un brevet a été déposé pour
protéger cette nouvelle
invention. Le système devait
être commercialisé au
printemps 2004.
Pour en savoir plus:
University of Warwick, press
release,09/12/03 

Mécanique

Des pneus plus fiables et
plus résistants
Une nouvelle génération de
pneus plus fiables et plus
résistants a été développée
par le fabricant de pneus
"PIRELLI",la société " Rhône
Poulenc Chimie " et d'autres
instituts scientifiques
spécialisés dans le domaine. Il
s'agit de la mise au point d'un
nouveau revêtement pour les
filaments de l'armaturette
d'acier utilisé pour renforcer
les pneus de voitures et de
camions. Le problème central
du projet était lié à une
caractéristique essentielle du
câble d'acier à savoir sa
capacité d'adhérence au
caoutchouc vulcanisé du
pneu.
Les tests sur route des
prototypes de pneus de
voitures ont confirmé
l'excellence du nouveau
système d'adhérence câble-
caoutchouc. Ils ont montré
une amélioration de la
solidité, de la longévité et de
la résistance à la corrosion en
comparaison avec le
revêtement de cuivre
traditionnel. La nouvelle
technique utilise 20 %
d'énergie en moins et permet

une économie de 30 % sur les
coûts par rapport aux
méthodes classiques.
Le nouveau système a été
breveté par Pirelli. D'autres
applications sont attendues
sur le marché des appareils
électro-ménagers et celui des
lubrifiants thermiquement
stables et écologiques. 
Contact : 
ORJELA, G. (PIRELLI) 
Tél. : +39 264423313 
Fax : +39 264422097

Energie

Une éolienne qui résiste
aux vents
Une société française, Gual
Industrie, a inventé une
éolienne à axe vertical appelé
" StatoEolien ". Cette
éolienne dont l'architecture
repose sur un stator qui
enrobe le rotor vertical,
résiste à des vents supérieurs
à 220 km/h et n'émet pas les
vibrations sonores grâce au
stator qui canalise le vent.Le
StatoEolien fonctionne en
couple et non en vitesse de
rotation, ce qui se traduit par
une réduction de la vitesse
linéaire des aubes rotor. Alors
que la vitesse en bout de
pales des éoliennes à hélices
peut facilement atteindre
400km/h, les aubes du
StatoEolien ne dépassent pas
85km/h, ce qui élimine les
vibrations et réduit
considérablement les efforts
centrifuges.
Cette éolienne a été conçue
principalement pour une
implantation en ville mais
également en mer comme sa
structure lui permet de
résister aux vents les plus
violents.Une version plus
petite est à l'essai pour des
utilisations navales.
Les travaux de la société
française ont été suivis de
près par le Laboratoire de
modélisation et de simulation
numérique en mécanique de
Marseille (L3M) et par le
bureau d'étude Optiflow
pour en savoir plus: 
www.gual-industrie.com
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Événements- Opportunités

Chemexpo : rendez-
vous des industriels
du plastique et de la
chimie

Du 19 au 22 avril 2005,
à Hungexpo Budapest
Faire Center, se tiendra
Chemexpo. Considéré
comme la 7ème
exposition internationale
d'industrie de produit
chimique et de plastique
de point de vue
importance pour les
acteurs de cette
industrie. Des gammes
de produits chimiques et
de produits plastiques y
seront exposées.
Chemexpo est l'occasion
pour réaliser des accords
de coopération et être à
la page des dernières
technologies et
techniques en la matière.

Pour plus
d'information,
http://www.chemexpo.hu

et technologiques
internationales
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Événements- Opportunités
Fatex : Le textile et
l'habillement en fête

Du 5 au 6 avril 2005, se
tient à Paris - Nord
Villepinte Parc des
expositions (Paris) le
salon français de la
fabrication habillement et
accessoires " Made in
France By FATEX ". Ce
salon est l'occasion de
rencontres et d'échange
pour les acteurs du textile
et de l'habillement.

Pour plus d'information,
visiter le site :
http://www.comexpoparis.
com
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recherche && iinnovation 
au Maroc

Lutte chimique contre
la mycoflore des grains
de riz

Le traitement des grains des
variétés de riz cultivées au
Maroc a fait l'objet d'une étude
réalisée par le Laboratoire de
botanique et de protection des
plantes relevant de l'Université
Ibn Tofaïl à Kénitra.
Parmi les six fongicides testés
(tricyclazole, bénomyl,
thiabendazole, flutriafol,
méthyl-thiophanate et le
tebuconazole), le tricyclazole
et le bénomyl se sont avérés
les plus efficaces. Par rapport
au témoin, les deux fongicides
retenus ont permis une
réduction du taux de
contamination moyen des
grains par les champignons
allant de 8,6 % à 23, 62 % et
de 17, 8% à 28 %
respectivement. En outre, le
tricyclazole et le bénomyl ont
exercé une action stimulatrice
sur l'émergence des plantules. 
Notons que le traitement par
les fongicides permet de
protéger non seulement les
semences mais aussi le
système racinaire et la partie
aérienne des plantes durant
les premiers stades de leur
développement. 
Pour en savoir plus, consulter
les Cahiers de la Recherche
édités par l'Université Hassan
II, Ain Chok. Casablanca. 
Cahiers de la Recherche : Série
A : sciences et techniques,
septembre 2003, Vol.5, p.67-
80.   

Projet de protection du
bassin versant de la
Moulouya

En collaboration avec la
faculté des sciences de Kenitra
et les autorités de la commune
de Missour, ENDA Maghreb a
lancé un projet de protection
de la biodiversité et des
ressources en eau du bassin
versant de la Moulouya
(PBREM). Ce projet s'étale sur
une période de 3 ans (2003-
2005) et vise la protection

durable du bassin versant de
Moulouya (BVM) par une
réduction des sources de
pollution d'origines
domestiques et minières  qui
affectent le bassin. 
A travers ce projet, les
partenaires se proposent
d'apporter des solutions
innovantes pour la
valorisation des déchets
municipaux et des eaux usées,
la réduction de la pollution
des anciens sites miniers et
l'amélioration des pratiques
agricoles. Le coût total du
projet est estimé à 318 626
euros (environ 3 550 000 dh).
L'Oued Moulouya draine
presque la totalité du Maroc
oriental. Il constitue un
patrimoine important en eau
et en biodiversité, tant au
niveau de ses différents
compartiments à l'intérieur du
pays qu'au niveau de son
embouchure dans la
Méditerranée.
Contact: 
Responsables du projet: 
M. Rachid BEN ABBOU
M. Mohammed RAHOUI
Enda Maghreb.
Tél. : 037 75 64 14 / 15.
endamaghreb@enda.org.ma

Le premier cœur
artificiel marocain

Le Maroc est parvenu à mettre
au point son premier cœur
artificiel. Le professeur Wajih
Maâzouzi et son équipe de
chercheurs, soutenus par la
fondation Recherche et
Développement de l'Office
Chérifien des Phosphates, a pu
réaliser l'exploit de mettre au
point une pompe d'assistance
ventriculaire, appelée OCPAV,
qui devrait permettre aux
malades d'être transplantés ou
de tenir en attendant une
greffe. Les perspectives sont
prometteuses au Maroc où des
centaines de malades décèdent
chaque année, faute d'avoir
obtenu à temps l'organe
salvateur.
Usiné en titanium, le cœur
artificiel fonctionne comme

une pompe hydraulique
animée par un moteur.
L'ensemble s'accompagne d'une
batterie interne rechargeable,
d'un boîtier de commande
électronique et d'un receveur
haute fréquence implanté dans
le thorax et l'abdomen. Puis,
un transducteur avec une
batterie externe porté à la
ceinture. C'est ce dernier qui
recharge la batterie interne,
par le biais d'impulsions
électromagnétiques envoyées
à travers la peau.
La pompe doit encore passer
quelques tests avant de
pouvoir être utilisée dans le
domaine médical.   
Contact :
•Pr. Wajih Maâzouzi (Centre

Hospitalier Universitaire -
Rabat).

•Tél : 037 77 56 04 
•Fax : 037 77 58 56

Anti-piratage

Deux ingénieurs Marocains ont
mis au point un procédé
dénommé CD-ANPIR (CD-anti
piratage) qui protègerait
contre la duplication et le
copiage des logiciels et
progiciels sur CD-ROM. Le
procédé en question se base
sur une technologie combinée
hardware et software et revêt
un intérêt scientifique et
industriel.
En effet, une telle invention
permettrait non seulement
aux World Company d'édition
de logiciels de se protéger
mais aussi aux petites et
moyennes entreprises, qui
représentent ces éditeurs ou
qui développent des outils
informatiques, d'exister et de
survivre. La lutte anti-piratage
a également des effets
favorables sur les revenus des
entreprises, sur l'emploi et sur
les recettes fiscales de l'Etat.
Les deux inventeurs ont
enregistré le brevet auprès de
l'Office marocain de la
propriété industrielle et
commerciale (OMPIC), mais la
d é m a r c he auprès d 'un
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Événements- Opportunités
Environord :
ensemble pour une
planète saine 

Du 5 au 7 avril 2005,
au Grand Palais de
Lille (Lille,France) se
tiendra
ENVIRONORD. Ce
salon qui réunit les
acteurs du
développement
régional est dédié aux
entreprises et aux
collectivités. Il
complète l'offre de
deux salons existants :
PackExpo (Salon de
l'Emballage, des Arts
Graphiques et de la
Manutention) et
RégioTech (Salon de
la Sous-traitance et de
l'Equipement
Industriel). Pour
l'édition de cette
année, 7500 visiteurs
et 280 exposants
animeront Environord.

Pour plus
d'information, 

http://www.boulogne-
sur-mer.cci.fr/

http://www.cmpp.ma/
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organisme américain spécialisé
n'a pas abouti pour des des
raisons techniques et
procédurales. Ils projettent
donc de commercialiser leur
produit à partir du Maroc et
de le finaliser au fil des tests
et des suggestions.
Pour en savoir plus :
www.webdev.ma/
Contact :
• Mr Ouazzani Ben Chahed

et Baghdadi Jamaï
• E-Mail:

cdanpir@webdev.ma

Aquaculture et qualité
des eaux naturelles

L'entreprise " Aquaculture et
qualité des eaux naturelles "
à El Jadida, offre des aliments
naturels de qualité destinés
aux aquaculteurs pour des
animaux aquatiques en
élevage (poissons,
mollusques, crustacés…).
L'un des aliments de base est
les Cystes d'Artémia
naturellement récoltés,
nettoyés, purifiés, traités et
stockés dans des conditions
scientifiquement bien
étudiées. L'activité de cette
entreprise permet de combler
d'éventuels déficits relatifs à
la demande du secteur des
pêches et constitue un moyen
efficace pour soulager la
pression exercée sur les
ressources halieutiques, entre
autres, par les exploitants. 
L'entreprise "Aquaculture et
qualité des eaux naturelles "
est le fruit d'un projet
soutenu par le Laboratoire
d'Hydrobiologie de la Faculté
des sciences d'El Jadida. Il a
été doublement parrainé par
les sociétés SMVE Maroc
(société marocaine de
valorisation de
l'environnement) et SMVE
France. 
Contact :
• Le Centre universitaire

d'incubation  de la faculté
des sciences de l'université
Bouchaib doukkali - El
Jadida

• Tél : 023 34 30 03/023 34 23 25

Optimisation des
méthodes d'extraction
des composés
humiques

AGRIFERTIL, société installée
à El Jadida, travaille dans le
domaine des fertilisants
depuis 1996. Elle extrait les
composés humiques à froid de
manière presque
traditionnelle. Cette méthode
s'est avérée lente et
difficilement reproductible. 
Afin d'améliorer ses méthodes
d'extraction, AGRIFERTIL a
fait appel au laboratoire de
chimie organique et bio-
organique de la faculté des
sciences de l'université
Chouaib Doukkali. Cette
collaboration a contribué à
l'amélioration du rendement
de production des extraits
humiques d'AGRIF-
ERTIL,utilisés comme base
dans la formulation des
fertilisants, et donc une
meilleure qualité de
production et de formulation
des fertilisants. 
Les fertilisants à base de
composés humiques
améliorent les
caractéristiques chimiques et
biologiques du sol. Une
formulation judicieuse par
addition d'autres éléments
(oligo-éléments, acides
aminés,…) permet de
préparer des fertilisants
adaptés aux besoins
spécifiques de certaines
cultures.
Contact :
•Le Centre universitaire

d'incubation  de la faculté
des sciences de l'université
Bouchaib doukkali - El
Jadida

•Tél : 023 34 30 03/023 34 23 25

Erratum
Dans la rubrique " Recherche et innovation au Maroc " du
premier numéro de la Lettre de L'IMIST parue en décembre
2004, nous avons diffusé une brève intitulée " Une solution
pour la production de viande rouge au Maroc ". Pour plus
d'information sur la brève, contacter Monsieur Ismail
Boujenane, enseignant-chercheur à l'Institut Agronomique et
Vétérinaire Hassan II et responsable du projet en question. 
Tél : 037 77 64 20 Fax : 037 77 81 35
E-mail : i.boujenane@iav.ac.ma

BREVETS 
- Sogea Maroc et
Omnium Maghrébin des
Conduites d’eau ont
déposé le 01/07/2003 le
brevet d'invention relatif à
une bague de jonction en
béton permettant une
articulation sur des
conduites en béton
centrifuge pour compenser
les différents tassements
entre le regard de
branchement et la
canalisation. Ce brevet est
déposé dans l'Office
Européen des Brevets. 

Pour plus d'information 
http://www.european-
patent-office.org /index.
fr.php
Contact :
Tél : 037 68 02 20
omce@wanadoo.net.ma

- Uniconfort Maroc
Dolidol a déposé le
01/07/2000 le brevet
d'invention d'un matelas à
ressorts à double carcasse.
Ce brevet est déposé dans
l'Office Européen des
Brevets.

Pour plus d'information 
http://www.european-
patent-office.org/index.
fr.php
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L’Institut Marocain de l'Information
Scientifique et Technique (IMIST) a
conçu une base de données des

compétences marocaines. Cette initiative
s'inscrit dans le cadre de la rationalisation
des ressources nationales de l'information
scientifique et technique et du soutien de
l'innovation technologique. La base de
données des compétences (BDDC) a été
pensée dans l'optique de favoriser
l'échange entre les scientifiques et de
dynamiser la synergie université-
entreprise, l'un des points critiques de la
recherche scientifique nationale, et sa
relation avec le développement
économique du pays. Elle est le premier
produit du projet de portail de l'IMIST.

La BDDC : un outil à plusieurs
facettes

La BDDC constitue un point focal qui
centralise toutes les informations relatives aux
compétences nationales établies au Maroc ou à
l'étranger et oeuvrant dans les différents
domaines scientifiques et technologiques. Elle
permettra de ce fait à la communauté
scientifique d'avoir une parfaite visibilité
auprès des entreprises et des départements
ministériels. Les chercheurs et les
enseignants-chercheurs pourront utiliser la
BDDC pour repérer des collaborateurs
potentiels afin de mener des actions de
recherche ou des prestations scientifiques et
technologiques en réseau. Ils auront
également la possibilité de valoriser leurs
compétences et nouer des relations avec les
différents acteurs économiques.
En effet, l'un des objectifs premiers de la BDDC
est de pouvoir identifier les compétences
susceptibles d'apporter une expertise ou une
prestation de service auprès de l'entreprise :
un entrepreneur ou un manager pourra, par
simple consultation, localiser rapidement et
facilement des profils appropriés pour résoudre
des problèmes d'ordres techniques et
opérationnels ou encore pour mener et
alimenter la réflexion stratégique qui concerne
le développement de l'entreprise, l'innovation
et l'évolution dans un secteur d'activité.
Pour les décideurs institutionnels et les
différents départements ministériels, la BDDC
est un outil, simple et efficace, qui permet de

localiser des compétences spécialisées pour
réaliser les études et les recherches nécessaires
à la prise de décision, pour définir les
stratégies et les orientations générales ou
encore pour participer à l'évaluation et au
suivi des programmes de recherche et de
développement.
Par ailleurs, la BDDC permet aux étudiants de
contacter des chercheurs et des experts dans
leurs domaines d'intérêt afin de compléter leur
formation et leur connaissance.

La BDDC : un outil fonctionnel et
d'usage immédiat 

Le premier usage de la BDDC se fera dans le
cadre des programmes de soutien et de mise à
niveau des entreprises marocaines tels que le
Réseau  de Diffusion Technologique (RDT) et le
Réseau de Génie Industriel (RGI) mis en place
par le Ministère de  l'Education Nationale, de
l'Enseignement Supérieur, de la Formation des
Cadres et de la Recherche Scientifique  et le
Ministère de l'Industrie, du Commerce  et de
mise à niveau de l'Economie.
La BDDC est également un outil important sur
lequel se basera l'activité de veille
technologique de l'IMIST. C'est le point de
départ pour repérer les compétences
nationales et favoriser la création de réseaux
d'experts susceptibles de diffuser et de
capitaliser l'information scientifique et
technique. Il sera plus facile de dynamiser le
travail en réseau entre les scientifiques et les
cadres techniques d'un côté et les industriels
et managers de l'autre.
La BDDC est en perpétuelle évolution. Les
responsables de l'IMIST et du Centre National
pour la Recherche Scientifique et Technique
(CNRST) mènent des actions de sensibilisation
auprès de la communauté scientifique pour
alimenter et enrichir le contenu de la BDDC.
Dès qu'elle aura atteint un nombre
représentatif d'enregistrements, elle
constituera l'un des produits phares de l'IMIST
dédié à la recherche et au développement
économique. 

Contact :
E-Mail : competences@imist.ma
Site web : www.imist.ma/competences/
Tél. : 037 68 14 62 / 95

intelligence
économique
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La Base de Données des Compétences
Marocaines : il était temps !

Événements- Opportunités

WasteExpo : salon
du traitement des
déchets

Du 2 au 5 Mai 2005 à
Las Vegas Center (Las
Vegas Nevada USA),
aura lieu WasteExpo
2005. Ce salon est une
occasion pour les grands
professionnels du
domaine de la gestion de
déchets pour proposer
de nouvelles techniques
et technologies en la
matière.
Cette année, des
sessions de formation
seront programmées à
l'intention des grands
professionnels du
secteur public et des
compagnies privées
chargées du traitement
de  déchets solides. Une
conférence sur le
traitement des rebus
médicaux est prévue
dans la  manifestation.
WasteExpo est 4 jours
de sessions de
conférence, 3 jours
d'accès au plancher
d'exposition et 3 séances
de discussion à huit clos.

Pour plus
d'information,
www.wasteexposhow.
com/

IMIST_letter/2  3/06/05  11:39  Page 8


