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Rénover ppour iinnover     
La recherche scientifique au Maroc subit une restructuration
persévérante. La réforme universitaire est l'un des grands chantiers de
développement du pays. Elle vise la rénovation et la modernisation du
système pédagogique, la mise en place d'un cursus de formation
souple et performant, de caractère académique fondamental ou
professionnalisant. Ceci va permettre le rapprochement entre
l'université et le monde de l'entreprise. 
Dans le cadre des missions qui leur sont dévolues dans l'article 7 de la loi
n° 01-00, promulguée par dahir du 19 mai 2000 portant  sur l’ organisation
de l'enseignement supérieur, les universités peuvent assurer par voie de
convention, des prestations de services à titre onéreux:

- La création des incubateurs d'entreprises innovantes ;

- L'exploitation des brevets et licences ; 

- La commercialisation des produits de leurs activités.

Par ailleurs, dans le but de renforcer leurs activités entrepreneuriales, les
universités peuvent prendre des participations dans des entreprises publiques
et privées, sous réserve que ces participations ne soient pas inférieures à 20
% du capital social de ces entreprises. Les universités peuvent aussi créer des
sociétés filiales ayant pour objet la production, la valorisation et la
commercialisation de biens ou services dans les domaines économique,
scientifique, technologique et culturel, sous réserve que les universités
détiennent au moins 50 % du capital social de ces filiales.

Ainsi, la charte nationale de l'éducation et de la formation a recommandé
l'orientation de la recherche scientifique et technologique vers la recherche en
sciences appliquées. Cette dernière couvre l'avancement des connaissances
fondamentales jusqu'à l'innovation en matière de méthodes destinées à
améliorer les procédés, les produits et les services susceptibles de se traduire
par une amélioration du rendement. En somme, le système d'enseignement, en
général, et celui de la consultation et de l'orientation, en particulier, doivent
s'ouvrir sur le marché de l'emploi et se caractériser par la souplesse nécessaire
pour accompagner l'ouverture de l'économie nationale sur le marché mondial. 

L'amélioration de notre qualité de vie se fait en créant la richesse tout azimut.
La richesse par l'innovation est essentielle, la recherche en sciences
appliquées est primordiale et l'orientation vers une synergie université-
entreprise est indispensable!
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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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Etudes de besoins…une approche participative pour

mieux servir en information scientifique et technique

Enquêtes menées par l’IMIST
Enquête sur l'Etat des lieux des unités documentaires des établissements universitaires et non
universitaires.

Enquête sur l'utilisation des ressources informationnelles et les besoins en information
scientifique et technique (IST) de la communauté scientifique. 
Enquête sur les thématiques de recherche et les besoins en IST des départements universitaires. 
Enquête sur les besoins en IST du secteur industriel marocain. 
Enquête sur les besoins en IST et en veille technologique des petites et moyennes industries
(PMI) exportatrices du secteur des industries agro-alimentaires (IAA) et du secteur des industries
du textile, de l'habillement et du cuir (ITHC) situées dans la région du Grand Casablanca. 

L'Institut Marocain de l'Information
Scientifique et Technique mène des études
de besoins en information scientifique et
technique auprès de la communauté
scientifique et du secteur industriel
marocain. L'objectif étant d'impliquer les
futurs usagers de l'IMIST dans la définition
des produits et services qui leur seront
offerts. Les résultats préliminaires de ces
différentes enquêtes ont été présentés lors
de séminaires et colloques. Les résultats
définitifs feront l'objet de rapports
détaillés qui seront diffusés
ultérieurement.

L'Institut Marocain de l'Information Scientifique
et Technique (IMIST) a pour principale vocation
de mettre à la disposition des milieux
scientifiques et industriels l'information et la
documentation dont ils ont besoin pour être à la
pointe de leurs activités.
En effet, l'IMIST propose à ses usagers l'accès
libre à un fonds documentaire multidisciplinaire
qui sera reparti en cinq bibliothèques
thématiques représentant les sciences humaines
et sociales; les sciences juridiques,
économiques et de gestion, les sciences de
l'ingénieur, les sciences médicales et
pharmaceutiques et les sciences exactes et
naturelles.
En outre, l'IMIST a déjà lancé ses premières
prestations de veille ayant pour objectif de
fournir aux décideurs nationaux et aux chefs
d'entreprises une information pertinente pour
une meilleure aide à la décision. D'autres
prestations sont en cours d'élaboration.
Conscient de l'importance d'impliquer ses
utilisateurs dans le développement des
collections et l'élaboration des prestations à
offrir, l'IMIST a amorcé ses activités par le
lancement d'études de besoins auprès de ses
futurs usagers. L'IMIST prévoit de servir le
monde de la recherche et de l'enseignement, le
monde de l'entreprise, le gouvernement et les
collectivités locales.

Les enquêtes menées par l'IMIST sont au nombre
de cinq. Certaines sont adressées à la
communauté scientifique, d'autres aux
entreprises.

Enquête sur l'Etat des lieux des unités
documentaires des établissements
universitaires et non universitaires. 
Cette enquête a été menée en 2002 par le
Département de l'Enseignement Supérieur, de la
Formation des Cadres et de la Recherche
Scientifique. L'IMIST a participé à la préparation
de l'étude et à l'élaboration du questionnaire.
Elle a pour objectif d'étudier l'existant dont
disposent les  unités documentaires des
établissements universitaires marocains en
matière de ressources documentaires, ressources
humaines, ressources financières, locaux,
équipements bibliothéconomiques et nouvelles
technologies de l'information et de la
communication. 

Enquête sur l'utilisation des
ressources informationnelles et les
besoins en information scientifique
et technique (IST) de la communauté
scientifique. 
Cette enquête a été lancée en 2003. Elle a pour
objectif d'étudier les habitudes
informationnelles et d'identifier les besoins en
IST de la communauté scientifique en fonction
desquels seront définis le premier fonds
documentaire de l'IMIST et la première gamme
de produits et services qui seront offerts par
l'IMIST. Pour susciter  la plus grande
participation des usagers à cette enquête, 3500
messages électroniques ainsi que des
correspondances ont été envoyés aux
établissements universitaires et non
universitaires d'enseignement et/ou de
recherche.

Enquête sur les thématiques de
recherche et les besoins en IST des
départements universitaires.
Cette enquête a été lancée en Janvier 2005 pour
compléter l'étude menée en 2002 sur
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l'utilisation des ressources informationnelles et
les besoins en IST de la communauté
scientifique. Elle vise à cerner de manière
précise les thématiques de recherche sur
lesquelles travaillent les chercheurs afin de
mieux définir la politique d'acquisition du fonds
documentaire de l'IMIST.

Enquête sur les besoins en IST du
secteur industriel marocain.
Cette étude a été menée par voie postale auprès
d'un échantillon de 1000 entreprises
industrielles. Elle vise l'identification des besoins
en IST des entreprises industrielles sises au
Maroc afin de leur proposer des prestations de
veille à forte valeur ajoutée et de participer par
conséquent à la mise à niveau du tissu industriel
marocain. Les différentes branches des industries
de transformation ont été touchées, à savoir : les
industries agro-alimenatires ; les industries du
textile, de l'habillement et du cuir ; les industries
chimiques et para-chimiques; les industries
métalliques et mécaniques et les industries
électriques et électroniques. Cette enquête a été
lancée en Juin 2004 et se termine en Juin 2005.  

Enquête sur les besoins en IST et en
veille technologique des petites et
moyennes industries (PMI)
exportatrices du scteur des industries
agro-alimentaires (IAA) et edu
secteur des industries du textile, de
l'habillement et du cuir (ITHC)
situées dans la région du Grand
Casablanca. 
Cette étude s'inscrit dans la même vision que la
précédente. Elle consiste en des visites qui ont
été programmées à 66 PMI des ITHC et 32 PMI
des IAA. Des discussions ont été menées auprès
des directeurs et/ou cadres des PMI visitées afin
d'étudier leurs besoins en IST et en veille
technologique. 
Pour compléter les études menées auprès de la
communauté scientifique, des visites ont été
effectuées aux bibliothèques de la faculté de
médecine et de pharmacie de Rabat et des
entretiens  ont été menés avec des
professionnels de l'information et des
utilisateurs de ces bibliothèques, il s'agit de:  
- un informatiste spécialisé, responsable de la
bibliothèque centrale de la Faculté des Sciences;
- un enseignant-chercheur, responsable de la
bibliothèque du département Chimie de la
Faculté des Sciences de Rabat ;
- un étudiant, utilisateur de la bibliothèque du
département Chimie de la Faculté des Sciences
de Rabat ;
- la conservatrice de la bibliothèque de la
Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat.
Par ailleurs, l'IMIST fait appel à l'expertise des

partenaires Français avec lesquels il a des
accords de coopération, à savoir : le Centre de
Coopération Internationale en Recherche
Agronomique pour le Développement (CIRAD),
l'Institut de l'Information Scientifique et
Technique (INIST) et la Société Nationale
d'Intelligence Stratégique (ADIT). Ces différents
instituts dispensent des formations à l'équipe
IMIST en matière d'approche méthodologique
des usagers potentiels de l'IMIST et de
l'élaboration d'une première gamme de produits
et services pour répondre à leurs besoins
informationnels.
D'une manière générale, les études de besoins
menées par l'IMIST ont pour objectif de :
- définir le premier fonds documentaire de
l'IMIST (périodiques, ouvrages, documentation
grise) ;
- identifier une première gamme de produits et
services sollicités par les usagers de l'IMIST
(formation, accès aux bases de données,
catalogues, etc.) ;
- définir une première gamme de produits et
services d'information à valeur ajoutée
(prestations de veille) ;
Cependant, il a été constaté que le taux de
réponse aux différentes enquêtes menées par
voie postale ou par messagerie électronique est
relativement faible par rapport aux résultats
escomptés. Dans ce cadre, nous invitons les
différentes catégories d'usagers à participer à
ce genre d'études qui contribueront
certainement à mieux les servir en IST et en
veille.
Les résultats préliminaires des études menées
auprès des entreprises ont été présentés lors du
colloque organisé par l'association R&D Maroc le
7 et 8 Mars 2005 sur " la veille stratégique et la
compétitivité ". 
Les résultats relatifs à l'état des lieux des unités
documentaires des établissements universitaires
et non universitaires et aux comportements et
aux attentes des chercheurs ont fait l'objet
d'une présentation lors du séminaire organisé
par l'Association Nationale des Informatistes
(ANI) le 2 et 3 Mai 2005 sur " les bibliothèques
universitaires au service de la recherche
scientifique au Maroc ".
Les résultats définitifs des différentes études
conduites par L'IMIST seront diffusés
ultérieurement.

Pour en savoir plus

www.imist.ma
Contact 
M. Mohamed Essadaoui
essadaoui@cnr.ac.ma
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C'est pour satisfaire pleinement vos besoins en
information scientifique et technique que
l'IMIST a été créé.
Votre réponse aux enquêtes de besoins
menées par l'IMIST contribuera certainement à
la définition de la gamme des produits et
services à vous offrir.
Soyez nombreux à participer à ces enquêtes et
à remplir les questionnaires et les retourner
dans les meilleurs délais possibles.
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Matériaux 
Des bio-céramiques à
vocation orthopédique
L'optimisation des céramiques
utilisées dans le domaine
chirurgical, en particulier pour
la réalisation de prothèses
orthopédiques, occupe
actuellement un créneau de
premier ordre dans la
recherche. 
Le groupe " Céramiques et
Composites " du Laboratoire
GEMPPM (Groupe d'Etude de
Métallurgie Physique et de
Physique des Matériaux de
l'INSA de Lyon), a développé
un nanocomposite alumine-
zicorne qui présente des
propriétés de résistance très
supérieures aux céramiques
déjà utilisées. Ce nano-
composite est caractérisé par
sa microstructure très fine et
homogène et par la présence
de particules nanométriques de
zicorne dans une matrice
d'alumine à grains fins. 
Un projet européen (Bioker)
devait s'attacher à déterminer
la biocompatibilité de ces
nanocomposites et leur
efficacité clinique. Ils
pourraient être associés à des
substituts osseux développés
au laboratoire, dont
l'architecture poreuse permet
une repousse osseuse efficace
autour des implants.

Contact 
J. Chevalier, Laboratoire GEMPPM
Tél : (33) (0)4 72 43 83 82   
gemppm@insa.insa-lyon.fr

Métallurgie
Corrosion  des
chaudières du coté feu
La société écossaise Mitsui
Babcock a mené des recherches
pour comprendre les
mécanismes de la corrosion
afin de définir des lignes
directrices de conception et de
fonctionnement visant à
réduire la corrosion des
chaudières. L'étude consiste à
déterminer la relation entre le
type de matériau utilisé dans
les tubes à chaudière et le
pouvoir de corrosion. La
mesure relevée est la
température seuil à laquelle le
matériau atteint le taux de
corrosion maximum acceptable. 

L'étude a abouti à des
recommandations en terme de
conception et de
fonctionnement des
chaudières. Elle donne une
estimation de la vitesse de
corrosion en fonction du
matériau, du combustible et
des conditions spécifiques de
fonctionnement. Elle propose
également des emplacements
optimaux pour les éléments
des surchauffeurs et des
resurchauffeurs et explique
enfin l'intérêt du contrôle des
environnements réducteurs
dans la maîtrise de la
corrosion. Enfin, elle propose
des pratiques de nettoyage en
ligne et d'utilisation d'écrans
pour protéger les zones
vulnérables.
Les tests ont été réalisés au
laboratoire et dans des bancs
d'essais puis validés à l'échelle
industrielle.

Contact
bmcghee@mitsuibabcock.com
Lien utile
www.rd-tech.com/f/tubeschaud.
html

Galvanisation rentable
et écologique

Dans le cadre du projet Dry
Flux Silicon STE, des
chercheurs ont tenté de
résoudre le problème de
réduction du Zinc (Zn) lors du
processus de galvanisation. La
précipitation du Zn a des
conséquences potentiellement
graves sur l'écologie et
pénalise la consommation du
métal et la rentabilité de tout
le processus.
Les chercheurs ont conçu une
nouvelle méthode qui intègre
une étape de prétraitement
pouvant réduire la
consommation du Zn et les
émissions des fumées. Cette
nouvelle méthode implique
l'application chimique d'une
couche de cuivre sur le
matériau à traiter. Le
processus réduit également la
formation de scories de
surface, la couche supérieure
de la solution riche en Zn. 
Les tests réalisés au
laboratoire et dans une usine
pilote ont donné des résultats
positifs. Cette nouvelle
procédure pourrait rendre le

processus de galvanisation
plus écologique avec une
incidence positive sur le coût.
Rappelons que la galvanisation
par immersion à chaud
consiste à appliquer un
revêtement de Zn sur une
matière (à base de fer ou
d'acier) par immersion dans un
bain de zinc fondu.

Lien utile
www.egga.com/
Contact
FRATESI, Romeo 
fratesi@popcsi.unian.it

Electricité
EDF/CNRS : un partena-
riat qui profite au
photovoltaïque

Dans le cadre du projet CISEL
(Cuivre Indium Sélénium
Electrodéposé), des chercheurs
d'EDF et du CNRS ont finalisé,
au sein du Laboratoire
d'Electrochimie et de Chimie
Analytique, un nouveau
procédé de fabrication du
matériau semi-conducteur
appelé CIS "Cuivre, Indium,
Sélénium". Ce matériau
constitue les pellicules de la
majorité des panneaux solaires. 
Le nouveau procédé
électrolytique permet d'obtenir
le CIS à pression
atmosphérique alors que
l'ancien nécessite sa
réalisation sous vide. Cette
différence majeure permet de
réduire considérablement le
coût de fabrication des
modules photovoltaïques.
Ce procédé conserve
également un rendement de
conversion supérieur à 10% et
une grande stabilité chimique
des cellules photovoltaïques.
La pression opératoire a en
plus l'avantage de conférer à
ce procédé une adaptabilité
pour le traitement des grandes
surfaces telles que les toits ou
les façades des constructions. 
L'amélioration du rendement
énergétique du photovoltaïque
et la diminution des coûts de
fabrication sont à même de le
placer parmi les nouvelles
options énergétiques. 

Liens utiles
www.edf.fr/
www.cnrs.fr/
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Événements- Opportunités
Le Réseau
de Diffusion
Technologique

Né d'une étroite
collaboration entre
plusieurs organismes
publics et privés
intervenant dans le
domaine de la recherche
et de l'innovation, le
Réseau de Diffusion
Technologique (RDT) vise
l'accompagnement de la
petite et moyenne
entreprise (PME) dans les
différentes phases de mise
en œuvre de ses projets
de développement
notamment ceux à
caractère innovant.
Les prestations offertes
par le RDT consistent en: 

- des pré-diagnostics
gratuits permettant à la
PME de mieux identifier
ses besoins notamment
en innovation et/ou
développement
technologique ;
- la mise en relation des
PME avec les
compétences (de
préférence locales) qui
pourront répondre aux
besoins formulés par les
industriels ;
- un appui financier
dénommé " Prestation
Technologique Réseau "
(PTR) pour la réalisation
de prestations relevant
d'une démarche
d'innovation allant
jusqu'à la prise en
charge par le RDT de 75
% du coût total de la
prestations sous un
plafond de 50 000 DH
HT.
Peut bénéficier de la
PTR toute entreprise,
ayant une activité
industrielle, employant
moins de 200 personnes
ou ayant un chiffre
d'affaires inférieur à 200
MDHS ou un taux
d'encadrement ne
dépassant pas 2% et
n'étant pas filiale d'un
groupe de plus de 200
personnes et disposée à
payer sa quote-part.

Contact 
Nada ROUDIES, 
Afaf SAAIDI 
Cellule d'animation du RDT
tél. : 037 66 00 25 / 76 29 47
Fax : 037 76 06 75
roudies@mcinet.gov.ma
saaidi@mcinet.gov.ma

avancées scientifiques
lette_IMIST_N3.qxd  3/06/05  11:55  Page 4



Industrie papetière
Des ondes sonores pour
sauver les arbres

Un ingénieur de la Kansas
State University, Sameer
Madanshetty, a conçu une
méthode de recyclage du
papier qui s'avère efficace et
peu polluante. Cette méthode
n'utilise pas de produits
chimiques, elle n'a besoin que
d'eau et d'ondes sonores
contrôlées et elle exploite le
phénomène de la cavitation :
La propagation d'une onde
sonore (0,5 à 3 MHz) crée une
onde de compression et de
décompression qui agit en
tout point du liquide dans
lequel le papier est immergé.
Les petites bulles qui se créent
tout prés de l'encre, puisque
l'encre repousse l'eau,
subissent ces efforts. Pour
certaines ondes, la contraction
est suffisamment importante
pour causer une implosion des
bulles créant ainsi une forte
concentration d'énergie qui
sépare l'encre du papier.
Le procédé par ondes de
cavitation permet de nettoyer
une page en quelques
secondes et la rendre aussi
propre que l'originale. Il peut
être contrôlé pour ne pas
abîmer les fibres du papier et
permettre des recyclages
multiples. Il ne demande pas
un effort supplémentaire pour
le broyage du papier et le
traitement des eaux polluées.

Pour en savoir plus
www.domsweb.org/ecolo/
www.sinaptec.fr/

Energie
Des huiles végétales ou
du pétrole ?

Le pétrole n'est pas
inépuisable ! C'est un fait. Le
Professeur Bernie Tao, de
l'Université Purdue, aux États-
Unis, pense qu'il faudra se
tourner vers les plantes pour
produire du carburant. Les
huiles végétales seraient
chimiquement très proches de
l'essence.
En effet, le méthane, le plus
simple des hydrocarbures, est

constitué d'une molécule de
quatre atomes d'hydrogène
fixés à un atome de carbone.
Huit de ces molécules vous
donnent l'octane, la principale
composante de l'essence de
nos voitures. En fait, l'essence
est un mélange de molécules
contenant de 7 à 10 atomes de
carbone, le diesel en contient
15 et les huiles végétales en
contiennent généralement de
14 à 18.
Il est donc possible, soit par la
chimie industrielle, soit en
modifiant génétiquement les
plantes dont le rendement en
huile est élevé (maïs, soja…),
d'obtenir du carburant
synthétique.
Notons que des pays comme le
Brésil utilisent déjà des
moteurs (Flex) qui marchent à
l'essence et/ou à l'éthanol (de
la canne à sucre) et réduisent
ainsi la dépendance
énergétique de l'étranger et la
pollution de l'air.

Lien utile
www.ademe.fr/

Environnement
Le MUDS, 
un bio-dépurateur marin
Le Conseil national des
recherches (CNR, en Italie) a
mis au point un appareil marin
pour le traitement des eaux
usées d'origine urbaine
déversées dans la mer. Appelé
MUDS (Marine Underwear
Depurator System), ce
dispositif est réalisé en
collaboration avec la commune
de Rapallo (Italie) et le Centre
de biotechnologie.
Le MUDS fonctionne comme
filtre dépurateur. Il est
constitué d'un bassin de
filtration rempli de sphères en
plastique et d'éponges
synthétiques. Placé à la sortie
d'égouts, le bassin filtre les
eaux usées, qui sont alors
dépurées biologiquement par
des instruments " naturels ".
Des microorganismes
particuliers comme des
bactéries et des algues, qui se
nourrissent de substances
organiques pour leur
croissance et leur

développement, sont
présentes à l'intérieur du filtre.
Le système mesure quatre
mètres de longueur, trois
mètres de largeur et deux
mètres de hauteur. Il est
constitué d'une cage
métallique, maintenue sur le
fonds marin par des blocs de
ciment, ancrée à 35-40 mètres
de profondeur. Déjà testé dans
les eaux bordant la commune
de Rapallo, le MUDS est
installé à Atani. 

Pour en savoir plus
www.cnr.it

Industrie automobile
Le prototypage rapide :
atout de compétitivité
L'entreprise Tokai Model
Corporation a réalisé une
étude pour produire un
prototype de pare-choc d'un
nouveau modèle de voiture
Suzuki. L'entreprise Japonaise
a eu recours à la
stéréolithographie pour
concevoir un outil de
prototypage. Elle en a tiré 70
pièces moulées par injection
en seulement 2 semaines alors
qu'avec des méthodes
d'outillage métallique ce délai
serait de trois mois.
L'enjeu de l'étude est de
produire rapidement et en
quantité et qualité
satisfaisantes des prototypes
de pare-chocs en propylène
pouvant être utilisés dans les
tests de crash et d'endurance
ou montés sur les modèles
d'exposition, le cas échéant. 
Pour la réalisation de l'outil de
prototypage, Tokai a opté pour
un photopolymère RenShape
pour sa tenue à la chaleur et
sa résistance aux chocs. A
partir de données CAO, les
moitiés de l'outil (2m x 2m)
sont fabriquées en six sections
puis collées et renforcées.
L'intérêt du prototypage n'est
plus à démontrer et sa relation
avec la stéréolithographie et
les interfaces CAO est d'autant
plus évidente.

Liens utiles
www.huntsman.com/
www.cao-emplois.com/
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“ Atmosphère d'été” 

Du 02 au 05
Septembre 2005 se
tient à Paris (France) la
100ème édition du
salon du prêt-à-porter
Paris " Atmosphère
d'été ".
Ce salon qui rassemble
les créateurs de mode,
du prêt-à-porter féminin
et les producteurs des
accessoires de mode
sera l'occasion de
présenter les dernières
collections Printemps -
Eté 2005/2006. 
Le salon se tiendra à
Porte de Versailles au
Hall 7.

Pour en savoir plus
www.pretparis.com

et technologiques
internationales
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Événements- Opportunités
Réseau de Génie
Industriel

Afin de promouvoir la mise
en réseau des universités,
des centres de recherche
et des entreprises, le
Maroc a mis en place le
Réseau de Génie Industriel
(RGI). Formé de
chercheurs, universitaires
et d'ingénieurs en génie
industriel, le RGI intervient
pour accompagner les
entreprises dans toute
démarche interne visant
l'amélioration de leur
productivité, la formation
des cadres d'entreprises
aux techniques du génie
industriel, l'introduction des
filières spécialisées en
génie industriel dans les
établissements
d'enseignement et la
participation à une
meilleure diffusion des
méthodes de génie
industriel.
L'entreprise sollicite le RGI
par une simple demande
adressée à la cellule
d'animation du réseau ou à
l'un des établissements
membres du réseau. Suite
à cette demande, un
contrat est conclu entre le
CNRST, l'entreprise et
l'établissement membre du
RGI concerné par
l'expertise demandée. Le
contrat précise les objectifs
de la mission, les moyens
à mobiliser et l'échéancier
à respecter afin d'atteindre
les objectifs fixés.
L'entreprise prend à sa
charge 25 % du coût de la
prestation. Les 75 %
restant sont financés par
les partenaires
institutionnels du RGI
(Service de coopération de
l'Ambassade de France,
Ministère de l'Education
Nationale, de
l'Enseignement Supérieur,
de la formation des cadres
et de la recherche
scientifique).

Contact 
Cellule d'animation du RGI
tél. : 022 25 50 70
Fax : 022 25 22 45
rgi@est-uh2c.ac.ma
www.genieindustriel.org
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recherche && iinnovation 
au Maroc

Agro-alimentaire
Fini les maladies des
plantes
Marrakech Streptomyces
Sources, est un projet incubé à
la faculté des sciences de
Marrakech. Il vise la
valorisation de ressources
microbiologiques nationales. Ce
projet met à la disposition des
utilisateurs potentiels de
micro-organismes à des fins
biotechnologiques, les produits
suivants : nouvelles espèces et
souches  de Streptomyces
d'origine marocaine
productrices d'antibiotiques et
bactéries actinomycétales
(Streptomyces et autres). Ces
produits permettent de lutter
contre  les maladies de
quelques  plantes d'intérêt
économique à savoir : palmier
dattier, vigne, pomme de terre,
betterave sucrière, olivier,
tomate.L'équipe de recherche
propose des activités vérifiées
et des souches clés en main
avec des possibilités
d'utilisation de la biomasse
productrice de substances
d'intérêt comme engrais ou
pesticides à des prix défiants
toute concurrence. Les clients
potentiels sont les firmes
pharmaceutiques et sociétés de
criblage et d'exploration de
souches de microorganismes
d'intérêts pharmaceutiques
et/ou agricole.
Le marché mondial des
antibactériens était de l'ordre
de  $ 25,5 (environ 217, 56 DH)
billions en 2001 et peut
atteindre $ 27,6 (environ
235,48 DH) billions en 2007.   
Contact
tél.. : 044 431093
Fax : 044 431093
ouhdouch@ucam.ac.ma

Un nouveau procédé
d'extraction de
composés actifs
Le projet MUCOP (mucilage de
L'opuntia), incubé à la faculté
des sciences à Marrakech, vise
l'extraction et la
commercialisation des dérivés
du Cactus "l'Opuntia Ficus
Indica". Le caractère innovant
du projet réside dans le procédé
d'extraction de composés
actifs. Ces dérivés sont utiles

en industrie de compléments
nutritionnels étant donné leur
aptitude à fixer les graisses et à
empêcher leur assimilation.
L'utilisation industrielle des
raquettes de cactus permet de
procurer des revenus
complémentaires aux
cultivateurs de cette plante,
connue pour sa vertu de lutte
contre la désertification, ce qui
encourage sa plantation. La
mise en marche d'une unité de
traitement de cactus procure
directement emploi et
formation pour une trentaine
de personne et favorise
indirectement la création de
plus de 10 000 journées de
travail en milieu rural. Ce projet
bénéficie de l'appui de l'Office
Chérifien de Phosphate, de
l'association R&D Maroc et du
Réseau Maroc Incubation
Essaimage. 
Contact
Dr. Mohamed E. Malainine    
Tel/fax: +212 44 43 10 93
GSM: +212 70 21 85 78
mohamed.malainine@laposte.net

Environnement
Modélisation mathéma-
tique de l'écoulement et
du transport de
polluants réactifs dans
un milieu poreux
Le projet de recherche,relatif à
la modélisation mathématique
de l'écoulement et du transport
de polluants réactifs dans un
milieu poreux, a été effectué
par une équipe de chercheurs
scientifiques du Laboratoire de
Calcul Scientifique à l'Ecole
Supérieure de Technologie de
Fès. Ce projet a été soutenu et
financé par le Centre National
pour la Recherche Scientifique
et Technique (CNRST) dans le
cadre du programme PARS. 
Au delà des résultats purement
scientifiques obtenus dans le
cadre de ce projet, concernant
l'étude mathématique du
modèle régissant les divers
processus physico-chimiques
des eaux souterraines; l'équipe
a développé des outils
scientifiquement fiables et
économiquement rentables
permettant de mieux gérer
l'exploitation des eaux
souterraines et de contrôler
leur contamination dans le

temps et dans l'espace. Ces
outils sont basés sur la
modélisation mathématique, un
moyen efficace au niveau de la
prévision et de la prise de
décisions. Les applications de
ces outils vont du suivi de la
propagation d'un polluant
réactif dans un milieu poreux à
l'intrusion de l'eau de mer dans
une nappe phréatique en
passant  par l'étude de
l'influence du pompage sur
cette dernière. 
Contact
Mohammed Hatri
Tél : 055 60 05 84/86 
Fax : 055 60 05 88

Telecommunication
La visiophonie via un
mobile de deuxième
génération 
Un jeune inventeur marocain,
Majid Elbouazzaoui, a mis au
point une nouvelle technique
pour l'accès au service de la
visiophonie mobile à travers
toutes les infrastructures de
réseaux téléphoniques mobiles
sans l'obligation de passer par
les très coûteux réseaux dits
UMTS (Universal Mobile
Telecommunication System) et
les téléphones portables de
troisième génération. 
L'objectif de cette nouvelle
invention est de permettre la
communication par le son et les
images vidéo en même temps
via un téléphone mobile de
2ème génération. L'intérêt de
l'invention du jeune marocain
réside ainsi dans le coût de
l'utilisation de son système. En
effet, la téléphonie de
troisième génération (UMTS)
reste très coûteuse à tous les
égards ; pour l'appliquer, un
opérateur téléphonique doit
d'abord en acheter une licence
d'exploitation qui se chiffre à
des milliards d'euros. Ensuite, il
doit investir dans une nouvelle
infrastructure intégrant des
relais de dernières générations
qui permettent de larges
fréquences (jusqu'à 2 GHz,
contre 960 MHz pour les
réseaux ordinaires). 
Le jeune inventeur compte déjà
à son actif trois autres
inventions dans le domaine des
technologies de l'information et
de la communication et a
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Événements- Opportunités

" SYRAUTO "

Du 03 au 09 Juillet
2005 se tient à Damas
(Syrie) le salon
international de
l'automobile SYRAUTO
et ce à Damascus
International Fairground.
La 5ème édition de ce
salon (édition 2005) sera
l'occasion pour les
industriels de
l'automobile pour
s'informer en
nouveautés relatives aux
produits et services
offerts en la matière afin
de planifier à long terme
leur stratégie de
développement et
déterminer les nouvelles
opportunités à saisir.
SYRAUTO 2005 prévoit
d'accueillir 105
entreprises représentant
19 pays ainsi que
76 000 visiteurs.

Pour en savoir plus 
www.syrauto.com
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obtenu en avril 2005 deux
médailles d'or au salon
international des inventions de
Genève (Suisse).
Pour plus d'information 
www.elbouazzaoui.web.ma 

Informatique
Pocket Desktop, une
solution d'avenir
La société NCD (société de
services informatiques),
fondée par deux jeunes frères
marocains (Mehdi et Réda
Belkhyat ), a mis au point la
première solution globale
embarquée sur clé USB appelée
Pocket Desktop ou le " bureau
dans la poche " pour pas plus
de 600 dh TTC.
Jusqu'ici les clés USB ne
servaient qu'à stocker les
données. Désormais, la
solution logicielle Pocket
Desktop permet à toute
personne possédant une clé
USB d'emporter avec elle à la
fois ses données et ses
applications dans la poche. Elle
permet d'avoir un bureau
informatique complet,
sécurisé, mobile et
indépendant avec des logiciels
complets et libres.
Selon les deux inventeurs
marocains, " les droits de vente
à l'international seront cédés à
un partenaire étranger en
contrepartie d'un droit d'entrée
et le paiement de Royalties.
Notre société gardera les droits
pour le marché marocain ". Les
contacts établis entre leur
société et un grand groupe
informatique français devront
aboutir à un contrat de
distribution de la Pocket
Desktop à l'échelle
internationale.
Contact
tél. : +212 22 36 59 64
Fax : +212 22 36 73 60
ncd@menara.ma
www.ncdinfo.dynalias.com

Chimie
Le charbon actif
marocain conforme aux
normes internationales 
Depuis sa création en 1981 par
le professeur L. Belkbir, le
Laboratoire de la Réactivité
des Systèmes Solide/Gaz
(LRSSG) s'est intéressé à la
valorisation de richesses
nationales. Des études sur la
réactivité thermique du bois et

sur la préparation de charbons
actifs ont abouti à un brevet
d'invention déposé au nom de
l'équipe de recherche. Le
charbon actif en question est
de qualité meilleure sinon
similaire à celle de ses
homologues d'importation. De
ce fait, l'équipe de recherche a
jugé d'exploiter le brevet
d'invention en créant une
unité de fabrication de
charbon actif. Le projet est
incubé et encadré au Centre
d'Innovation Technologique
(CIT) de l'Ecole Mohammadia
d'Ingénieur où devrait se faire
l'étude de faisabilité.
Le charbon actif est un
matériau très connu et très
utilisé dans le monde industriel
et environnemental. Ayant une
grande capacité d'adsorption,
le charbon actif est un très
bon agent de filtration et de
purification, et ce, aussi bien
dans les milieux liquides que
dans les milieux gazeux. La
création d'une unité de
fabrication locale de charbon
actif est une grande étape pour
le développement industriel et
économique au maroc. 
Contact
tél:037 85 56 94/062 27 96 00
karouite@hotmail.com

Energie
Le pompage solaire au
Maroc: une opportunité
à saisir
Depuis 1983, le Centre de
Développement des Energies
Renouvelables (CDER) a réalisé
plusieurs projets de pompage
solaire dont deux stations
d ' e x p é r i m e n t a t i o n
photovoltaïques à l'École des
mines de Marrakech et à
Taroudant. Le CDER estime que
le pompage par énergie solaire
photovoltaïque nécessite peu
de maintenance, ne pose aucun
problème de fonctionnement et
se distingue notamment par
une autonomie de la source
énergétique et une fiabilité de
la technologie.
Une étude comparative a
démontré que le seuil de
compétitivité du pompage
solaire photovoltaïque par
rapport au pompage diesel se
situe entre 1200 à 1500 m3 par
jour. Concrètement, ce seuil
correspond à une population
de 1000 habitants qui
consomme 40 l/j/ha et une

hauteur de refoulement de 30 à
50 m. Sur cette base, plus de
500 systèmes, dont la
puissance crête (la puissance
électrique maximum fournie
dans les conditions standard
de température et de
luminosité) varie entre 600 Wc
et 2 kWc ont été installés au
Maroc.
Si le nucléaire n'est pas à
l'ordre du jour au Maroc,
qu'attendons nous pour le
développement du
photovoltaïque.
Liens utiles
www.fr.irc.nl/
www.cder.org.ma/

Géologie
Télédétection 
et cartographie 
Des chercheurs marocains de
l'Université Cadi Ayyad,
Marrakech, et de l'Université
d'Ottawa au Canada ont étudié
la spectroradiométrie des
roches des Jbilet centrales au
Maroc.L'objectif de l'étude est
d'analyser la possibilité
d'utiliser la télédétection
hyperspectrale pour effectuer
la cartographie des altérations
ferrugineuses, dites "chapeaux
de fer" du site étudié.
Après avoir mesuré les
échantillons des quatre roches
qui constituent les Jbilet,
l'équipe de recherche a pu
mettre en évidence la
possibilité de leur
différenciation à l'aide de leurs
signatures spectrales,
notamment, celles des
"chapeaux de fer" comprises
entre 1215 et 1880 nm.
L'analyse s'est basée sur les
différentes bandes
d'absorption et a été effectuée
en utilisant un
spectroradiomètre ASD (350 à
2500 nm). 
En outre, l'étude a révélé une
forte corrélation entre les
signatures spectrales et la
couleur, la géochimie et le
degré d'altération des faciès.
Ce qui permet de réaliser, avec
précision, la cartographie
géologique du site.
Toutefois, les signatures
spectrales ne permettent pas la
détermination exacte de la
minéralogie des roches.

Liens utiles
www.reseautd.cict.fr/
www.ucam.ac.ma/
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La veille est la surveillance systématique
et régulière de l'environnement d'un
organisme afin de saisir les opportunités
offertes et détecter à temps les menaces
à éviter.Pour atteindre ses objectifs, la
veille suit un processus cohérent allant
de la détermination des axes à surveiller
à l'exploitation de l'information pour la
prise de décision.

Le processus est, en effet, un ensemble de
tâches que le veilleur est appelé à coordonner
pour fournir une aide à la décision. La littérature
produite dans ce sens abonde et les différentes
visions s'accordent sur l'existence de cinq étapes
essentielles, à savoir l'identification des besoins
en information (axes à surveiller), la recherche,
la collecte, le traitement / l'analyse et la
diffusion de l'information.
L'identification des besoins en information a
pour objectif de définir les axes à surveiller en
fonction de l'activité de l'entreprise. F. Jakobiak
parle de la détermination des Facteurs Critiques
de Succès (FCS).
Les FCS sont " les quelques zones où les choses
doivent aller parfaitement pour que l'affaire soit
florissante ".

Définir et surveiller les facteurs
critiques de succès
Après avoir éclaté les objectifs de la veille en
axes de recherche, il est impératif d'établir un
plan de recherche contenant une liste de
questions relatives à :

- l'objectif visé pour mieux saisir la
perspective dans laquelle se place la recherche
d'informations ;
- la liste des questions nécessaires et
suffisantes dont les réponses donneront
l'information requise ;
- les personnes intéressées par ces
informations dans l'entreprise ;
- le niveau de précision requis pour chaque
réponse ;
-  la date de péremption des informations.
Ensuite, une identification des sources
d'information à consulter est nécessaire vu la
multiplicité des sources existantes.

En ce qui concerne la collecte de l'information,
on distingue trois types de collecte d'information
à savoir la collecte consécutive à une recherche
documentaire sur des bases de données, la
collecte périodique de certaines données

(communiqués de presses des concurrents,
rapports annuels, etc.) et la collecte en continu
de renseignements épars. Cette dernière façon de
collecte concerne essentiellement les données
actuelles mais de qualité variable que le veilleur
est censé contrôler.
Le traitement et l'analyse constituent la clé de
voûte du processus de veille. Les données
recueillies doivent être remises en forme,
recoupées, analysées et validées pour créer une
information à forte valeur ajoutée. La mise en
forme des informations consiste à standardiser le
format de présentation des données recueillies
afin de faciliter leur analyse. Il s'agit à ce niveau
de mettre en évidence les données recueillies
(sources, date, titre, etc.), de résumer et de
synthétiser le contexte des documents collectés. 

Analyse et validation 
de l’information ... deux étapes clés
du processus
Les méthodes métriques constituent l'une des
méthodes les plus utilisées pour l'analyse de
l'information. Il s'agit essentiellement de la
bibliométrie (application des méthodes
statistiques aux monographies et aux articles de
périodiques), la scientométrie (évaluation de la
production scientifique par l'utilisation
d'indicateurs élaborés à partir du dénombrement
des publications, et l'infométrie (extraction
d'information par le traitement du texte en
langage naturel des contenus de bases de
données non structurées).
Les informations recueillies, plus spécialement
l'information informelle, doivent être vérifiées,
confirmées et validées. Le recoupement des
différentes sources d'information est impératif.

La diffusion de l'information obtenue constitue
l'étape cruciale du processus de veille car elle
permet de rendre l'information traitée utile et
porteuse de richesse. Le veilleur met ainsi à la
disposition des décideurs l'information critique
nécessaire à la prise de décisions. En effet,
l'information n'a de valeur que si elle parvient au
bon moment et sous la forme voulue à la
personne qui en fera le bon emploi. Le veilleur
doit alors déterminer qui doit être informé dans
l'entreprise ? Quand doit-on diffuser
l'information ? et comment doit-on la diffuser ?

A l'issue du processus de veille, la capitalisation
et la sauvegarde de l'information est nécessaire
pour que l'entreprise gagne en effort, en temps
et en efficacité.

iinntteelllliiggeennccee
ééccoonnoommiiqquuee
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Événements- Opportunités
Réseau Maroc
Incubation et
Essaimage

La création du Réseau
Maroc Incubation et
Essaimage (RMIE) dénote
de l'effort particulier mené
ces dernières années en
matière de valorisation de la
recherche et
d'encouragement à la
création d'entreprises
innovantes. Il contribue au
développement de la culture
d'entreprises et promeut la
formation à l'entrepreneuriat
au sein de l'université et des
établissements de formation
des cadres.    
Le RMIE offre :

- un appui financier pour la
création d'entreprises, à
hauteur de 230 000 dh par
projet. Cet appui financier
est destiné à couvrir les
études et les expertises
nécessaires à l'élaboration
du business plan, les frais
de réalisation de
prototypes, les frais de
déplacement et de
logistique liés aux projets
incubés et les frais de
documentation ;
- une bourse de soutien à
l'innovation pour les
porteurs de projets ne
bénéficiant pas de revenus
réguliers ;
- un hébergement des
porteurs de projets de
création d'entreprises au
sein des incubateurs
d'entreprises du réseau;
- un soutien en matière de
propriété industrielle et
commerciale, protection
des innovations,
assistance dans les
procédures de dépôt des
brevets ;
- un suivi des projets
entrant en incubation et
une assistance aux
porteurs de projets à la
sortie de l'incubateur pour
trouver les financements
nécessaires au
développement de
l'entreprise en question.

Le RMIE a été mis en place
en collaboration avec des
partenaires marocains et
étrangers. Le Centre national
pour la Recherche
Scientifique et Technique
(CNRST) est l'opérateur
désigné pour la mise en
œuvre du RMIE. 
Contact 
Mme Salma DINIA. Cellule
de Coordination du RMIE 
tél. : 037 77 42 15 / 77 07 96     
Fax : 037 68 63 87
dinia@cnr.ac.ma
www.cnr.ac.ma

La vveille : un processus informationnel
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