
Le Maroc dispose actuellement d'un potentiel scientifique intéressant.
L'environnement technologique du pays est en pleine mutation et le
gouvernement marocain a bien pris conscience de l'importance de ce
potentiel et de la nécessité de le rationaliser pour conduire le
développement économique à bon port. 
Malheureusement, les efforts consentis ont, jusque là, manqué d'efficience à
cause de la dispersion du patrimoine scientifique national dans des
établissements ayant des statuts différents et même parfois sans vocation de
recherche.
Depuis le milieu des années 90 et grâce à la volonté royale, le gouvernement
marocain a entrepris une série de mesures concrètes pour soutenir et valoriser
la recherche scientifique auprès de l'industrie. La mise en place des pôles de
compétences est l'une de ces mesures ; ils bénéficient de 2 MDH par an pour
leur fonctionnement et le plan quinquennal 2000-2004 avait prévu 48 MDH
pour l'équipement.
Pour le Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur, de la
Formation des Cadres et de la Recherche Scientifique, la création des pôles de
compétence est un point d'inflexion prédicateur d'un nouveau mode de gestion
stratégique du domaine scientifique. Ce sont les prémisses d'une intelligence
économique et territoriale nationale.
Les pôles de compétence sont des structures de recherches qui fonctionnent en
réseaux domiciliés au niveau d'un établissement Point Focal National. Ils
regroupent des équipes de recherches autour d'une thématique fédératrice. Tout
acteur (facultés, écoles, instituts, laboratoires, entreprises…) ayant les moyens
humains et/ou matériels pour y adhérer peut être membre du pôle. Cette
latitude favorise la complémentarité des efforts et la mutualisation des moyens
disponibles en vue de créer une masse critique et des conditions optimales pour
réaliser une recherche de qualité articulée avec les besoins du développement.
Ce mode de fonctionnement privilégie également le travail collectif et
pluridisciplinaire et favorise l'échange et la circulation de l'information. Il
permet, en outre, de maîtriser l'orientation de la recherche autour de nos
thématiques porteuses et d'assurer le transfert des nouvelles technologies vers
l'industrie locale. 
Sur les 17 pôles de compétences existant, 15 opèrent dans les sciences exactes
et 2 dans les sciences humaines. Les textes qui les régissent leur donnent la
possibilité de nouer des relations de coopération nationales ou internationales,
de réaliser des projets en partenariat, de bénéficier de la prestation de services
(R&D, conseil…) et de participer aux appels d'offre internationaux. Ce cadre
leur permet également de concevoir des formations par la recherche, d'encadrer
des thèses de doctorats et d'organiser des manifestations scientifiques.
La balle est maintenant au camp des chercheurs !
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L'Institut Marocain de l'Information
Scientifique et Technique  entame des
actions pour défendre ses objectifs et
agir pour les réaliser. Les construc-
tions s'achèvent par lots, les recrute-
ments se font par besoins fonction-
nels et les produits se réalisent sui-
vant un calendrier prescrit lors de
l'élaboration de la politique générale
de l'IMIST. D'ici l'ouverture des portes
de l'IMIST nous aurons traversé beau-
coup d'étapes,  évidemment indispen-
sables à chaque démarrage d'une
organisation de grande ampleur.

Etat d'avancement des constructions
et recrutement du personnel

Les travaux du lot gros œuvres sont
presque terminés. Les lots secondaires et
les lots spécialisés ont été adjugés. La
majorité des entreprises adjudicatrices a
déjà commencé les travaux. Au niveau
des recrutements, l'administration de
l'IMIST observe le principe du recrutement
par objectif. En effet, chaque fois qu'il y a
une nécessité fonctionnelle, un appel est
fait auprès des candidats au niveau
national selon le profil désiré. Les nou-
velles recrues suivent le rythme des for-
mations déjà entamé depuis le démarra-
ge des premières actions de mise en
œuvre du projet IMIST. Un encadrement
leur est dédié pour les amener à maîtriser
le même langage. L'IMIST poursuit sa
démarche et recrutera bientôt cinq docto-
rants, responsables des cinq biblio-
thèques thématiques, à savoir : sciences
exacte et naturelle, sciences humaines et
sociales, sciences médicale et pharma-
ceutique,  sciences de l'ingénieur,
sciences juridique économique et de ges-
tion. 

L'IMIST est en plein chantier pour
acquérir son fonds documentaire
D'une part, après avoir finalisé le schéma
général d'orientation, qui a été évoqué
dans cette rubrique lors de la publication
du 2ème numéro de la lettre, une autre
étape de réalisation a touché la finalisa-
tion des plans de développement des col-
lections (PDC). Cette fois ci, l'équipe de
l'IMIST approfondie son analyse de l'envi-
ronnement de recherche au Maroc, en
concertation avec les tendances interna-
tionales, pour définir les domaines de
spécialisation des cinq bibliothèques

thématiques. Un questionnaire a été éla-
boré et envoyé auprès des départements
de recherche de quelques universités
marocaines pour éclairer la prise de déci-
sion de l'équipe IMIST en matière de thé-
matiques de recherche. 

D'autre part, plusieurs rencontres ont été
faites avec les grands fournisseurs de
l'information (éditeurs primaires et
agrégateurs des documents papiers et
électroniques). L'IMIST a été présent sur
tous les stands du salon I- expo 2005 qui
a eu lieu le 1 et 2 Juin 2005 à Paris. Cet
événement était une opportunité de
cerner de près le marché de l'information
numérique. Un marché en perpétuelle
évolution en termes de supports et de
contenus. Des prises de rendez - vous ont
été établies avec les fournisseurs
potentiels pour qu'ils présentent leurs

actualité IMIST
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Le sentier de l'IMIST fleurie !

Le plan de développement de collection

Un PDC, plan de développement de collec-
tion, est un document qui exprime une vision
organisée et raisonnée des collections d'un
fonds documentaire, les unes par rapport aux
autres, afin d'en fournir une image cohérente
et de pouvoir en maîtriser les évolutions
futures. Autrement dit, un PDC retrace les
décisions prises et les choix documentaires
s'appliquant à cette collection, en termes de
volumétrie, de thématique, de langue et de
type de document.

Constitution de la collection de
périodiques 

Schéma  des  procédures
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produits au siège provisoire de l'IMIST.
Agences d'abonnement, éditeurs et
agrégateurs étaient tous accueillis durant
les trois derniers mois autour d'une table
ronde avec tout le personnel de l'IMIST.
Chaque fournisseur a  exposé ses
produits (bases de données, plates

formes d'accès aux documents
numérique et autres services de
fourniture de documents). L'IMIST a pu
inviter différents types de fournisseurs
pour pouvoir comparer les atouts et les
faiblesses de chacun. Dans ce cadre,
l'IMIST a eu droit à des périodes
d'évaluation de quelques  produits les
plus reconnus au monde. L'équipe de
l'IMIST s'est partagée en groupes pour
pouvoir tester l'ensemble de ces produits
et pour avoir une évaluation collective.
L'évaluation s'est basée sur une fiche,
élaborée préalablement, de critères
généraux d'évaluation : convivialité,
méthodologie de recherche, possibilité de
recherche dans d'autres sources,
pertinence et limites de la recherche,
format d'export des données, etc.
Sur l'aspect technique, la gestion du
fonds documentaire de l'IMIST constitue
l'une des principales préoccupations.
Avec un volume d'acquisitions qui peut
atteindre 100 000 ouvrages, 3500 titres
de périodiques, 2000 thèses par an et
environ 500 proceedings par an.
L'élaboration d'un catalogue est
indispensable pour bien représenter son
contenu documentaire et garantir un
accès rapide et efficace à ce contenu
(voir l'encadré des objectifs du catalogue).

l'IMIST envisage       l'acquisition d'un
logiciel documentaire pour la gestion de
l'ensemble de ses collections. Pour ce
faire, une équipe composée
d'informatistes et d'informaticiens a
élaboré un cahier des charges recensant
les besoins de l'IMIST en matière de
gestion documentaire ainsi que
l'ensemble des critères auxquels le
système de gestion acquis doit répondre.
Ce cahier des charges est en cours de
finalisation. L'appel d'offre est prévu pour
le mois d'octobre.
Pour les titres des documents à acquérir,
l’équipe de l’IMIST s’est basée dans un
premier temps sur les listes des titres
fournis par de grands éditeurs
internationaux. Ces listes ont été
confrontées aux propositions aussi bien
des chercheurs marocains que des
organismes internationaux ayant une
bonne experience en la matière. (voir
schémas ci-dessus )

Les produits réalisés évoluent et
d'autres émergent : l'IMIST assoit  sa
notoriété

La base de données des compétences
répertorie jusqu'à présent 242 chercheurs
de différents profils. L'IMIST vient d'éditer
la version arabe de cette base et elle est
maintenant disponible en ligne
http://www.imist.ma/competences_ar/.
L'équipe d'intelligence économique de
l'IMIST continue de diffuser ses
publications et elle est entrain d'élaborer
les premières études personnalisées. Des
entreprises marocaines lui ont fait
confiance pour les aider à résoudre un
problème immédiat, prendre une décision
stratégique ou anticiper leur devenir dans
un contexte changeant.
Le service formation de l'IMIST
commence déjà à programmer un
calendrier d'actions. Les interventions
envisagées dépendent du contenu des
formations et des publics visés. Le
contenu gravite autour des axes suivants:
interrogation des bases de données,
recherche sur  Internet, documentation
électronique, principes sur la veille et
l'intelligence économique, catalogue de
l'IMIST, techniques documentaires,
création des sites Web, communication
scientifique, anglais scientifique,
logiciels,…
Le public visé est large, c'est toute
institution publique ou privée (université,
entreprise et autre) souhaitant améliorer
son système d'information interne.
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Le catalogue 
de l’IMIST

Plusieurs objectifs sont
assignés au catalogue
de l'IMIST :
- Décrire intégralement
le fonds documentaire
de l'IMIST ;
- Garantir la visibilité de
tout le fonds documen-
taire de l'IMIST ;    
- permettre aux utilisa-
teurs d'effectuer des
recherches bibliogra-
phiques sur les collec-
tions de l'IMIST locale-
ment et à distance ;
- permettre la localisa-
tion des documents au
sein des espaces de
l'IMIST ;
- permettre l'obtention
de statistiques régu-
lières sur différents
aspects, ex. : la consul-
tation des documents,
l'évolution de la collec-
tion… ;
- permettre de conce-
voir des sous produits à
partir du catalogue :
catalogue des pério-
diques, catalogue des
thèses, bibliogra-
phies,…
- gérer les périodiques :
il s'agit de permettre
d'afficher l'état de col-
lection des périodiques
et les derniers numéros
reçus.

Constitution de la collection de périodiques
Schéma  des  procédures
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Agro-alimentaire
L'aspartame…cancérigène
Selon une étude scientifique
menée par la Fondation
Européenne d'Oncologie et
de Sciences environnemen-
tales, l'aspartame - édulco-
rant utilisé pour donner une
saveur sucrée aux produits
"sans sucre" - s'avère cancé-
rigène chez le rat. L'asparta-
me a provoqué des lym-
phomes (tumeurs du tissu
lymphoïde) et des leucémies
chez les rats femelles,
notamment lorsqu'il est
administré à des doses
proches de la dose journaliè-
re admissible pour l'homme.
Ces résultats, rendus publics,
viennent confirmer les doutes
concernant les effets nocifs
de l'aspartame sur la santé
de l'homme.
Rappelons que l'aspartame,
commercialisé sous le nom
de NutraSweet et d'Egal, est
un élément synthétique
génétiquement modifié et
composé de deux acides
aminés ; la phénylalanine et
l'acide aspartique. Bien qu'il
ait été autorisé dans les ali-
ments secs depuis 1981 et
dans les boissons gazeuses
depuis 1983, ses effets
secondaires sont nombreux,
allant du simple mal de tête
aux tumeurs du cerveau.
6000 produits destinés à la
consommation humaine sont
concernés.
Objet de controverse depuis
son apparition, son accepta-
tion relève d'une décision
plus politique que scienti-
fique ; le Pentagone l'a déjà
nommé dans un inventaire
d'armes chimiques…

Pour en savoir plus
www.holisticmed.com/aspartame
www.aspartame.org/

Textile
La biofibre : le soja au
menu
Un fabricant japonais de
sous-vêtements, basé à
Osaka, vient de lancer sur le
marché nippon une collec-
tion de lingerie féminine
développée à partir de pro-
téines de soja et destinée à
une clientèle de femme de
plus de 30 ans.
Le fabricant a réussi égale-
ment à transformer les pro-

téines du soja en une fibre
élastique. 
Le tissu "soja" est d'une tex-
ture et d'une douceur qui res-
sembleraient à celle de la
soie. En plus d'être moins
cher, cette nouvelle matière
posséderait des propriétés
anti-bactériennes et lutterait
même contre l'humidité.
Cette fibre, qui recèle de
nombreux atouts s'associe au
groupe des biofibres (fibres
de bambou, de maïs,
d'algues, coton bio, etc.).
Ces mêmes fibres offrent
aussi bien les qualités des
fibres biodégradables que les
performances des fibres syn-
thétiques (par exemple poly-
amide et polyester). Les
acteurs du domaine considè-
rent que la biofibre séduirait
le consommateur par son
côté exotique… 
Le soja, connu depuis long-
temps pour ses vertus ali-
mentaires, ouvre de nou-
veaux horizons pour le textile.

Contact
Angle-Miyuki
2-4-27 Kyutaromachi, Chuo-Ku
Tel 06-6268-1211

Le plasma à la conquête
du textile
Les scientifiques et les indus-
triels européens, associés
dans le projet Plasmatex,
sont sur le point de mettre en
oeuvre une nouvelle techno-
logie  pour le traitement des
textiles sous plasma à pres-
sion atmosphérique. Contrai-
rement aux procédés liquides
qui affectent les fibres en
profondeur, les plasmas pro-
voquent uniquement une
réaction de surface et les
fonctionnalités qu'ils appor-
tent sont limitées à une
couche superficielle de
l'ordre de 100 angströms (un
dix millième de micron). Ces
fonctionnalités, applicables
aussi bien à des fibres natu-
relles polymérisées qu'à des
textiles non tissés, sont des
plus diverses, et cela sans en
altérer la composition inter-
ne. Les traitements sous
plasma permettent ainsi de
conférer aux surfaces des
textiles des qualités hydro-
philes ou hydrophobes;
d'autres renforcent les pro-
priétés ignifuges. Alors que
les tissus synthétiques se tei-
gnent difficilement, l'utilisa-

tion de fonctions polaires
réactives entraîne une
meilleure fixation des pig-
ments. Dans le cas des plas-
mas fluorés, utilisés notam-
ment pour les textiles à
usage médical, les caracté-
ristiques de biocompatibilité
et d'hémocompatibilité, peu-
vent être optimisées.

Pour en savoir plus
www.tft.csiro.au/textile_news
www.iupac.org/publications

Environnement
Fouillez dans les épaves
des côtes de vos régions!
Des scientifiques belges réa-
lisent une étude saisonnière
de la biodiversité des épaves
sur les côtes belges : ils veu-
lent découvrir combien d'es-
pèces y vivent. Les épaves de
la mer sont des substrats
idéaux pour des animaux
sessiles, comme les mol-
lusques et les anémones.
Plus de 150 espèces diffé-
rentes ont été trouvées sur
les épaves: 12 espèces de
poissons, 2 espèces de
méduses et plus de 140
espèces de macroorga-
nismes qui sont attachés ou
qui bougent lentement : des
crustacés, anémones,
polypes, vers, éponges,
coquillages, étoiles de mer et
crabes. Certains polypes ou
coquillages comme la turri-
telle étaient considérés
comme "rares " avant cette
étude, mais ils ont été trou-
vés en grande quantité sur
les épaves. L'intérêt des
épaves réside dans le poten-
tiel qu'elles permettent pour
obtenir de nouvelles matières
premières à partir de la mer;
des produits chimiques qui
pourraient être extraits de
ces épaves afin de produire
des composés pharmaceu-
tiques. Des polysaccharides
pour l'alimentation humaine
sont produits par des algues
rouges, brunes ou vertes.
Des matériaux de construc-
tion peuvent être obtenus
des coraux et du sable coral-
liaire. En plus, les carapaces
de crevettes et de crabes
sont utilisées en agriculture
et en alimentation humaine
comme supplément nutritif.

Lien utile
www.marinebiodiversity.ca/

page 4 - la lettre de l’IMIST - numéro 4 - septembre 2005

Événements- Opportunités
Les premières jour-
nées internationales
sur la recherche en
sciences de gestion à
Ouarzazate

Sous le thème "Marketing
et stratégies de dévelop-
pement local", l'Université
Mohammed-V-Souissi de
Rabat, l'U.F.R Marketing et
Management stratégique
et l'Ecole Doctorale de
Gestion en Marketing et
Stratégie organisent les 7,
8 et 9 décembre 2005 à
Ouarzazate "les premières
journées internationales
sur la recherche en
sciences de gestion".
L'objectif de ces premières
journées internationales
est de montrer l'impact du
marketing et des autres
méthodes de management
sur les stratégies de déve-
loppement et de moderni-
sation des collectivités
locales marocaines et des
autres pays en développe-
ment. Le but ultime étant
de promouvoir et d'attirer
le maximum d'investisse-
ment.
Ces journées viennent au
moment où les pouvoirs
publics ont bien pris
conscience du manque
d'efficacité des efforts
consentis, notamment en
matière de fiscalité, pour
attirer les investisseurs
étrangers et de l'importan-
ce du développement terri-
torial qui devrait être un
processus collectif où tous
les acteurs publics et pri-
vés sont impliqués pour la
création de la richesse
locale et la satisfaction
des besoins de la clientèle
territoriale.

Pour en savoir plus
www.um5s.ac.ma/

Contact 
Mr. Abdellatif CHAKOR
E-mail:chakor70@yahoo.fr

avancées scientifiques
lette_IMIST_N4_v4.qxd  25/08/05  9:42  Page 4



Le soleil : épurateur des
eaux résiduelles
Une usine de lavage d'embal-
lages de produits phytosani-
taires vient d'utiliser, pour la
première fois, un système
révolutionnaire conçu par des
scientifiques espagnols pour
épurer les eaux résiduelles. Il
s'agit de l'utilisation de la
lumière solaire pour décom-
poser les restes phytosani-
taires et épurer l'eau prove-
nant du nettoyage des
emballages des engrais chi-
miques et des pesticides.
L'eau contaminée est traitée
par photocatalyse solaire ; en
lui ajoutant un catalyseur chi-
mique et en la faisant passer
par des tubes transparents
situés sur des plaques
concaves et réfléchissantes
qui augmentent la radiation
solaire. L'eau reçoit des
rayons ultra-violet et l'action
conjointe du catalyseur et de
la lumière solaire décompose
les molécules constituant les
pesticides et les engrais. A la
fin du processus, l'eau est
parfaitement réutilisable pour
l'irrigation. L'usine dispose
d'une capacité d'épuration de
750 l/h.
Avec le développement de
l'agriculture intensive et l'utili-
sation des produits chi-
miques, ce nouveau système
s'avère intéressant. 

Pour en savoir plus 
www.web.idrc.ca
(Rubrique santé - Archives)
Contact
Albaida Recursos Naturales y
Medioambientales
Tél. : +34 95 016 01 00

Automobile
Quand des voitures dif-
fusent leurs pro-
grammes radio       à
d'autres voitures
Développé par une équipe de
chercheurs de l'Institut des
interactions humaines de
l'université Carnegie Mellon, à
la demande d'un constructeur
automobile qui était à la
recherche d'un produit de
divertissement révolutionnaire
pour la voiture, Roadcasting
est effectivement un système
de diffusion radio innovant.
Le système permet à chaque
automobiliste de créer sa

propre "station radio" à partir
des titres qu'il a stockés.
Roadcasting le diffuse ensuite
via un réseau ad-hoc de voi-
tures pourvues du même
équipement technique, dans
un rayon d'une cinquantaine
de kilomètres. Les utilisateurs
de Roadcasting ont ainsi le
choix d'écouter leur propre
musique, organisée par
exemple par style ou ambian-
ce, ou de se brancher sur la
sélection des autres automo-
bilistes. Pour rendre encore
plus vivante sa "station radio",
on peut même appuyer sur
un bouton pour s'entretenir
dans le poste !

Liens utiles
www.roadcasting.org
www.unmediated.org

Chimie / Energie
Stockage d'hydrogène :
du nouveau
Des chercheurs de l'Université
Technique du Danemark ont
inventé une méthode de stoc-
kage de l'hydrogène réver-
sible, compacte et sans dan-
ger. Cette nouvelle technolo-
gie a donné naissance à la
société AMMINEX.
Le matériau développé par
AMMINEX se présente sous
forme de pastilles solides
d'un cm3, de manipulation
simple, et utilise l'ammo-
niaque comme élément de
transport.
Ces pastilles contiennent plus
de 9% d'hydrogène en poids et
permettent une mise en oeuvre
sûre de l'ammoniaque: une
faible pression (0.002 bar) à
température ambiante. L'am-
moniaque est extrait dans un
premier temps des pastilles
puis passé dans un catalyseur
à décomposition pour récupé-
rer l'hydrogène.
La nouvelle technique est peu
coûteuse et n'exige pas de
conditions particulières. Elle est
réversible, d'une cinétique rapi-
de et permet de stocker l'hy-
drogène à une forte densité. 
Notons que la manipulation
de l'hydrogène est dangereu-
se. Pour le transporter, il faut
utiliser des composés d'hydro-
gène (des hydrures com-
plexes). Les qualités requises
sont donc la densité de l'hy-
drogène dans ces composés,
la rapidité de la cinétique et la
réversibilité de la réaction chi-
mique.

Liens utiles
www.irh.uqtr.ca
www.annso.freesurf.fr

Chimie
Un catalyseur écolo-
gique pour des eaux
sans nitrates
Une équipe de chercheurs de
l'Institut de Technologie Chi-
mique a développé un nou-
veau catalyseur qui élimine
de manière active, sélective
et stable, les nitrates conta-
minant l'eau grâce à une
réduction catalytique à tem-
pérature ambiante.
Pour éliminer ces substances,
on utilise actuellement des
techniques telles que l'osmo-
se inversée, l'électrodialyse
ou des processus biolo-
giques. De nouveaux résidus
sont produits et il faut les trai-
ter.
Le nouveau catalyseur utilise
une technique basée sur une
réaction chimique facilement
contrôlable et respectueuse
de l'environnement ; il permet
ainsi, en présence d'un agent
réducteur (de préférence l'hy-
drogène) de convertir les
nitrates en azote sans produi-
re aucun résidu.
La contamination des eaux
par les nitrates est un réel
danger qui menace l'humani-
té. L'augmentation de la
concentration de cette matiè-
re dans les eaux est essen-
tiellement due à l'utilisation
accrue des engrais dans les
champs et aux résidus des
fermes d'animaux. 
Cette nouvelle technique a
prouvé son efficacité et a été
testée sur l'eau naturelle d'un
puit du sud de Valence
(Espagne) d'une concentra-
tion en nitrate de 80mg/l ; Le
nouveau catalyseur a ainsi
permis d'éliminer 60 % des
nitrates présents dans cette
eau et a ramené, au bout de
30 minutes de réaction, la
concentration en dessous de
la limite légale de nitrates
dans l'eau (50mg/l).

Contact
Instituto de Tecnologia Quimica,
Av. De los Naranjos s/n, 46022
Valencia,
Tel +34 96 387 78 00
apalomar@iqn.upv.es
www.upv.es/itq
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Evénements- Opportunités

Centre d'Innovation
Technologique
Le Centre d'Innovation
Technologique (CIT) a été
créé en 2000 par l'Ecole
Mohammedia d'Ingénieurs
(EMI) afin d'aider les por-
teurs d'idées innovantes à
transformer ces dernières
en entreprises de hautes
technologies; créatrices de
richesses et d'emplois. Il
offre aux porteurs de pro-
jets :
- des services gratuits ou
à frais modérés ;
- une mise à disposition de
l'infrastructure et du poten-
tiel  humain de R&D de
l'EMI dans le cadre d'un
partenariat ;
- une mise en relation
avec des experts compé-
tents dans différents
domaines ;
- possibilité d'une alloca-
tion de subsistance pen-
dant la période d'incuba-
tion.
Les porteurs de projets qui
sont soutenus par le CIT
sont en général : des lau-
réats universitaires, des
ingénieurs, des cadres
oeuvrant dans le domaine
public ou privé ainsi que
des inventeurs indépen-
dants. Les projets retenus
sont incubés au sein du
CIT durant 18 mois pour
être transformés, par la
suite, en entreprises inno-
vantes.
Pour qu'un projet soit incu-
bé, il doit avoir les critères
suivants : maturité tech-
nique de l'idée et son
caractère innovant, exis-
tence d'un marché poten-
tiel du produit, service ou
procédé concernés, moti-
vation et qualités entrepre-
neuriales du porteur du
projet.

Pour en savoir plus 
www.emi.ac.ma/cit

et technologiques
internationales
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recherche && iinnovation 
au Maroc

Agro-alimentaire
Charbon actif à partir
des grignons d'olive
Un chercheur marocain a mis
au point un mode de prépara-
tion facile permettant d'obtenir
du charbon actif à partir des
grignons d'olive. Comparés aux
produits disponibles sur le
marché, ceux obtenus par
cette nouvelle méthode sont
de très bonne qualité. 
Le principe de cette méthode
repose sur l'activation phy-
sique qui comprend deux
étapes : la carbonisation et
l’activation. L'étude a dégagé,
au préalable, les facteurs cru-
ciaux de chaque étape et leurs
interactions. Ainsi, pour facili-
ter l'industrialisation et maxi-
miser le rendement, une étude
d'optimisation des paramètres
influents a été menée dans ce
sens.
Les charbons actifs préparés à
partir des grignons d'olive ont
montré une meilleure efficaci-
té dans le domaine de l'indus-
trie sucrière, les tests  de
décoloration des sirops de
sucres ont illustré l'importance
d'utilisation de ces matériaux
dans le processus de décolo-
ration (taux de décoloration :
76%) et de raffinage.
Dans le domaine du traite-
ment de l'eau potable, ce
matériau a donné des résul-
tats satisfaisants ; les tests
réalisés en collaboration avec
l'Office Nationale de l'Eau
Potable ont démontré sa gran-
de capacité d'adsorption des
polluants présents dans les
eaux contaminées.

Pour plus d'information :
Projet "PARS chimie 52"  
disponible au CNRST

Elaboration d'une tech-
nologie fromagère à
base de bactéries lac-
tiques locales
Touriya Belaiche, professeur à
l'Ecole Nationale d'Agriculture
de Meknès (Maroc), a mis au
point une technologie froma-
gère à base de bactéries lac-
tiques locales. 
Le but du projet est d'élaborer
une technologie appropriée à
la fabrication d'un fromage de
chèvre à pâte molle et croûte

fleurie. Ce dernier a été en
effet fabriqué grâce à l'utilisa-
tion réussie des levains lac-
tiques locaux provenant du "
lben " marocain. Le " lben "
étant un lait fermenté, partiel-
lement ou totalement écrémé,
dont les souches lactiques
dominantes sont des souches
de streptocoques lactiques et
de leuconostocs. 
Le coût élevé et la difficulté
d'accès aux technologies
importées, pour la majorité
des producteurs, agriculteurs
et/ou éleveurs marocains ani-
ment la volonté de développer
des technologies appropriées
au contexte marocain pour
conserver et transformer les
denrées alimentaires tout en
préservant notre patrimoine
culinaire.
Ce projet, réalisé avec l'appui
de l'Agence Universitaire de la
Francophonie (AUF) ouvre de
nouvelles voies de recherche
pour le développement du
secteur fromager au Maroc et
ce par l'utilisation des levains
lactiques locaux. 

Pour plus d'information
tbelaiche@yahoo.com
www.gp3a.auf.org/actes_rabat/
Belaiche.htm

Electricité
Une centrale alimentée
par la pression atmo-
sphérique
Un ingénieur marocain, Cherif
Massoudi Zoheir, a inventé et
breveté une centrale élec-
trique alimentée par la pres-
sion atmosphérique. Ce
concept avait fait l'objet de
nombreuses recherches dans
le monde sans jamais aboutir.
Le principe est basé sur l'em-
prisonnement de l'air entrant à
la pression atmosphérique et
sa mise en situation de sur-
pression dans la centrale. Ce
gradient de pression permet
de réaliser un flux d'air sortant
qui génère un courant élec-
trique. " Au sein de la centrale,
on crée un vide poussé afin
d'avoir un gradient de pression
pour attirer la pression atmo-
sphérique vers l'intérieur de la
centrale. Plus le vide effectué
est important, plus la puissan-
ce de la turbine située à l'ad-

mission de la centrale est
importante " explique le jeune
inventeur. 
Les aspects les plus impor-
tants de la centrale électrique
sont le coût faible de l'énergie
qu'elle génère, le respect de
l'environnement et la continui-
té et la constance du mouve-
ment. Son rendement énergé-
tique est beaucoup plus
important que l'éolien ou
l'énergie solaire avec un
encombrement moindre et un
coût de mise en place large-
ment plus bas.
Cette invention a été présen-
tée aux ingénieurs marocains
du Centre du Développement
des Energies Renouvelables
(CDER). Elle a reçu un écho
très favorable.

Contact
Cherif Massoudi Zoheir
manuland@voila.fr 

Nucléaire
Premier réacteur
nucléaire marocain
Le premier réacteur nucléaire
civil marocain " TRIGA MARK II
" sera opérationnel à la fin de
l'année 2005. Doté d'une
puissance de deux Mégawatts,
ce réacteur sera destiné à pro-
duire des radio-isotopes utili-
sés en médecine, en industrie
et en agriculture et fournir des
prestations d'analyses et
d'études pour la caractérisa-
tion d'échantillons géolo-
giques, miniers, archéolo-
giques, industriels et autres.
En outre, TRIGA permettra au
Maroc d'asseoir les conditions
nécessaires tant sur le plan
humain, technologique que
réglementaire pour l'introduc-
tion du nucléaire de puissance
à des fins de production
d'électricité.
A noter que TRIGA (Training,
Research, Isotope production,
General Atomic) est piloté par
le Centre National de l'Ener-
gie, des Sciences et des Tech-
niques Nucléaires (CNESTEN)
La concrétisation du premier
réacteur marocain, est le fruit 
d'un accord de coopération
nucléaire conclu en 1980
entre le Maroc et les Etats-
Unis.

Événements- Opportunités
Centre Techniques
des Industries Agro-
alimentaires

Créé en 1998, le Centre
Technique des Industries
Agro-alimentaires (CETIA)
a pour vocation d'améliorer
la compétitivité des entre-
prises du secteur et de
promouvoir les technolo-
gies innovantes. Il propose
à ses clients une gamme
complète de prestations. Il
s'agit de :

- diagnostics straté-
giques;
- diagnostics d'hygiène ;
- études de marché, de
faisabilité et de producti-
vité ;
- assistance dans le
développement de nou-
veaux produits et l'amé-
lioration des processus;
- assistance dans la
mise en place d'un sys-
tème qualité ;
- analyses physicochi-
miques, microbiolo-
giques et sensorielles.

Le CETIA dispose d'un
staff de spécialistes qui
travaillent en étroite colla-
boration avec des institu-
tions marocaines et étran-
gères spécialisées dans le
domaine agro-alimentaire.
Il est également doté de
moyens matériels et tech-
niques importants : des
halles de technologie pour
les préparations froides et
chaudes, un local pour le
conditionnement et l'em-
ballage, un local technique
pour la maintenance, des
laboratoires d'analyses,
une cellule de veille tech-
nologique et réglementai-
re, etc.
Le CETIA est implanté à
Sidi Maârouf à Casablan-
ca, il a été créé par la
Fédération Nationale de
l'Agroalimentaire et le
Ministère de l'Industrie, du
Commerce et de la mise à
niveau de l'Economie.

Pour en savoir plus 
Bulletin d'information de
l'Association R&D Maroc -
Octobre / Novembre 2004
Contact
CETIA - Complexe des
Centres techniques
Tél : 022 32 13 79
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Événements- Opportunités
Centre Technique du
Textile et de l'Habille-
ment
Le Centre Technique du
Textile et de l'Habillement
(CTTH) est une associa-
tion privée à but non lucra-
tif qui regroupe les entre-
prises du textile et de l'ha-
billement. Il a été créé en
1998 par l'Association
Marocaine des Industries
du Textile et de l'Habille-
ment (AMITH) en collabo-
ration avec le Ministère de
l'Industrie, du Commerce
et de mise à niveau de
l'Economie marocaine et
l'Union Européenne. Son
objectif est le développe-
ment technologique du
secteur, l'augmentation de
la qualité du produit et
l'appui à la réalisation de
projets de recherche et
développement. 
Concrètement, le CTTH
offre aux entreprises du
secteur les prestations sui-
vantes :

- le conseil technique
dans les différents
domaines qui les
intéressent ;
- la formation et
l'alphabétisation
fonctionnelle ;
- la possibilité d'utiliser
ses laboratoires pour la
réalisation des essais et
des tests ; 
- l'appui dans la
démarche qualité.

Sis au complexe des
centres techniques à
Casablanca, le CTTH dis-
pose de moyens humains,
techniques et matériel
importants. En outre, le
CTTH a entrepris depuis
2000, en partenariat avec
la coopération Canadien-
ne, une action d'accrédita-
tion du laboratoire textile
selon la norme ISO 17 025
qui lui permettra d'être
conforme aux standards
internationaux.

Pour en savoir plus 
www.ctth.ma
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Pour en savoir plus
La Lettre du CNESTEN, numéro
6, Décembre 2004.
Contact
www.cnesten.org.ma
Tél : 037 81 97 50
e-mail: marfak@cnesten.org.ma

Chimie, matériaux
Une solution pour le
problème d'entartrage 
Un chercheur marocain a
mené une étude pour tester
un nouvel  inhibiteur d'entar-
trage. Ce phénomène affecte
la conductivité des échan-
geurs thermiques et le débit
en réduisant la section des
circuits hydrauliques indus-
triels. Cette étude a été effec-
tuée sur deux types d'eau :
une eau de puit de surface et
une autre de mélange ayant
un pouvoir entartrant fort.
Trois familles d'inhibiteurs ont
été testées : les phosphates,
les polycarboxylates et  les
phosphates inorganiques.
Cette dernière famille a bien
prouvé son efficacité avec une
quantité minimale (0.6mg/l)
par rapports aux autres en
gardant les qualités physico-
chimiques de l'eau.
Rappelons que le phénomène
d'entartrage est le dépôt de
tartre constitué essentielle-
ment de carbonate de cal-
cium. Au Maroc, ledit entar-
trage est observé dans les
régions qui exploitent les eaux
souterraines chargées en sels. 

Pour en savoir plus
Projet " pars chimie 55 " 
disponible au CNRST
Lien utile 
(dossier année 2000)
www.cuivre.org/centre_cuivre/
dossiers/index.htm 

Un protecteur non
toxique contre la corro-
sion
Une recherche menée à la
faculté des sciences SEMLA-
LIA a montré que Le Mono-
fluorophosphate de zinc et de
manganèse est un inhibiteur
non toxique et efficace contre
la corrosion des matériaux à
base de fer  dans un milieu

NaCl (3%). Ce composé a
présenté un bon compromis
par sa non toxicité et son
pouvoir protecteur vis-à-vis de
la corrosion à très faible
concentration. De ce fait, il
est avantageusement substi-
tué aux sels de chrome dont
la toxicité ne cesse de poser
de sérieux problèmes. L'ob-
jectif de l'étude a visé l'intro-
duction d'ions Monofluoro-
phosphate dans une chaîne
de traitement, non plus
comme agents passivant
après la phosphatation cris-
talline, mais comme élé-
ments actifs pouvant soit
induire une meilleure phos-
phatation soit entrer dans la
composition chimique de la
couche formée électrochimi-
quement sur le métal sup-
port. 

Pour plus d'information
Projet " PARS chimie 60 " dispo-
nible au CNRST
Lien utile
www3.interscience.wiley.com
http://docinsa.insa-lyon.fr/these /
2003/kim_yp/06_chapitre2.pdf

Télécommunication
Emetteur/récepteur
permettant d'augmenter
la capacité du canal de
transmission
Un jeune inventeur marocain,
Majid Elbouazzaoui, a breveté
une invention relative à un
émetteur/récepteur permet-
tant d'augmenter la capacité
d'un canal de transmission
(nombre d'utilisateurs, de
clients, d'abonnés, etc.). Il
s'agit d'un émetteur/récepteur
qui permet la transmission de
signaux analogiques et/ou
numériques dans une bande
de fréquence réservée à un
seul signal ; ce qui permet de
réduire le coût d'utilisation des
bandes de fréquences dispo-
nibles dans les canaux de
transmission publics utilisés
en télécommunication.
La présente invention permet
ainsi aux opérateurs de dimi-
nuer la largeur globale du
canal de transmission sans
pour autant réduire sa capaci-

té de transmission.
Le nouvel émetteur/récepteur
peut être utilisé quelque soit
le type du canal de transmis-
sion (filaire ou sans fil) et
quelque soit le type de trans-
mission (analogique ou numé-
rique, modulation d'amplitu-
de, de fréquence, de phase
ou la combinaison des diffé-
rents types).

Contact
Majid Elbouazzaoui
Tel : 068 14 41 24
elbouazzaoui_majid@yahoo.fr
www.elbouazzaoui.web.ma

Electronique/
medecine
Le numérique au service
de la médecine
Des chercheurs marocains, de
la faculté des sciences de
Rabat, ont mis au point une
méthode numérique pour
interpréter l'activité cérébrale.
L'étude a porté sur les deux
signaux  neurologiques PEV
(potentiel évoqué visuel) et
PES (potentiel évoqué somes-
thésique). Il s'agit première-
ment de mettre en œuvre une
plate forme électronique
capable d'amplifier et de
convertir les signaux analo-
giques en signaux numériques
et deuxièmement de dévelop-
per un logiciel, appelé
PEDIAG, pour l'acquisition et
l'exploitation des données.
Les points forts de cette
méthode sont l'utilisation du
filtrage adaptatif pour éliminer
les interférences des para-
sites, dues essentiellement à
des facteurs physiologiques,
et le traitement basé sur l'ana-
lyse spectrale du signal. La
diminution du nombre de sti-
mulations et l'augmentation
du degré de fiabilité des don-
nées représentent les avan-
tages principaux de cette
méthode.

Contact
FAKHITA REGRAGUI
Réf : Projet "PARS SPI 031" 
disponible au CNRST
E-mail : regragui@fsr.ac.ma
Tél. : 037 77 89 73
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Le processus de veille repose sur diffé-
rents outils qui permettent un accès rapi-
de et efficace à l'information recherchée.
Ces mêmes outils permettent, chacun
avec ses spécificités, d'identifier, de col-
lecter, d'analyser, d’évaluer et de parta-
ger l'information et ce dans l'ultime but
de la rendre utile à la prise de décision.

Il est patent que le bon agencement des
outils optimise les tenants et aboutissements
du processus de la veille. Généralement, on
distingue quatre types d'outils suivant les
étapes qui balisent la démarche de la veille,
à savoir :
- les outils de collecte de l'information ;
- les outils de son traitement et de son analyse;
- les outils pour sa circulation;
- les outils de sa sauvegarde. 
A ces catégories s'ajoute une cinquième
famille d'outils dédiée à motiver le personnel
impliqué dans le processus de la veille. Ces
outils sont les didacticiels utilisés en amont
dudit processus.
Les outils de collecte, appelés aussi " outils
de recherche et d'extraction " sont composés
essentiellement des moteurs de recherche et
logiciels de recherche en texte intégral. 

La collecte…des outils de plus en
plus performants
Actuellement, on assiste à la naissance d'une
myriade d'outils de collecte de plus en plus
sophistiquée et on commence même à déve-
lopper des progiciels multifonctionnels qui
offrent la possibilité d'interroger des bases de
données en langage naturel et des agents
mobiles (agents intelligents qui se déplacent
dans Internet) et de plus en plus autonomes
(agents intelligents qui nécessitent moins de
programmation pour réaliser leurs tâches).
Les outils de traitement et d'analyse sont
essentiellement des outils d'analyse bibliomé-
trique et de cartographie. Ils produisent des
résultats de type statique (statistiques ou
cartes) et/ou dynamique (signalement d'un
changement ou d'un mouvement sur un site
Web). 
On en distingue deux catégories d'outils à
savoir les outils simples (par exemple les
tableurs) et les outils d'analyse avancée qui
se basent essentiellement sur l'analyse syn-
taxique (analyse des phrases), morpho-syn-
taxique (analyse de la forme des mots) et
sémantique (analyse du sens des mots).

Les outils de diffusion sont utiles pour une cir-
culation fluide et ciblée de l'information entre
le système de veille et les décideurs. C'est
pour cette raison que ces outils sont consti-
tués, en grande partie, de logiciels de group-
ware (gestion de l'information produite par un
groupe) qui créent un cadre de travail coopé-
ratif entre les différents acteurs impliqués
dans un processus de veille.

La diffusion…clé de voûte du proces-
sus de la veille
Il est à noter que les réseaux (Internet, intra-
net, etc.) et la messagerie électronique sont
considérés parmi les outils les plus utilisés
dans la diffusion entre les capteurs d'informa-
tion et les experts qui les analysent. Cepen-
dant, ces deux outils ne sont pas préconisés
dans l'acheminement de l'information straté-
gique vers le décideur dans un souci de sécu-
rité et de confidentialité.
Les outils de sauvegarde de l'information per-
mettent essentiellement l'indexation assistée
par ordinateur et la gestion des fichiers exis-
tants au sein du système de la veille. 

Les outils de sauvegarde…vers une
veille intelligente
Ces outils assurent la sauvegarde de la
mémoire des opérations de la veille ainsi que
les décisions prises. Ils participent au déve-
loppement d'entreprises de plus en plus
apprenantes.
La liste des outils de veille est loin d'être
exhaustive. Avec l'essor des technologies de
l'information, nous assistons au développe-
ment d'une nouvelle gamme d'outils, appelés
" outils multi catégories " qui intègre la majo-
rité des étapes du processus de la veille.
Affaire à suivre...

Liens utiles
www.agentland.fr
www.espacemetis.org/articles/118

iinntteelllliiggeennccee
ééccoonnoommiiqquuee
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Événements- Opportunités
MARWAN 2 : la deuxième
version du premier réseau
de recherche national

MARWAN, diminutif de
l'expression MAROC Wide
Area Network, est un réseau
informatique national à but
non lucratif, dédié à
l'éducation, à la formation et à
la recherche.
Depuis sa mise en service en
2002, avec un backbone de
2Mbps offrant aux
établissements connectés des
liaisons de 64 et 512 Kbps, le
réseau Marwan a suscité un
grand intérêt auprès des
universités et des
établissements de recherche.
Rapidement, d'autres besoins
ont fait surface,
essentiellement pour élargir la
bande passante et  pour
interconnecter les universités
au réseau européen
d'enseignement et de
recherche GEANT. C'est ce
qui a amené, en mai 2004, le
Département de
l'Enseignement Supérieur à
signer une convention avec
Maroc Telecom pour la mise
en place d'un nouveau réseau
haut débit : MARWAN 2.
Opérationnel depuis Janvier
2005, MARWAN 2 est un
réseau basé sur le backbone
MPLS de Maroc Telecom. Il
offre aux établissements la
possibilité de se connecter à
des débits importants qui sont
de 2 Mbps ou de 34 Mbps.
On compte actuellement 19
liaisons à 2Mbps et 8 à 34
Mbps.
MARWAN 2 assure
également la connexion au
réseau GEANT avec un lien
initial de 34Mbps et met à la
disposition de ses usagers
des services réseaux évolués
(IPv6, Multicast, etc.).
Outre la fourniture d'accès
aux différents services
d'Internet et aux réseaux
internationaux de recherche à
des coûts très intéressants, le
réseau MARWAN 2, de part
sa capacité et sa grande
extensibilité, constitue un
support solide pour l'évolution
du multimédia ; Il favorise la
création d'applications
distribuées pour le télé-
enseignement, le partage
d'informations et la
collaboration entre les
différentes institutions
d'enseignement et de
Recherche (mutualisation des
ressources de calcul
nationales GRID Computing
et connexion aux projets
internationaux EumedConnect
et EumedGrid) .
Pour en savoir plus
http://marwan.ac.ma/
Contact
info@marwan.ma

La veille…des outils à l'appui
Agents intelligents : désignés par P.Maes
comme " les véritables magiciens du 3ème mil-
lénaire numérique ", les agents intelligents sont
des logiciels conçus pour remplir une mission
(par exemple la recherche de l'information) de
façon autonome sur un réseau pour le compte
de son utilisateur.
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