
Innovation : chemin obligé pour un développement durable

Concilier innovation technologique et développement durable est un exercice
complexe, en raison du caractère multidimensionnel des deux concepts. En effet,
pour caractériser une technologie au service du développement durable il faudrait
l’analyser par rapport à sa nature, son principe de conception, son processus de
mise en œuvre et ses aptitudes d’évolution et d’interaction avec l’environnement.
Au niveau d’un pays ou d’une région, cette problématique est plus accentuée. En
outre, cette conciliation ne peut se conduire que dans le cadre d’une politique,
concertée au plus haut niveau décisionnel, loin des improvisations individuelles,
souvent maladroites.

Dans un sens, les contraintes environnementales ont certainement un effet
«levier» sur l’innovation technologique, mais on a tendance à qualifier
d’immatures les innovations produites dans ce domaine. Ceci émane, d’une part,
de la disparité d’intégration entre les entreprises à cause de facteurs contextuels
comme la structure et la taille industrielle, de l’impact perceptible de l’activité
sur l’environnement et des facteurs institutionnels et sociaux. D’autre part, les
mesures environnementales ont des effets disparates sur les différents créneaux
d’application, favorisant tantôt les innovations radicales, tantôt les innovations
incrémentales, ou simplement l’adaptation de technologies existantes.

Dans un autre sens, une stratégie d’innovation, pensée à grande échelle, peut
jouer un rôle intégrateur, réalisant un consensus entre la politique industrielle et
la politique environnementale d’un pays par exemple. Elle peut ainsi mettre en
conformité les politiques d’aménagement territorial, d’emploi et de formation.
Elle constituerait également un préalable indispensable pour susciter des
démarches de prospective stratégique et concrétiser une approche d’intelligence
économique efficace.

De fait, les aspects de respect de l’environnement et de développement durable
sont de plus en plus en mieux considérés par les dispositifs de soutien à
l’innovation : aides et subventions, systèmes d’incubation et d’essaimage, etc.
D’autre part, de nouveaux systèmes de promotion du développement durable, à
forte composante territoriale, se renforcent : mise en grappes (clustering),
systèmes de production localisés (SPL), consortiums de R&D intersectoriels,
partenariats public-privé, interfaçage université-entreprise, etc.

Par ailleurs, entre la grande entreprise dotée de grands moyen pour se mettre en
conformité avec les exigences du développement durable et la PME, en pénurie
d’information et de moyens, la promotion des innovations au service du
développement durable doit prendre en considération les différentes contraintes
liées à la diffusion technologique, à l’amélioration incrémentale des technologies
et enfin à la modification radicale des produits et procédés. Les innovations de
rupture étant une voie obligée pour se développer au plan technologique et
garantir un système productif propre, durable et respectueux de l’environnement.
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Dans une nouvelle ère de société du savoir,
les organisations voient leurs intérêts
économiques, sociaux et culturels mis en
péril face à une compétitivité ardue. Elles se
retrouvent obligées de mobiliser, capitaliser
et fédérer le savoir et le savoir-faire de leurs
compétences humaines. La formation joue un
des rôles les plus importants dans ce
processus de capitalisation. En effet,
l’activité formation devrait contribuer au
développement des compétences
individuelles et à l’accroissement des
performances des organisations de façon
globale.
C’est dans cette optique, et conformément à
sa vocation, que l’Institut Marocain de
l’Information Scientifique et Technique a mis
en place l’entité « Formation ». Cette
composante, qui vient en complément aux
produits et services offerts par l’IMIST, a pour
vocation d’accompagner tous ses clients. De
ce fait, la « Formation » fonctionne
conjointement avec tous les autres services
de l’IMIST et garanti, par conséquent, une
utilisation efficace et efficiente de toutes ses
prestations.

Le dispositif «formation»: création et
mise en place
Dans le cadre de la coopération Franco-
marocaine, l’IMIST a bénéficié d’un appui du
programme FSP (Fonds de Solidarité Prioritaire)
« valorisation de la recherche et mise à niveau
de l’entreprise ».
Trois organismes français ont contribué à la mise
en place de ce projet à savoir l’ADIT (Agence
pour la diffusion de l'information
technologique), le CIRAD (Centre de
Coopération Internationale en Recherche
Agronomique pour le Développement.) et l’INIST
(Institut de l’Information scientifique et
Technique). Ce dernier a participé au lancement
de l’activité « Formation » de l’IMIST.
Ainsi, l’INIST avait programmé sur deux
principales phases, des formations au profit du
personnel de l’IMIST. Une première étape
consistait en une initiation à l’activité formation
concrétisée par une visite du service formation
de l’INIST. Les bénéficiaires de cette première
phase ont saisi l’intérêt et le fonctionnement
d’une entité de formation dans un contexte de
recherche scientifique et technique.
La seconde phase avait porté sur la mise en
place effective de l’entité au sein de l’IMIST. A
l’issue de cette deuxième étape, organisée sous
forme de séances de travail, les participants ont
élaboré un document traitant de l’organisation
de l’activité, de son public, de son budget, des
contenus de formation et de la logistique de
travail.
Actuellement, l’activité « formation » est une

activité dynamique, agissant pour et avec les
chercheurs et industriels marocains. Elle est au
cœur de toutes les autres activités et
prestations de l’IMIST. La formation est au
service de la veille, de la DSI, de la FDP et du
service informatique. Ainsi, l’entité formation
au sein de l’IMIST prend en charge non
seulement l’organisation des formations
continues au profit du personnel mais aussi
celles offertes sous forme de prestations au
profit du public ciblé par l’IMIST.

Ce deuxième type de formations inclut à titre
d’exemple :
- La formation à la recherche d’information
scientifique sur Intenet ;
- La formation à la veille technologique et à
l’intelligence économique ;
- La formation au document électronique et au
libre accès à l’information scientifique et
technique.

Premiers besoins exprimés… premières
prestations de formation
Les résultats des différentes enquêtes menées
par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et
l’IMIST en 2003-2004 concernant les besoins des
chercheurs marocains en matière
d’information, ont montré que 70% des
chercheurs marocains estiment avoir besoin
d’une formation à l’utilisation d’Internet. Que
cela concerne leurs travaux de recherche, leurs
publications scientifiques ou tout simplement
les échanges avec leurs confrères étrangers, les
chercheurs marocains se trouvent face à de
réelles difficultés en terme de recherche
d’information sur Internet.
Par ailleurs, une autre communauté semble, à
l’issue d’une autre enquête menée par le
Ministère de l’Enseignement Supérieur et
l’IMIST en 2003-2004 concernant l’état des
bibliothèques universitaires marocaines,
exprimer un besoin urgent de formation aux
techniques documentaires de base. Il s’agit du
personnel travaillant dans les bibliothèques
universitaires.
De ces résultats ont découlé les premières
prestations de formation que doit fournir
l’IMIST.

Formation aux techniques de
recherche sur Internet
Cette formation est dédiée aux chercheurs
marocains, étudiants chercheur et industriels
désirant découvrir et améliorer leurs techniques
de recherche sur Internet. Elle est programmée
sur une journée et porte sur l’usage des
différents services offerts par Internet : les
moteurs de recherche, les portails, les forums
de discussions et listes de diffusion et enfin les
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La formation au service de la recherche
scientifique et du développement économique

Pour en savoir plus:
Contact:
Nadia IBOUTEN
ibouten@imist.ma



composantes du Web invisible. 
Ayant finalisé le contenu d’une formation pilote
en la matière, l’entité « formation » est
actuellement en phase de gestion et de
définition de la logistique nécessaire à
l’organisation d’une telle formation au profit
d’une communauté de chercheurs marocains.

Formation aux techniques documentaires
de base
Nombreuses sont les compétences scientifiques
qui intègrent le milieu bibliothéconomique sans
avoir pour autant poursuit de formations
initiales en la matière. Ils sont des biologistes,
des juristes ou des mathématiciens qui
s’imprègnent des pratiques et méthodes
bibliothéconomiques au fil des années.
Dans le souci de remettre à niveau les
bibliothèques universitaires marocaines, l’IMIST
vient au soutien de ces compétences et leur
offre des prestations de formation aux
techniques documentaires de base. Elles
pourront ainsi joindre les principes de base du
métier de bibliothécaire à leurs riches
expériences professionnelles.
De telles formations sont actuellement en cours
d’élaboration et une formation pilote au profit
du personnel de l’IMIST - hors informatistes - est
programmée pour les prochains mois.

La formation à l’IMIST… un concept
global intégrant toutes ses prestations
de service
Capitalisation des compétences, développement
du savoir et amélioration du savoir–faire humain,
telles sont les principaux objectifs d’une activité
de formation réussie. Il est de fait que l’Institut
Marocain de l’Information Scientifique et
Technique –IMIST- se veut l’un des pionniers en
matière d’appui et d’accompagnement à la
recherche scientifique marocaine. Dans cette
ère de réforme et de modernisation de
l’enseignement supérieur,  l’IMIST suit ces
évolutions et met en place une pléthore de
produits et services répondant aux nouvelles
exigences de son public. 
Par ailleurs, l’IMIST complète cette gamme de
produits par une activité toute aussi
déterminante et la met au cœur de chacune de
ses prestations. La formation voit alors son
public s’élargir pour atteindre les chercheurs,
les étudiants -chercheurs et les industriels
puisque chacun y trouve un intérêt particulier
selon ses besoins en terme de documentation
scientifique et technique.La formation au sein de
l’IMIST est donc un concept global qui intègre
l’ensemble des prestations, produits et services
mis à la disposition de son public cible.
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La Base de données des compétences…
pour une meilleure visibilité des acteurs de l’IST

La Base de données des compétences (BDC) de l’IMIST est destinée à valoriser les compétences
marocaines tous domaines confondus. Elle assure également la visibilité des compétences auprès
des responsables, du secteur public et privé, susceptibles de faire appel à leur expertise dans la
conduite de projets divers. Par ailleurs, la BDC vise à permettre aux scientifiques marocains de
localiser rapidement et facilement des partenaires potentiels afin de mener des actions de
recherche ou des prestations scientifiques et/ou technologiques en réseau.
Mise en ligne depuis Septembre 2002, la BDC intègre à ce jour 447 chercheurs et leur offre plu-
sieurs possibilités.
En premier lieu, la BDC présente deux modes de recherche des profils des chercheurs : la
recherche simple : par noms du chercheur ou par mots-clés et la recherche avancée : combinai-
son de 9 critères de recherche à l’aide d’opérateurs booléens « et/ou », à savoir : article scien-
tifique; brevet; communication; grade; ouvrage; pôle de compétences; projet; rapport scienti-
fique et ville.
En outre, la BDC permet à l’ensemble des chercheurs marocains tous domaines confondus de
s’inscrire de deux manières différentes : l’inscription en ligne du chercheur  ou le remplissage du
questionnaire téléchargeable à partir du site de l’IMIST. 
Le premier mode d’inscription en ligne d’un chercheur à la BDC s’effectue en remplissant un for-
mulaire en ligne après avoir choisi lui-même son compte et mot de passe ; Une fois les données
du formulaire validées par l’équipe chargée de la gestion de la BDC, le profil du chercheur
devient accessible en ligne.
Le deuxième mode d’inscription à la BDC est le remplissage du formulaire téléchargeable en
format Word ou PDF par le chercheur à partir du site web de l’IMIST et son envoi par courrier
électronique ou postal.
Par ailleurs, la BDC permet de visualiser l’ensemble des profils des chercheurs inscrits via le lien
« balayage ». Il existe deux modes d’affichage des profils des chercheurs dans la base de données
des compétences de l’IMIST : l’affichage simple et l’affichage détaillé.
L’affichage simple permet de connaître uniquement le nom et prénom du chercheur, ses compé-
tences et ses diplômes. Quant à l’affichage détaillé, il  permet la visualisation de l’ensemble des
données relatives à un chercheur.
Afin d’enrichir la base de données des compétences, l’équipe chargée de sa gestion envoie des
messages incitatifs à l’ensemble des chercheurs.
Avec une meilleure appréhension des compétences marocaines, l’IMIST sera plus à même à
adapter ses prestations en fonction des besoins informationnels des différents acteurs de l’IST.

N’hésitez pas à nous contacter pour bénéficier de nos prestations de formation !

Pour en savoir plus:
Contact:
Lina Amor
amor@imist.ma



Environnement
Les sols pollués…une
solution intelligente 
Des chercheurs botanistes, de
l'Université Flinders à Adelaïde
en Australie, ont découvert
trois espèces de graminées
indigènes capables de germer
et de pousser dans des sols
contaminés par du diesel et de
l'huile. Il s’agit de trois
espèces qui ont, également,
un effet efficace pour stimuler
la dégradation de ces contami-
nants. D’un autre côté, les
masses racinaires de ces trois
espèces tolérantes encoura-
gent la prolifération des
bactéries sélectionnées grâce
à leur capacité à transformer
les contaminants. En effet,
l’expérience menée, sur ces
trois espèces dans 3 sols (un
contaminé et deux non conta-
minés) montre que l’une de
ces trois espèces (Cymbopogon
ambiguus) développe mieux sa
pousse et son système racinai-
re dans le sol pollué que celui
non contaminé. Par ailleurs,
les chercheurs ont montré
que, pendant 4 mois, les
comptages de bactéries ont
indiqué une augmentation de
mille fois de la taille des colo-
nies.
Cette découverte pourrait
contribuer fortement à
amender les sols pollués sans
utiliser des matières chimiques
qui pourraient avoir des effets
négatifs sur l’environnement.
Pour en savoir plus 
www.flinders.edu.au/

Médecine/Pharmacie 
Du cannabis contre les
allergies 
Selon des chercheurs alle-
mands, une crème à base de
cannabis a diminué certaines
réactions allergiques cutanées
chez la souris. Le Dr Roman
Rukwied et ses collègues de
l’Université d’Heidelberg (Alle-
magne) ont appliqué la crème
de cannabis sur des souris
exposées à différents
allergènes. Les chercheurs ne
se prononcent pas sur un éven-
tuel intérêt thérapeutique des
cannabinoïdes mais suggèrent
que ces derniers pourraient
diminuer la réponse de l’orga-
nisme à une substance allergi-
sante : ils alterneraient l’ex-
pression des chemokines qui

jouent un rôle important dans
les processus inflammatoires et
allergiques.
L’équipe allemande est loin de
généraliser ses résultats à
l’Homme. Des essais sont à
faire pour les confirmer ou les
infirmer.
Rappelons que le cannabis est
connu de longue date pour ses
multiples vertus. Il est utilisé
pour soulager la douleur, les
nausées et les vomissements, la
stimulation de l'appétit. Il est
également utilisé comme bron-
chodilatateur (dans l'asthme),
comme antispasmodique (dans
la maladie de Parkinson et la
sclérose en plaques) ou comme
vasodilatateur (dans le glauco-
me). Les publications scienti-
fiques récentes viennent,
aujourd'hui, apporter des
démonstrations expérimentales
dans des domaines nouveaux.
Verra-t-on demain du cannabis
prescrit sur ordonnance ? 
Pour en savoir plus
www.cannaweed.com    

Le diagnostic du cancer :
de nouvelles avancées
scientifiques
Des chercheurs du Centre de
cancérologie de Blokhin
(Moscou, Russie) ont réalisé
une étude dont les résultats
aideront à prévoir le compor-
tement des cellules cancé-
reuses et leur évolution ou non
vers des phases de métastase.
Les chercheurs ont observé des
variations métaboliques chez
les cellules cancéreuses qui
apparaissent bien avant la pro-
gression de la maladie. Ces
cellules sont utilisées afin de
prédire l'apparition des métas-
tases.
En effet, l’expérience a été
menée sur des cellules cancé-
reuses du gros intestin. Les
chercheurs ont analysé, chez
129 patients, les deux princi-
pales protéines qui influent de
façon directe sur le processus
cancéreux. Il s’agit de la
protéine membranaire E-
cadhérine et la protéine
interne à la cellule ß-caténine.
Dans le cas normal, l’E-cadhé-
rine se situe sur la membrane
cellulaire. Elle commence à
disparaitre lorsque le cancer
prend place. En outre, son
taux s’affaiblit au fur et à
mesure que les cellules génè-
rent des métastases. En
parallèle à ce phénomène, la

ß-caténine commence à s’ac-
cumuler dans le cytoplasme et
le noyau des cellules cancé-
reuses. A un taux élevé dans le
noyau, la ß-caténine favorise
le risque de la formation des
métastases.
Ce genre d’étude permet de
mieux appréhender le phé-
nomène du cancer et de bien
maîtriser l’évolution de la
tumeur afin de lutter efficace-
ment contre la maladie et de
prévoir des protocoles de trai-
tement fiables et adéquats. 
Pour en savoir plus
www.informnauka.ru
Contact
Vera Vladimirovna Delektorskaya 
delektorskaya@yandex.ru

ProtéomeBinders …
pour la caractérisation
des protéines humaines 
Un projet de recherche
Européen « ProtéomeBinders »
a été lancé afin de permettre
la détection et la caractérisa-
tion de toutes les protéines
découvertes dans le corps
humain. Ce projet vise à
relever l’un des défis majeurs
de la biologie qui consiste à
comprendre la manière dont
les informations encodées
dans nos gènes (exprimées
sous forme de protéines)
gèrent l'organisation biolo-
gique des cellules, tissus et
organes. Sachant que le
protéome humain comprend
plus de 100 000 protéines,
pour de nombreuses applica-
tions, plusieurs molécules
liantes sont nécessaires pour
chaque protéine. L’objectif
visé par ProteomBinders est de
produire et collecter des cen-
taines de milliers de liants spé-
cifiques. Les chercheurs col-
lecteront les informations sur
les anticorps et les lieurs de
protéines et évalueront les
systèmes alternatifs de liaison
protéinique. Ils établiront en
fin de compte une base de
données qui servirait de biblio-
thèque de molécules.
Dirigé par l'institut britannique
Babraham, ProteomeBinders
regroupe 28 partenaires issus
de 13 pays. Ce projet devrait
aboutir en 2010 et ses résul-
tats bénéficieront aux scienti-
fiques issus de différents
domaines, notamment celui de
la médecine.
Pour en savoir plus
www.proteomebinders.org
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La matériauthèque
sensorielle… une
structure originale 

En début 2008, on assiste-
ra à l’ouverture de la pre-
mière matériauthèque sen-
sorielle en France. Outre le
recensement de chaque
famille de matériaux avec
ses principales caractéris-
tiques physiques et chi-
miques, les matériau-
thèques sensorielles pren-
nent en considération les
composantes visuelles, tac-
tiles et sonores de chaque
matériau. Grâce à cette
matériauthèque, il sera
possible de trouver un
matériau à partir d’une sen-
sation souhaitée. Elle
recensera un fond réel d’é-
chantillons et donnera
accès aux bases de
données stockant les infor-
mations techniques de
chaque matériau. 
Les matériauthèques clas-
siques sont destinées
essentiellement au public
de vocation technique
industrielle (ingénieurs,
architecte, designers).
Cette nouvelle matériau-
thèque sera par contre
ouverte à un large public y
compris les étudiants et les
chercheurs en sciences
des matériaux. Ces der-
niers vont non seulement
exploiter les bases de
données offertes mais
aussi les alimenter. 
Cette nouvelle structure,
originale dans son genre,
aura comme principale
mission de capitaliser le
savoir faire au niveau de
l’ingénierie de matériaux et
de familiariser un large
public avec les matériaux et
leurs aspects sensoriels. 

Contact
Régine Charvet-Pello
(Directrice de l'agence RCP
Design Global)
Tél : +33(0)6 85 40 12 12 
E-mail :
r.charvet.pello@rcp.fr

avancées scientifiques
Événements- Opportunités



Matériaux/Mécanique
Un nouveau matériau
pour la fabrication des
piles solaires
Un chercheur de l’Université
de Copenhague (Danemark)
vient de découvrir un nouveau
matériau semi-conducteur
destiné à  la fabrication des
piles solaires. Ce matériau
devrait rendre les piles
solaires meilleur marché et
plus efficaces par rapport aux
piles présentes actuellement
sur le marché. En effet, ce
nouveau matériau présente
une plus grande surface d’é-
change par rapport au volume
des nanostructures utilisées,
ce qui lui donne un coefficient
d’absorption de la lumière
solaire très élevé, tout en
évitant l’utilisation des
couches antireflets. 
Il est à noter que les matériaux
actuellement utilisés pour la
fabrication des piles solaires
sont à base de silicium ultra-
pur. Le prix de ce dernier est
en augmentation permanente
suite aux fortes demandes.
«Avec ce nouveau matériau,
nous n'avons peut-être besoin
que d'environ 1% de silicium
ultra-pur. Le potentiel de ce
matériau est véritablement
indéniable et des brevets sont
en cours», explique le scienti-
fique danois. 
En collaboration avec l’univer-
sité de Copenhague et l'entre-
prise "Seed Capital", le cher-
cheur vient de créer sa propre
entreprise «Sunflake» pour la
fabrication des piles solaires à
partir de ce nouveau matériau.
Pour en savoir plus
www.seedcapital.dk/ 
Contact
Jakob Steen Jensen
jsj@seedcapital.dk 

Agroalimentaire
Un maïs résistant à la
sécheresse en Afrique 
Des scientifiques africains vien-
nent de lancer un projet de
recherche qui vise à produire
un nouveau maïs résistant à la
sécheresse. Le projet est
piloté par l’Institut internatio-
nal de l’agriculture tropicale
(IITA) en collaboration avec le
Centre international d’amélio-
ration du maïs et du blé
(CIMMYT). Il est financé, pour
un montant de 5,8 millions de

$, par la Fondation Bill &
Melinda Gates.
Le maïs, résultat de ce projet,
sera introduit auprès de onze
pays touchés par la sécheresse
en Afrique sub-saharienne, où
des millions de personnes souf-
frent de l’insécurité alimentai-
re. La directrice du CIMMYT a
indiqué que des recherches
seront effectuées pour adapter
le maïs à chaque agroenviron-
nement du continent.
Ce projet se veut très ambi-
tieux. Les chercheurs estiment
que ce projet pourrait amélio-
rer la production des familles
agricoles et la faire passer
d’une production insuffisante
pour la subsistance à une pro-
duction excédentaire. Il est à
noter que plus de 250 millions
d’Africains dépendent du maïs
comme aliment de base.
Pour en savoir plus 
www.iita.org
www.cimmyt.cgiar.org
www.gatesfoundation.org

Amendement des sols :
le coke réussit l’épreuve 
Des agronomes du ministère
chargé de l'agriculture en Aus-
tralie ont évalué l'influence du
coke issu du traitement de la
biomasse sur la productivité
des sols australiens. Les résul-
tats obtenus sont satisfaisants.
En effet, en appliquant 10t/ha
du coke, le rendement en bio-
masse du blé est triplé et celui
du soja est doublé. A noter que
le rendement du blé est le
même lorsqu’on utilise des
engrais azotés. On ajoute à
cela une diminution significati-
ve des quantités de dioxyde de
carbone et d’oxyde nitreux. 
La méthode classique d’amen-
dement des sols utilisant le
charbon du bois est une pra-
tique qui n’est plus acceptée
du point de vue écologique.
Actuellement, on assiste de
plus en plus à l’utilisation des
sous-produits issus de diffé-
rents processus industriels ali-
mentaires (valorisation non-
alimentaire). C’est le cas du
coke issu de la pyrolyse qui est
la dégradation thermique de la
biomasse par la chaleur en
atmosphère inerte. Le
mélange obtenu se constitue
de gaz combustible, d’un
résidu solide (coke) et d’un
liquide (eau et goudrons). 
La valorisation non-alimentai-
re est l’une des pratiques qui

contribue fortement au déve-
loppement durable intégré. Le
Maroc considère cette option
comme axe stratégique de
développement économique
ce qui signifie que les pra-
tiques écologiques de dévelop-
pement économique seront
toujours soutenues.
Pour en savoir plus
www.dpi.nsw.gov.au

Electricité & 
électronique
Les vagues au service
de l’électricité
La co-entreprise allemande
Voith Siemens Hydro (VSH),
spécialiste de l'énergie des
vagues basée à Heidenheim,
développe un nouveau système
hydraulique pour produire l’é-
lectricité. Le fonctionnement
de ce système repose sur le
principe de la colonne d'eau
oscillante. Un caisson en
forme de bec recouvre la
surface de l'eau et les vagues
s'y engouffrent puis repartent.
Ce mouvement oscillant com-
prime et décomprime alterna-
tivement l'air qui s'y trouve.
Cette différence de pression
générée est convertie en élec-
tricité via un turbogénérateur.
Une petite installation pilote a
été construite en Ecosse pour
étudier tous les problèmes
techniques et acquérir ainsi
les connaissances nécessaires
pour construire des installa-
tions à grande échelle.
Le potentiel énergétique
généré par les vagues est
évalué au niveau mondial à 1
ou 2 TW. Ainsi, il est fort inté-
ressant pour le Maroc de
s’intéresser davantage à ce
type de technologie afin de
réduire la facture énergétique
et réaliser une certaine auto-
nomie par rapport aux fluctua-
tions des prix du pétrole et du
gaz naturel.   
Pour en savoir plus
www.voithsiemens.com/
www.german-renewable-energy.
com/
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Elec Expo : le forum
dédié à l’électricité
et l’électronique

Sous l’égide du Ministère
de l’industrie du commerce
et de la mise à niveau de
l’économie, du Ministère de
l’énergie et des mines et
du Ministère du commerce
extérieur, la Fédération
nationale de l’électricité et
de l’électronique
(FENELEC) et l’Agence
méditerranée communica-
tion (MEDCOM) organi-
sent, du 23 au 27 Octobre
2007, le forum Elec Expo.
Cette exposition est l’espa-
ce de présentation de nou-
velles techniques et des
solutions innovantes dans
les domaines de l’électri-
cité, l’éclairage, l’électro-
nique, la climatisation, les
énergies renouvelables et
les Services. 
Durant la durée du forum,
Elec Expo compte accueillir
250 exposants et attend
prés de 20 000 visiteurs
nationaux et internationaux.
Ainsi, c’est une occasion
incontournable pour les
professionnels de promou-
voir leurs produits et de
prospecter de nouveaux
marchés et opportunités.

Pour en savoir plus
www.elecexpo.net
Contact
medcom@wanadoo.net.ma

et technologiques
internationales

Événements- Opportunités
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rreecchheerrcchhee && iinnnnoovvaattiioonn 
au Maroc

Environnement 
«LAMDA» au service de
l’eau potable 
Des chercheurs marocains de
l’université Semlalia, en colla-
boration avec leurs homologues
français, ont réussi à détecter
des états fonctionnels en appli-
quant la méthode de classifica-
tion « LAMDA » (Learning Algo-
rithm for Multivariate Data
Analysis) sur une unité de coa-
gulation  impliquée dans le
traitement de l’eau potable. La
méthode LAMDA est l’une des
techniques pertinentes qui
permet une interaction directe
de l’expert durant la phase
d’apprentissage et d’optimisa-
tion de la classification des
données acquises. Le site d’ap-
plication choisi pour les expéri-
mentations est celui de la
station de traitement d’eau
potable Rocade de Marrakech.
Par ailleurs, les chercheurs ont
réussi à mettre en place une
méthodologie de classification
des informations lors de la
supervision de tout procédé.
Ceci  permettrait  une bonne
maîtrise du procédé lors de son
contrôle. 
Il est important de noter que,
dans ce travail de recherche,
toutes les informations rela-
tives au procédé et à son envi-
ronnement ainsi que les
connaissances de l’expert sont
agrégées et ont été pleinement
exploitées. 
Pour en savoir plus
www.ucam.ac.ma/fssm/ 

Mécanique & 
matériaux
MLM-DLTS : une nouvelle
technique de contrôle
des semi-conducteur 
Des chercheurs marocains, de
la Faculté des sciences et tech-
niques d’Errachidia en collabo-
ration avec leurs homologues
français de l’Université de
Rouen, ont mis au point une
nouvelle méthode pour détec-
ter les défauts profonds dans
les semi-conducteurs. Les cher-
cheurs confirment que cette
technique présente des perfor-
mances par rapport aux
méthodes classiques (Double
Boxcar, Lock-in amplifier and
DLTFS). Dénommée MLM-DLTS,
cette méthode  présente une

grande qualité de résolution,
ce qui se traduit par une capa-
cité de distinction entre deux
défauts présentant des signa-
tures semblables. Comparée à
d’autres méthodes connues par
leur bonne résolution, cette
nouvelle technique a l’avanta-
ge de présenter un rapport
signal/ bruit faible, chose qui
augmente sa rentabilité. En
effet, les premières simulations
menées sur des coupures de
capacité multi exponentielles
(multi-exponential capacitance
transients), avec des variations
du rapport signal/bruit
variable, ont montré que cette
technique est plus efficace que
les méthodes classiques de
corrélation basées sur des
spectres de DLTS.
Plusieurs industries recourent
aux matériaux semi-conduc-
teurs en raison des caractéris-
tiques électriques qu’ils pré-
sentent. Il est donc intéressant
de voir de près la technique
MLM-DLTS pour profiter des
avantages techniques qu’elle
offre.
Pour en savoir plus
F.S.T Errachidia
Adresse : BP509 Boutalamine,
MAROC
Tel: 0355 74497
Fax: 035 57 44 85
www.univ-rouen.fr/

Energie
Réfrigérateur solaire à
adsorption 
Des chercheurs du Laboratoire
d’Energie solaire de la Faculté
des Sciences de Rabat ont mis
au point un prototype de
réfrigérateur solaire à adsorp-
tion. Ce réfrigérateur est
constitué d’un capteur plan
contenant l’adsorbant, un
condenseur, un évaporateur et
une chambre froide. Ces diffé-
rents éléments ont été dimen-
sionnés pour assurer une pro-
duction de 5 kg de glace par
jour ou pour le maintien d’une
température à l’intérieur de la
chambre froide entre 0 et 5 C°.
La conception et le dimension-
nement de cette machine ont
été réalisés en fonction du
climat de la ville de Rabat.  
Les chercheurs affirment que
ce type de machine à produc-
tion de froid est tout à fait
adapté aux climats marocain et
méditerranéen. Ceci permet-

trait de pallier le manque d’é-
nergie dans les zones rurales
qui n’ont pas accès au réseau
électrique conventionnel. En
outre, ce type de réfrigérateur
ne cause pas la dégradation de
l’environnement. 
Ce travail de recherche a été
financé dans le cadre du Pro-
gramme d’appui à la recherche
scientifique géré par le Centre
national pour la recherche
scientifique et technique
(CNRST).
Pour en savoir plus
www.fsr.ac.ma
Contact
Fatiha Lemmini
difnas@iam.net.ma

Chimie
Le Dirham marocain vu
par les chercheurs
En collaboration avec leurs
homologues étrangers, des
chercheurs marocains ont
étudié le transfert du nickel,
de cuivre et de zinc lors de la
manipulation des pièces de
monnaie. Ils ont pris comme
cas les pièces du Dirham maro-
cain en nickel et cupronickel. 
Selon cette étude, le Dirham
présente un frai (usure due à la
circulation) particulièrement
important pour des raisons géo-
graphiques (climat chaud,
proximité de la mer…). En
effet, le cupronickel s’use 2
fois plus vite que le nickel pur.
Par ailleurs, le métal labile est
principalement formé de
copeaux produits par le frotte-
ment des monnaies entre elles.
4 à 9 % du  métal labile sont
transférés aux doigts lors de la
1ère manipulation d’une pièce
en cupronickel. Les pièces pré-
sentent des résidus de sueur
contenant une forte proportion
de cuivre et de nickel. 
L’évaluation de la quantité du
nickel transférée à la peau par
des pièces de monnaie est un
problème d’intérêt public.
Notons que depuis que l’or
n’est plus utilisé dans les mon-
naies, les chercheurs sont à la
recherche du meilleur compro-
mis entre les exigences de
résistance à la corrosion et à
l’usure, de facilité de mise en
œuvre, de qualité et de coût.
Pour en savoir plus
Revue : C.R. Physique 7 (2006)
Contact
Paul-guy.fournier@stim.u-psud.fr

Lancement du site
web du Projet
Arganier 

L’Unité de gestion du projet
Arganier d’Agadir (Maroc)
vient de mettre en ligne son
site web informationnel. Ce
dernier a pour objectif
d’assurer une meilleure
communication entre les
acteurs impliqués dans le
projet et de partager
l’expérience du projet avec
les acteurs nationaux.
Ce site web se veut une
zone interactive d’échange et
de capitalisation des
résultats du projet, de ses
principales réalisations et
des informations relatives à
la création de ce genre de
projet.
Il offre l’accès à la base de
données des partenaires du
projet (associations et
coopérations
institutionnelles), aux
différents rapports
d’avancement du projet, ainsi
qu’aux études réalisées.
Notons que l’Unité de
gestion du Projet Arganier
vient d’éditer un « guide de
formatrice » au profit des
monitrices des cours
d’alphabétisation
fonctionnelle dans les
coopératives arganières.
Le Projet Arganier est le fruit
d’un partenariat entre
l’Agence de Développement
Social et l’Union
Européenne. Il a pour
objectif de promouvoir la
participation active des
femmes rurales en tant
qu’actrices du
développement économique
et social de la région de
l’Arganier.

Pour en savoir plus
www.projet-arganier.ma

Événements- Opportunités



Les plus anciennes
parures au
monde…à Taforalt 

Une équipe de chercheurs
de l’Institut national des
sciences de l’archéologie
et du patrimoine (Maroc) et
de l’Université d’Oxford a
découvert des parures qui
datent de 82.000 ans dans
la Grotte des Pigeons à
Taforalt (Maroc Oriental). Il
s’agit de mollusques
marins perforés de type
Nassarius, considérés
comme les objets de
parures les plus anciens au
monde. Cette découverte
prouve ainsi que les
humains ont utilisé des
symboles en Afrique,
40.000 ans avant l’Europe.
Publiée par l’Académie des
sciences aux Etats-Unis,
cette découverte confirme
également que les objets
de parure sont d’origine
africaine et place l’Afrique
du Nord parmi l’un des
plus anciens centres de
diffusion des premiers
objets de parure au
monde. En effet, l’ancien-
neté de ces mollusques
(82.000 ans) classe la
grotte des Pigeons de
Taforalt comme plus
ancienne que l’Algérie,
l’Afrique du Sud et la
Palestine.
Notons que les recherches
dans cette grotte ont été
en partie financées par le
programme thématique
d’appui à la recherche
scientifique (PROTARS)
géré par le centre national
pour la recherche scienti-
fique et technique, et
qu’elles ont été également
appuyées par l’association
des amis de Taforalt.

Pour en savoir plus
L'Institut National des
Sciences de l'Archéologie
et du Patrimoine
Av John Kennedy- Routes
des Zairs- Souissi Rabat 
Tel : 03 7 75 09 61 /
Fax : 03 7 75 08 84
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Bioéthanol : optimisa-
tion de la production par
l’utilisation des enzymes
Des chercheurs marocains de
l’université Sidi Mohamed Ben
Abdellah de Fès, en collabora-
tion avec leurs homologues de
l’Université de Montana (Etats-
Unis), ont pu produire de l’é-
thanol à partir de l’amidon,
essentiellement extrait du
maïs, en utilisant  des ?-amy-
lases (enzymes dégradant
l’amidon). Avant de procéder à
la fermentation, les chercheurs
ont prétraité l’amidon du maïs
avec des a-amylases exogènes.
Ensuite, ils ont produit l’étha-
nol en présence du champignon
(Candida tropicalis), reconnu
industriellement par son effica-
cité à dégrader le sucre afin de
faciliter la production du bioé-
thanol. L’utilisation de cette
technique a permis d’accroître
le rendement de production du
bioéthanol jusqu’à 56 g/l. 
En effet, cette étude a démon-
tré que le prétraitement du
substrat, à l’aide des enzymes
amylolytiques, permet d’assu-
rer une fermentation complète
du sucre et d’atteindre des
concentrations meilleures en
bioéthanol.
Ces résultats peuvent être
exploités par les industries uti-
lisant des substrats amylacés,
notamment à base de céréales,
afin de produire de l’éthanol en
grande quantité. Le bioéthanol
produit pourrait être utilisé
dans de nombreuses applica-
tions (biocarburants, pharma-
cologie, parfumerie, etc.).
Pour en savoir plus
Bioresource technology 
Volume 98 pages : 2765-2770
Contact :
Khalil ETTEYABI
kettayebi@montana.edu

Agroalimentaire
L’INRA valorise la figue
de barbarie
L’Institut national de la
recherche agronomique (INRA-
Maroc) mène au sein de ses
laboratoires différentes
recherches sur la figue de bar-
barie. L’objectif étant de
mieux exploiter cette mine
d’or à portée de main des
entreprises marocaines, parti-
culièrement celles spécialisées

en agro-alimentaire et en
cosmétique.
Ainsi, à l’aide de méthodes
simples, les chercheurs de
l’INRA ont pu élaborer des
filets en conserve à partir des
raquettes du cactus figuier de
barbarie. Ces filets se caracté-
risent par leur saveur originale
et par leurs propriétés diété-
tiques et nutritionnelles.
Les fruits du figuier ont été
également exploités en confi-
ture, en gelée ou même en
nectar. On a pu aussi extraire
des graines de ces fruits une
huile à forte valeur ajoutée
commerciale qui peut
atteindre les 14.000 Dh. Elle
attirerait potentiellement une
importante demande de la part
des fabricants de cosmétiques
vu sa rareté et ses propriétés
intéressantes.
Pour extraire cette huile,
L’INRA a mis au point des
machines dédiées, conformes
aux normes internationales.
Ces réalisations de l’INRA ont
pour buts également de fournir
aux PME des idées de création
de projets basés sur l’exploita-
tion du figuier de barbarie.
Pour en savoir plus
www.inra.org.ma

Electricité/
Electronique
Le free flow pour les
automobilistes 
Un ingénieur marocain, sala-
heddine Yaacoubi, a mis au
point un appareil appelé « Free
Flow » qui permet de débiter
automatiquement du compte
de l’automobiliste les droits de
péage sur les autoroutes
urbaines.
Au passage du véhicule, cet
appareil fournit à la station de
péage toutes les informations
nécessaires relatives au véhicu-
le et son propriétaire et débite
le droit de péage automatique-
ment. Ainsi, l’automobiliste
n’a plus besoin d’attendre son
tour pour régler le ticket.
Cet appareil est plus perfor-
mant que le système paru en
Europe dans les années 90 et
qui présente l’inconvénient
d’obliger l’automobiliste à
rétrograder la vitesse de 100 à
20 km/h pour permettre à l’ap-
pareillage de la gare de péage
d’identifier le propriétaire et

les données du véhicule. 
L’inventeur marocain a mis en
service son appareil à Santiago
(Chili). Il envisage faire évoluer
son système pour permettre
aux autoroutes urbaines des
villes de 5 à 10 millions d’habi-
tants de fluidifier leur trafic
routier.
Pour en savoir plus
www.invention-europe.com

Géologie
Première caractérisation
palynologique du Trias
moyen dans le Haut Atlas 
Des chercheurs marocains de
l’Université Hassan II, en colla-
boration avec d’autres cher-
cheurs espagnols et français,
ont caractérisé, pour la premiè-
re fois, l’Anisien moyen à l’é-
chelle du Maroc. L’étude a été
menée dans le haut atlas, aux
environs de la ville de Marrake-
ch. Elle avait pour objectif
d’analyser les implications stra-
tigraphiques, tectoniques et
paléogéographiques de cette
découverte.
Les résultats obtenus ont
permis une nouvelle interpréta-
tion géodynamique de la mise
en place des bassins triasiques
marocains. Sur le plan strati-
graphique, la lacune Permien-
Trias connue jusqu’ici longue
(Permien moyen-supérieur à
Carnien) se trouve raccourcie.
Ainsi, l’âge de la formation des
« Siltites inférieures » a été
spécifié. En outre, les niveaux
sédimentaires sous-jacents
ainsi que la formation des
«Conglomérats de base» corres-
pondent au Trias inférieur
et/ou à la base du Trias moyen. 
Sur le plan structural, le régime
tectonique en double disten-
sion qui affecte le groupe de
Timenkar est daté de l’Anisien
moyen contrairement à l’idée
générale qui a prévalu jus-
qu’alors de le raccorder au
Trias supérieur. 
Cette étude est intéressante et
ouvrira de nouvelles perspec-
tives pour les reconstitutions
paléogéographiques des bassins
marocains.
Pour en savoir plus
Comptes Rendu Geoscience
Volume 338 pages : 641-649
Contact 
El Hassane EL ARABI
h.elarabi@fsac.ac.ma
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Entre l’adoption d’une activité de veille au sein
d’une structure, publique ou privée, grande ou
petite, et l’intégration des principes de
l’intelligence économique à l’échelle d’une
région ou d’un pays, il y a certes des
interdépendances très fortes mais les
périmètres d’influence et les mécanismes de
mise en œuvre sont démesurément
disproportionnés.
En effet, au niveau d’une entreprise par
exemple, l’exercice de la veille relève d’une
prise de conscience à s’informer et à rester à un
niveau d’éveil, suffisamment élevé, pour saisir
les opportunités qui se présentent et se
prémunir contre les risques auxquels il faudrait
faire face. 
En fonction de son activité, de son étendu
commerciale et surtout de ses ambitions
d’évolution, l’entreprise peut décider, à elle
seule, d’intégrer des éléments de la
prospective dans sa gestion stratégique. Les
moyens, humains et matériels, qui peuvent être
mobilisés dépendent ainsi de la prise de
conscience des décideurs, de la taille de
l’entreprise et de son aptitude à considérer la
connaissance comme un patrimoine social et de
l’exploiter  comme un atout concurrentiel.

De la veille à l’intelligence
économique
Néanmoins, au-delà des considérations de taille
et de capacité, l’adoption, à titre individuel, des
principes de la veille ne peut suggérer qu’une
simple forme défensive, voire passive, de
surveillance de l’environnement de l’entreprise
afin de réagir, ou même d’anticiper certaines
évolutions détectées, lorsque la maturité
managériale de l’entreprise le permet. En fait,
cette démarche, en particulier quand elle est
menée solitairement et que les moyens
financiers font défaut, ne permet pas à
l’entreprise de cerner toute l’ampleur des
tendances futures qui régissent son domaine
d’activité. Même quand l’entreprise est très
performante, en terme d’innovation et de
maîtrise technique, la capitalisation de son
savoir faire et sa concrétisation en avantages
concurrentiels ne sont pas tributaires des seuls
paramètres qui lui sont intrinsèques (technique,
organisation, clients/fournisseurs…). En effet, la
mondialisation économique et le développement
de la société du savoir font que l’espace propre
de l’entreprise est de moins en moins
perceptible et que d’autres paramètres, qui lui
étaient externes, viennent rajouter encore plus
de complexité à son management stratégique.

En fait, l’entreprise est constamment amenée à
comprendre et à s’ouvrir aux autres sphères
décisionnelles. Toute initiative singulière sans
prise en compte des stratégies d’influence qui
se dessinent et sans étalonnage aux grandes
tendances, ainsi qu’aux tendances émergentes,
est voué à l’échec. L’entreprise devrait ainsi
adhérer à des groupements d’intérêt, réunis
autour d’une logique de complémentarité
sectorielle, régionale voire même géopolitique.
Ceci lui permettra de prendre son destin en
main et de définir, avec ses partenaires
réseaux, les perspectives dans son secteur
d’activité, de profiter des ressources
mutualisées du réseau et de calibrer ainsi sa
stratégie d’évolution.

Internationalisation de la com-
pétitivité
De par le mode, la plupart des pays développés
tentent actuellement de promouvoir la création
d’espaces d’échange et de partage, obéissant à
une logique d’Ecosystèmes économiques, où
l’on établit les conditions optimales de floraison
et de développement des innovations et des
nouvelles idées qui feront l’actualité
économique de demain. Ces espaces de
concentration qu’on appelle également
clusters, pôles de compétitivité, systèmes de
production localisée (SPL), etc. constituent des
lieux d’attractivité où tous les acteurs
concernés, grands et petits, sont réunis autour
d’une thématique fédératrice. La
complémentarité, la performance et la prise de
conscience de la nécessité de faire partie des
artisans qui définissent, aujourd’hui, les
évolutions futures sont les maîtres mots au sein
de ces espaces.
Ce genre d’approches, plus développées dans
les pays anglo-saxons et scandinaves,
intéressent également les autres pays de
l’Europe occidentale, qui se mettent désormais
dans une logique de compétitivité
internationale, et même d’autres pays moins
développés et longtemps considérés comme
petites économies basées uniquement sur une
activité de sous-traitance.
Au Maroc aussi, on assiste aujourd’hui à une
réelle mutation qui va dans ce même sens. Avec
la création des centres régionaux
d’investissement (CRI), des Agences régionales
de développement et, plus récemment, les
pôles industriels et de service (Plan
Emergence), le Maroc affiche sa volonté de
revigorer son économie et d’améliorer sa
compétitivité à l’échelle internationale.

iinntteelllliiggeennccee
ééccoonnoommiiqquuee
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La vveeiillllee : entre la pratique
managériale et la stratégie d’influence

VSST’2007 :
colloque
International au
Maroc

Du 21 au 25 Octobre 2007
aura lieu à Marrakech le
colloque international «
Veille Stratégique,
Scientifique et
Technologique : Systèmes
d’information élaborée,
Bibliométrie, Linguistique, et
Intelligence économique ».
Ce colloque a pour objectif
de présenter et de prendre
connaissance des travaux
de recherche et
développement industriel
innovants dans le domaine
des systèmes de veille
scientifique, stratégique et
technologique. L’édition
2007 de ce colloque traitera
les thèmes suivants : Place
de la veille stratégique,
Ingénierie des systèmes de
veille, Sources d’information,
Mémorisation des
informations collectées,
Fouille d'information / data
mining, Méthodes de
visualisations, Utilisation des
informations découvertes.
Le colloque VSST’2007 est
organisé conjointement par
L’Université Polytechnique
de Catalogne (UPC),
l'Institut de Recherche en
Informatique de Toulouse
(IRIT) et la Société
Française de Bibliométrie
Appliquée (SFBA). Il
s’adresse à tous les acteurs
du domaine de la veille
stratégique, scientifique et
technologique (secteurs
publics et privés).
En plus des sessions
plénières programmées, ce
colloque sera une occasion
pour exposer des produits et
services de veille présents
sur le marché. L’inscription
est ouverte en ligne aux
personnes intéressées. Les
frais d’inscription sont
proposés en fonction du
statut du demandeur
(étudiant, organisme public,
organisme privé).

Pour en savoir plus
http://atlas.irit.fr
Contact
Secrétariat du colloque :
vsst'2007@irit.fr 
Comité scientifique : 
dousset@irit.fr


