
Quel enjeu pour la numérisation au Maroc ?
La numérisation des fonds documentaires s'inscrit dans les priorités des Etats qui
ont relevé le défi de  " la société de l'information ". Au Maroc, comme dans tous
les pays d'Afrique, le sujet de la numérisation des fonds documentaires préoccupe
davantage les auteurs, les éditeurs et les professionnels de l'information.

De plus en plus, des structures documentaires s'engagent à numériser leurs fonds
documentaires pour préserver leur patrimoine et créer des produits à forte valeur
ajouté (catalogues en ligne, bases de données interactives, revues électroniques,
guides de ressources variées sur Internet). La numérisation permet des avantages
incontestables : accès simultané aux publications électroniques, conservation d'un
patrimoine culturel ou scientifique et sa diffusion auprès d'un large public. 

Par ailleurs, la numérisation nécessite des choix en termes de solution technique
à adopter, de volume d'investissement à consentir, de capital humain à déployer…

De ce fait, les structures documentaires qui s'engagent dans le processus de
numérisation sont amenées à se réorganiser et à redéfinir leurs outils et leurs
méthodes de diffusion. En effet, des efforts énormes doivent être fournis pour
gérer les contraintes de la numérisation. Parmi ces contraintes  de contraintes
techniques (volume de fichiers à stocker, débit en sortie, vitesse d'accès en
recherche, pérennisation des accès), humaines (formation et mise à niveau du
personnel), financières (budget alloué aux opérations de numérisation),
communicationnelles (communication auprès de l'utilisateur final) ou
ergonomiques.

Certaines structures marocaines sont convaincues de la nécessité de procéder à la
numérisation de leurs fonds documentaires. C'est le cas des institutions comme la
bibliothèque nationale du royaume du Maroc (projet de numérisation des
monographies, des lithographies, des manuscrits, et des périodiques), le Centre
national de documentation (plan " zéro papier "), l'Institut marocain de
l'information scientifique et technique (catalogue national des thèses et
mémoires) et d'autres structures documentaires universitaires ou non
universitaires. 

Néanmoins, la numérisation nécessite de prévoir des solutions juridiques adaptées
qui devront tenir compte du souci légitime de rendre les documents numériques
accessibles au grand public, tout en respectant les droits de la propriété
intellectuelle.
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Mis en ligne par l'Institut Marocain de
l'Information Scientifique et Technique (IMIST)
depuis sept mois seulement, Toubkal ou le
Catalogue National des Thèses et Mémoires
enregistre chaque jour un chiffre important
de visiteurs et de téléchargements.
Des publications et des sites web ont cité le
projet, des visiteurs de part le monde ont
tapé son URL, et plus encore des internautes
en ont fait un sujet de discussion dans
différents forums de discussions scientifiques.
L'ensemble de ces éléments, suivi de près par
l'équipe du projet, laisse entendre que
Toubkal a mérité l'attention d'un public aussi
bien marocain qu'étranger issu même de
zones lointaines et non francophones tels que
des pays d'Amérique latine ou des pays d'Asie.
Ce mérite est dû d'un coté au caractère simple
et convivial que revêt la plate forme, et d'un
autre à la nature des documents qu'elle
comporte et recense. 

En effet, Toubkal est une plate forme dédiée à
la diffusion des thèses et mémoires d'études
supérieures marocaines. Ces thèses, mines
d'information ultra spécialisées, sont le moyen
clé pour le transfert du savoir d'une génération
scientifique à une autre.
Qu'est ce qui se fait donc derrière cette
interface web? Et comment creuser
efficacement dans cette ressource virtuelle? 

Toubkal, une matière et un public
exigent
Dans un environnement web de plus en plus
florissant, le chercheur se retrouve face à des
outils d'information très divers (moteurs de
recherches, revues en ligne, répertoires
scientifiques, etc.) et dont le nombre s'accroît
au quotidien d'une façon exponentielle. Mais les
seuls outils qui peuvent briller et prospérer sont
ceux qui répondent à un besoin réel et se
distinguent par leur politique de collecte et de
traitement, le public qu'ils visent, la nature des
informations qu'ils contiennent et la convivialité
des plates formes qu'ils utilisent.
Il est vrai que Toubkal est accessible via le web
par un public large, mais son objectif primordial
reste la satisfaction, en premier, d'un besoin
réel exprimé par la communauté nationale de
recherche. 
Toubkal offre ainsi l'accès à un type de
document qui n'a été jusqu'à présent accessible
que dans les bibliothèques classiques. Il est
venu décloisonner l'exploitation des thèses qui
était limitée à des zones géographiques du
Royaume (accès uniquement sur place dans les

bibliothèques de facultés ou de départements
des universités marocaines, par prêt ou échange
inter-universitaires).
Ce catalogue a pour principal objectif le
recensement des thèses et mémoires marocains
pour permettre leur identification, leur
localisation, et leur archivage électronique dans
un seul et unique réservoir.
Toubkal est un produit où collaborent plusieurs
acteurs allant des établissements
d'enseignement supérieurs, à l'équipe Toubkal
au sein de l'IMIST.

Une étapefranchie, deuxenattente …
Comme tout produit qui se veut d'une grande
portée à l'échelle nationale comme
internationale, Toubkal est passé par plusieurs
étapes de réalisation.

- Etape de mise en place et  de lancement
Cette étape est en cours actuellement, et se
passe d'une façon centralisée à l'IMIST. Une
réflexion sur le produit a débuté en 2003 suite
à une étude menée par l'équipe du projet, et
qui a porté sur une analyse de l'environnement
en matière des catalogues de thèses disponibles
sur le web.
Des efforts ont été déployés par l'équipe
Toubkal afin de trouver la solution technique la
plus adaptées au contexte du projet
notamment en ce qui concerne le libre accès.
En parallèle, les aspects de fonctionnement et
ceux d'ordre juridique ont été abordés.
Une fois que cette plate forme technique est
prête pour accueillir des données et que les
procédures de fonctionnement bien tracées,
une opération de collecte et de traitement a
commencé.

- Deux étapes en attente …
Depuis sa conception, le produit vise une
mutualisation des ressources à la fois humaines
et matérielles entre l'IMIST et les différents
établissements d'enseignement supérieur au
Maroc. L'IMIST s'engage à prendre en charge
l'historique en matière de thèses et à offrir aux
établissements de soutenance un outil gratuit et
prêt à l'emploi avec des espaces de travail
propre à chaque établissement.
Les établissements en question ne feront
qu'alimenter leurs réservoirs par les thèses
récemment soutenues.
Dans les années à venir, l'alimentation de
Toubkal prendra d'autres horizons et le
chercheur sous contrôle de son établissement
pourra enfin auto-archiver et mettre en ligne sa
thèse.

actualité IMIST
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Toubk@l : un produit national
pour un meilleur accès et une large
diffusion des thèses marocaines

Toubkal dans :

- Journée DSpace France,
le 13 décembre 2007 à
Nancy, par M. Nouredine
Sghir et Mme Khadija Kebabra 

- Journée Organisée par
l'Association des Amis de
la bibliothèque Nationales
du Royaume du Maroc, le
05 décembre 2007 à Rabat,
par Mme Ghalia Mrahi.

- Les thèses marocaines, une
mine scientifique à exploi-
ter…/Mrahi Ghalia, Nait-Ajjou
Samira, Harakat Abderraouf.
In : Lettre de l'IMIST,
numéro 5. Rabat : IMIST,
2006.  



Autour d'une stratégie de collecte et
de traitement pour une meilleure
diffusion
L'opération de collecte a concrètement
commencé depuis la nomination des
correspondants des universités auprès de l'IMIST.
Certaines de ces personnes ont déployé des
efforts considérables pour faire aboutir le
projet.
Des thèses sont parvenues à l'IMIST sous support
papier comme électronique. Aucune restriction
par rapport au support ou au format n'a été faite
par l'IMIST. Par contre, plusieurs scenarii de
traitement ont été envisagés et mis en place par
l'équipe de travail.
Les thèses et mémoires soutenus à partir de
2002 sont soit automatiquement numérisés, soit
convertis en format PDF (format de stockage
choisi pour Toubkal). Les thèses et mémoires
dont la date de soutenance est antérieure à
2002 seront cataloguées mais ils ne feront l'objet
de numérisation au sein de l'IMIST que lorsqu'ils
seront sollicités par le public.
Au niveau du traitement intellectuel, le système
utilisé a exigé l'usage du format Dublin Core, qui
est un format simple, extensible et présente
beaucoup de facilités pour être utilisé à la fois
par le chercheur comme par le professionnel de
l'information.  
L'indexation ne se fait à l'IMIST que lors de
l'absence des mots clés de l'auteur. 

Au cœur d'une plate forme qui se
veut simple et conviviale
L'équipe en charge du projet a axé sa réflexion
sur la recherche d'un outil qui va mettre en
exergue la production scientifique marocaine
mais qui devrait être simple à exploiter.
Aujourd'hui, le catalogue Toubkal utilise la plate
forme technique DSpace. Un système structuré
et hiérarchisé qui répond largement à notre
besoin.

Initiés comme experts dans les méthodes de
recherche, les utilisateurs finaux interagissent
aisément avec la plate forme. Cette dernière est
structurée en communautés (établissement
s'enseignement supérieur) et en sous
communautés (facultés et écoles). Il est alors
facile de se déplacer d'une communauté à
l'autre, et de chercher dans les collections
propres à chaque établissement.
La plate forme offre un moteur de recherche
intégré qui supporte à la fois les caractères latins
et arabes. Il permet l'investigation par les deux
modes de recherche simple et avancée. La
recherche peut être faite sur l'ensemble du fonds
ou la restreindre à une université déterminée.
L'utilisateur peut également parcourir l'ensemble
du fonds en listant les communautés, les auteurs
ou en affichant les thèses par date de
publication. 
Pour les chercheurs intéressés par les thèses
d'une faculté spécifique, la plate forme offre un
service gratuit d'alertes électroniques pour
avertir sur la disponibilité de ces thèses dans le
fonds.

Des chiffres autour de Toubkal 
Depuis son lancement en octobre 2007, les
statistiques de consultations confirment la
notoriété que Toubkal a acquis en si peu de
temps. 
A ce jour, Toubkal met à la disposition de ses
usagers environs 900 thèses, dispatchées entre
thèses en texte intégral et thèses signalées
uniquement. 

Graphique n°1 : Répartition des thèses contenues dans
Toubkal par type de données.

Le nombre de consultations, depuis le
lancement de Toubkal, a atteint un total de 31
583 visites réparti en 11 575 visites en 2007 et
20 008 en 2008.
Ces visites proviennent de pays aussi bien
anglophones qu'hispanophones en sus de pays
francophones. Ainsi, 24 % des visites sont
d'origine marocaine, tandis que 76% sont
d'origine étrangère.  
Le volume des téléchargements du texte
intégral des thèses connait, une forte
progression. Il a atteint au mois d'avril 2008 :
3871 téléchargements, pour faire un total de
32217 téléchargements depuis le lancement du
produit ; soit 14182 thèses téléchargées en 2007
et 18035 en 2008.
Les valeurs ne s'arrêteront pas à ce seuil. La
communauté scientifique marocaine a
longuement clamé haut et fort l'open accès aux
sources du savoir, et elle trouve dans le
catalogue Toubkal ce qu'elle cherchait. 

Un team et des perspectives... 
L'équipe du projet est constituée de deux
informatistes et de deux ingénieurs spécialisés
en développement informatique.
Malgré l'effectif peu nombreux, cette équipe a
pu réaliser un travail colossal et a pu franchir
toutes les étapes du projet avec comme seule
clé et arme sa motivation et son envie d'offrir un
produit spécifique qui bannira les souffrances de
la communauté scientifique quant à l'accès à la
production scientifique marocaine.
En effet, l'équipe ne lésine pas ses efforts pour
faire de ce produit le tremplin vers une politique
de libre accès qui profitera à toute la
communauté scientifique.
L'alimentation permanente du catalogue
nécessite un effectif plus important que
l'effectif actuel. Il sera augmenté dans le futur
proche pour garantir un équilibre entre le flux
des thèses obtenues et le nombre de celles
mises en ligne.
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Ont participé 
à la conception et
à la réalisation de Toubkal :

Mohammed Essadaoui,
Chef de la division IMIST

Fadoua Maguiri, 
Nouredine Sghir
(ingénieurs informaticiens) 

Ghalia Mrahi, 
Samira Nait-Ajjou
(informatistes).



Agro-alimentaire
Du sucre pour un meilleur
plastique 

Une société italienne, Bio-On,
ambitionne de produire du
"bioplastique" à base de sucre.
Jusqu'à présent, les bioplas-
tiques sont obtenus exclusive-
ment de céréales. Ce projet
permettra ainsi de diversifier
les matières premières et d'at-
ténuer la pression sur le prix
des céréales, accentuée par la
filière des biocarburants.
La société Bio-On a investi près
de 400 000 euros dans l'acquisi-
tion de brevets et le dévelop-
pement de cette technologie.
Elle prévoit de réaliser, avant
fin 2008, un modèle opératoire
pour obtenir le bioplastique.
Le processus consiste en une
fermentation bactérienne de
sous-produits, dérivés de la
production de sucre à partir de
la canne à sucre et de la bette-
rave. L'acide lactique obtenu
est  filtré et polymérisé pour
devenir un bioplastique. Le
résultat de ce processus pré-
senterait une  meilleure résis-
tance que les bioplastiques
actuellement disponibles sur le
marché. Il a également un ren-
dement quantitatif de 95 %
alors que pour les céréales, il
en faut 2 tonnes pour obtenir
une tonne de bioplastique.
La société détient actuelle-
ment l'exclusivité du projet.
Elle est à la recherche d'un par-
tenaire pour la phase d'exploi-
tation.
Pour en savoir plus
www.bio-on.it

Agriculture
Un riz qui pousse à sec

Des chercheurs de l'Institut
expérimental pour la céréali-
culture de Vercelli  (Italie)
mettent en expérience une
nouvelle variété de riz cultivée
"à sec". Intitulé "Cedrom", ce
projet est financé à l'échelle
européenne et suscite l'intérêt
de plusieurs acteurs industriels
et agricoles. 
A l'heure actuelle, les résultats
obtenus sont très encoura-
geants. En effet, les cher-
cheurs ont constaté que le ren-
dement des variètés Carnaroli
et Vialone nain s'élève à 80 %
avec seulement 20 % d'apport

d'eau par rapport à une culture
classique. Néanmoins, plu-
sieurs problèmes restent à
résoudre, notamment ceux liés
au fumage et à la qualité des
récoltes.
Ce projet de recherche aurait
un grand intérêt pour l'agricul-
ture marocaine qui s'intéresse
à ce genre de produit, qualifié
de base, et dont les importa-
tions sont considérables.
Ainsi, il est fort intéressant de
suivre de près ce projet afin
d'en évaluer l'applicabilité au
Maroc, compte tenu de la
sécheresse chronique qui range
le pays.
Pour en savoir plus 
www.cerealicoltura.it/

Mécanique/matériaux
Un composite quatre fois
plus léger que l'acier 

Une équipe de chercheur, de
l'université de Shinshu au
japon, a développé un nouveau
matériau composite (matrice
renforcé par des fibres) ayant
des caractéristiques méca-
niques comparables à celles de
l'acier avec une masse quatre
fois plus légère. En effet,
l'équipe de chercheur confirme
que la dureté de ce nouveau
matériau composite est sem-
blable à celle d'un acier. 
Pour atteindre ce résultat, les
chercheurs ont incorporé 1 %
des nanotubes de carbones
d'un diamètre de 100 nm
(fibre) à un alliage de magne-
sium (matrice).

La technique de fabrication de
ce nouveau matériau repose
sur deux grandes étapes. La
première est la fragmentation
de l'alliage de magnisum  en
morceaux de 20 à 100 micro-
metres puis l'incorporation des
nanotubes de carbone multi-
feuillets. La seconde est le
durcissement du mélange par
application d'un gradient de
température et de pression. En
utilisant ce nouveau procédé,
l'équipe de chercheurs a pu
obtenir un matériau plus
homogène et plus stable que
ceux obtenus par les tech-
niques classiques. Toutefois, le
coût de fabrication est relati-
vement plus chère que ce lui
de l'acier. Les chercheurs espè-
rent que l'industrialisation de
ce procédé en se basant sur

une production de masse pour-
rait réduire le prix de revient
de ce matériau. 
Pour en savoir plus
http://mplab.shinshu-u.ac.jp/

Matériaux d'absorption du
son…une nouvelle génération 

Des chercheurs de l'université
de Trondheim en Norvège ont
mis au point une nouvelle
génération de matériaux d'ab-
sorption sonore. Ces matériaux
sont durs comme les plastiques
et utilisent des métaux ou des
plexiglas pour étouffer le son.
La forme finale du produit se
présente sous forme de
plaques de quelques milli-
mètres d'épaisseur. Les métaux
de base choisis à l'heure
actuelle sont l'aluminium et
l'acier. 
Contrairement aux matériaux
d'absorption sonore classiques,
ce nouveau produit ne contient
pas de fibres. Les fibres
pouvant provoquer des pro-
blèmes respiratoires lors-
qu'elles  s'échappent du maté-
riau avec le temps.
Cette innovation, qui a conduit
à la création de l'entreprise
DeAmp, serait intéressante
pour le Maroc où le secteur de
construction des bâtiments bat
de l'aile. La construction sani-
taire et anti-sonore constitue-
rait une grande valeur ajoutée
pour le secteur. Ainsi, il est fort
recommandé de s'informer
d'avantage sur ce nouveau
produit.  
A noter que la société DeAmp
est entrain de chercher des
partenaires pour atteindre une
production à grande échelle. 
Pour en savoir plus
www.ntnu.no
Contact 
Bjørn André Fløtre, DeAmp 
Email: flotre@deamp.com

Un oscillateur en GigaHertz 

Des chercheurs de l'Université
de Californie (Berkeley, aux
Etats-Unis d'Amérique) vien-
nent de développer un oscilla-
teur mécanique, de dimensions
nanométriques, en utilisant le
principe de modulation de la
tension de surface d'une goutte
par un champ électrique. Selon
l'équipe de Berkeley, un tel dis-
positif pourrait atteindre des
fréquences de fonctionnement
de l'ordre du GigaHertz.
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Événements- Opportunités

Un nouveau centre
pour les polymères
en Allemagne 

L'Allemagne renforce sa
plate forme de recherche et
de développement en se
dotant d'un nouveau centre,
d'installation pilote, de syn-
thèse et de traitement des
polymères près de Halle en
Saxe. Ce centre travaillera
en étroite collaboration
avec les instituts Fraunho-
fer de recherche appliquée
sur les polymères (IAP) et
de mécanique des maté-
riaux (IWM). Il sera intégré
à ce qui est communément
appelé le triangle de la
chimie allemande (Chemie-
dreiek).
Il sera équipé des installa-
tions les plus modernes et
aura pour mission de déve-
lopper des produits et des
procédés industriels et de
mener des recherches et
des développements sur
toute la chaîne de valeur,
depuis la préparation des
monomères jusqu'à l'obten-
tion des pièces en plas-
tique.
Cette nouvelle structure,
qui a fait l'objet d'un inves-
tissement de 19 millions
d'euros, permettrait d'asso-
cier des modules de sept
chaînes de production,
dans les différentes étapes
de fabrication et de mise en
forme. 
Afin de faciliter la collabora-
tion entre le centre et les
entreprises, notamment
celles du triangle de la
chimie, le centre a été
implanté dans le parc tech-
nologique "ValuePark
Schkopau" du groupement
Dow Olefinverbund GmbH.
La demande, exprimée par
ces entreprises, des presta-
tions de service offertes par
le centre a été remar-
quable, en effet, plusieurs
contrats ont été déjà signés
et d'autres sont en cours
avec les plus petites entre-
prises du parc. 

Pour en savoir plus
www.iwm.fraunhofer.de/englis
ch/kontakt.html 
Contact
Dr. Mathias Hahn 
mathias.hahn@iap.fraunho-
fer.de 
Dr. Ulrich Wendler
ulrich.wendler@iwmh.fraun-
hofer.de 

avancées scientifiques



Ce nouvel oscillateur fonction-
ne selon un système constitué
d'une "grosse" goutte d'Indium
fondu, de 90 nm de diamètre,
positionnée a proximité d'une
autre goutte plus petite (30
nm) du même métal. Ces deux
gouttes sont alors disposées sur
un support constitué d'un
réseau de nanotubes de
carbone. L'application d'un
champ électrique induit au
transfert de masse de la grosse
goutte vers la plus petite. Ce
transfert se poursuit jusqu'à ce
que la plus petite des gouttes
devienne assez grosse pour
entrer en contact avec l'autre,
qui continue de perdre de sa
taille en parallèle. Une fois le
contact établi, un canal hydro-
dynamique entre les deux
gouttes se crée. Enfin, à cause
de la différence de pression, le
flux de matière s'inverse pour
aller de la plus petite goutte
vers la plus grosse et ainsi de
suite. Ce phénomène se répète
ainsi pour engendrer des oscil-
lations très rapides, de l'ordre
du picoseconde.
Ce nouveau dispositif aura des
applications directes sur l'amé-
lioration de la vitesse de traite-
ment des calculs dans les pro-
cesseurs ou tout appareil basé
sur la notion de fréquence.
Pour en savoir plus
www.berkeley.edu/
Contact
Chris Regan 
E-mail:
regan @ physics.berkeley.edu

Energie
Les vagues au service de
l'électricité 

Une équipe de chercheurs, de
l'université de Kobe au japon,
ont mis au point un système
mécanique qui exploite les
mouvements des vagues pour
produire de l'électricité. 
Ce nouveau dispositif est
composé d'une plate forme de
6x9 m2 sur laquelle est encas-
tré un gyroscope lié à un géné-
rateur électrique. Le gyrosco-
pe est un système composé
d'une roue animée d'un mouve-
ment de rotation autour d'un
axe (gyrostat). Une fois le
mouvement est lancé, la roue
tend à résister aux change-
ments de son orientation et le
plancher du générateur com-
mence à s'incliner avec le mou-

vement des vagues. Le gyro-
scope y oppose alors une force
de résistance qui est transmise
par la suite à l'axe de rotation
du générateur qui produit en
fin de compte de l'électricité.  
A travers ce dispositif les cher-
cheurs espèrent pouvoir
atteindre une puissance de 22
KW, avec un rendement de
conversion atteignant entre 40
et 80 % de l'énergie initiale des
vagues.
Le projet est actuellement
bien avancé avec le lancement
des tests au fond de la mer.
L'objectif étant d'optimiser le
coût d'exploitation pour appro-
cher, à terme, celui de l'éolien.
Pour en savoir plus
www.kobe-u.ac.jp/en/
www.domsweb.org/ecolo/energie-
eau.php

Environnement/Chimie
La chasse au CO2…une solu-
tion qui s'avère prometteuse 

Un groupe de chercheurs de
l'université de Trondheim
(NTNU) en Norvège, appelé
"Memfo", vient de breveter, à
l'échelle internationale, un
nouveau type de membrane
capable de séparer le CO2 des
autres gaz, lors de la produc-
tion d'énergie. En fin de pro-
cessus, le gaz collecté pourra
être stocké plus efficacement
en sous-sol. La membrane,
fabriquée au moyen d'un
procédé nano-technologique,
est constituée essentiellement
en plastique.
Cette nouvelle technique fait
appel à un transporteur mem-
branaire qui favorise le passage
des molécules de gaz à séparer.
Lors de cette opération de
transport, le CO2 rentre en
réaction chimique pour former
le bicarbonate HCO3 et est
ainsi capturé.
L'efficacité de la membrane
s'avère plus intéressante
lorsque la teneur en CO2 aug-
mente. Néanmoins, les cher-
cheurs confirment que cette
nouvelle méthode, comparée
aux techniques traditionnelles,
est plus respectueuse de l'envi-
ronnement. 
"Memfo" vient de rejoindre un
consortium de 26 institutions et
entreprises européennes dans
le cadre du projet NanoGloWa
(Nano Membranes contre le
Réchauffement Planétaire). Ce

projet financé à hauteur de  13
millions d'Euros a pour objectif
de mettre à l'épreuve cette
nouvelle technologie, durant
les cinq prochaines années,
dans quatre larges centrales
électriques en Europe. 
Pour en savoir plus
www.ntnu.no
www.exxonmobil.nl/
Contact
Tore Oksholen 
E-mail:
tore.oksholen@adm.ntnu.no

Indium : le matériau qui pré-
occupent les fabricants LCD 

En collaboration avec le Tokyo
Institute of Technology, la
société Sharp a annoncé avoir
mis au point une nouvelle
méthode de recyclage de l'in-
dium, utilisé essentiellement
dans la fabrication des écrans
LCD. Ce nouveau procédé fait
intervenir le plasma pour récu-
pérer l'indium des écrans à
cristaux liquides. L'indium est
utilisé sous forme d'oxyde,
dopé à l'étain, appelé (Indium
Tin Oxide). 
Les méthodes classiques de
recyclage des LCD, qui consis-
tent à baigner l'écran dans de
l'acide, sont très polluantes. A
contrario, selon l'équipe des
chercheurs cette nouvelle
technique de recyclage n'ex-
ploite pas des matières dange-
reuses pour l'environnement.

Par ailleurs, une équipe alle-
mande de chercheurs de l'Insti-
tute for Polymer Research (Ins-
titut Max Planck) explore une
voie différente qui consiste à
remplacer l'indium par un
autre matériau, en l'occurren-
ce le Graphène. Obtenu à
partir du graphite, ce dernier
est un excellent conducteur
mais la résistance, du même
ordre que celle d'un semi-
conducteur, est bien plus
élevée que celle d'un métal.
Face à une montée en flèche
du prix de l'Indium et à son
indisponibilité sur les marchés,
les procédés de recyclage ou
de substitution seront bientôt
adoptés pour pallier à la
demande croissante des pro-
duits utilisant la technologie
LCD.
Pour en savoir plus
www.sharp.fr/
www.titech.ac.jp/
www.mpip-mainz.mpg.de/
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Evénements- Opportunités
MOEZ, 
mis à l'épreuve cette
année

L'année 2008 sera
marquée par l'évaluation
des services du centre
MOEZ, centre dédié à la
promotion de l'innovation
entre l'Europe centrale et
l'Europe orientale. Cette
année a été arrêtée pour
dresser le bilan de l'en-
semble des missions du
MOEZ afin de mettre en
place une nouvelle straté-
gie, mieux adaptée aux
nouveaux défis, et de
tisser les collaborations
nécessaires pour favori-
ser l'innovation entre ces
pays. Un rapport d'activité
est en cours d'édition afin
d'illustrer l'ensemble des
activités de ce centre.
Rappelons que depuis
2005, les dirigeants de la
société Fraunhofer ont
ratifié la décision de créer
ce centre pour l'Europe
centrale et orientale
(MOEZ). L'objectif étant
de promouvoir l'échange
de l'information et la créa-
tion des réseaux entre
l'Allemagne et les pays
de l'Europe centrale et
orientale. 
Sis à leipzig en Alle-
magne, ce centre s'est
assigné comme principale
mission de favoriser la
création de produits et de
services innovants sur le
marché international.  
Les chercheurs de ce
centre travaillent sur des
sujets à dominante indus-
trielle et économique en
vue d'augmenter l'impact
des innovations poten-
tielles et leur applicabilité. 
Ce projet a été financé à
hauteur de 25 millions
d'euro et devrait répondre
aux aspirations des
industriels de l'Europe
centrale et orientale en
matière d'innovation.
Le rapport qui sera édité
constituera une source
inestimable pour identifier
les produits qui feront,
potentiellement, l'actualité
du marché de demain.

Pour en savoir plus
www.moez.fraunhofer.de/ 

et technologiques
internationales
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recherche  &  innovation  
au Maroc

La qualité des dattes et des
figues… l'ionisation affiche de
bons résultats

Des chercheurs de l'Institut
national de la recherche agro-
nomique (INRA-Maroc) ont
réalisé une étude sur l'effet de
la combinaison de la dose d'ioni-
sation (0,6 kGy), de la tempéra-
ture (10°C et ambiante) et du
type d'emballage (papier glacé -
carton - cellophane PG-Ca-Ce,
cellophane - carton Ce-Ca et le
papier glacé - polyéthylène PG-
PE) sur la durée de conservation
et la qualité des dattes durant
une période de stockage de huit
mois.
Il ressort de cette étude que la

dose 0,6 kGy assure l'éradication
des insectes ravageurs , l'embal-
lage PG-Ca-Ce préserve mieux
les dattes contre l'humidité et
toute contamination ultérieure
et la température de 10 °C est
efficace pour préserver la
qualité organoleptique des
dattes.
Par ailleurs, les chercheurs ont
mené d'autres études sur les
figues en vue d'améliorer leur
qualité. Ils ont comparé essen-
tiellement l'effet de deux trai-
tements ; le premier utilisant
l'irradiation par ionisation aux
différentes  doses (500 Gy, 750
Gy, 1000 Gy, 1250 Gy, 1500 Gy)
et le deuxième procédé faisant
intervenir la vapeur pendant 5
et 10 minutes. Les résultats
obtenus ont  montré que la
qualité hygiénique des figues
sèches irradiées est meilleure
que celle des figues traitées à la
vapeur.
Les chercheurs envisagent
évaluer, dans leurs prochains
travaux, l'effet de l'emballage
et de la température de stocka-
ge sur la qualité et la durée de
conservation des figues traitées.
Pour en savoir 
www.liste-hygiene.org 
www.inra.org.ma

Nouveau médicaments pour
le traitement des maladies
rénales

Le chercheur Marocain,
BENSAID Mohammed, tra-
vaillant pour la société SANOFI-
AVENTIS en collaboration avec

ses homologues français du  ont
inventé un nouveau procédé
utilisant un dérivé du pyrazole
pour la préparation des médica-
ments utiles destiné à la pré-
vention et le traitement des
maladies rénales. Cette inven-
tion a fait l'objet d'un brevet
déposé auprès de l'Organisation
mondiale de la propriété intel-
lectuelle (OMPI). 
Parmi ces maladies rénales on
cite : les néphropathies diabé-
tiques, l'insuffisance rénale
chronique, les maladies rénales
terminales l'hypertrophie
rénale, l'hyperplasie rénale, la
glomérulosclérose et la glomé-
rulonéphrite.

Les compositions pharmaceu-
tiques de la présente invention
sont administrées par voie orale
sous forme de comprimés,  de
poudres ou de granules. 
Par ailleurs, les bons résultats
obtenus ont poussé  les  cher-
cheurs à concevoir d'autres
formes d'administration en l'oc-
currence : par inhalation, par
voie transdermique (sous-
cutanée, intramusculaire ou
intraveineuse) et par applica-
tion topique (crèmes, gels,
pommades ou lotions).
Actuellement, l'équipe de cher-
cheur mène des études complé-
mentaires dont l'objectif est de
comprendre les effets de temps
sur les patients à maladies chro-
niques rénales. 

Dans le contexte marocain, la
détection précoce et la préven-
tion, demeure le seul moyen
pour réduire l'insuffisance
rénale au stade final. D'où l'in-
térêt de mener un travail colla-
boratif avec cette équipe pour
profiter de l'état d'avancement
de ce travail.  
Pour en savoir plus
www.sanofi-aventis.com 
www.wipo.int 

Les souches de rougeole sous
la loupe

Une chercheur marocaine, de la
Faculté des Sciences de Rabat,
a menée une étude au sein de
l'Institut national d'hygiène;
l'objectif est d'effectuer des
analyses génétique et antigé-
nique  des souches de rougeole,

responsables des épidémies au
Maroc, et d'évaluer  l'efficacité
du  vaccin actuel. 
La technique ARMS-PCR (Ampli-
fication Refractory Mutation
System -Polymérase Chain
Réaction), est basée sur l'ampli-
fication des différents géno-
types du virus par des amorces
spécifiques à chaque génotype.
La détection du produit est réa-
lisée par la technique de  PCR
en utilisant le  marqueur de
fluorescence SYBR-GREEN.  Six
paires d'amorces ont été éta-
blies pour amplifier les géno-
types A, B2, B3.1, B3.2, C2 et
D7. Cette étude a montré que
certains de ces génotypes résul-
tent d'une importation de
l'étranger. En effet, en compa-
raison avec d'autres études,  la
chercheur a relevé que  le
génotype B3.2 est importé de
l'Afrique de l'Ouest tandis que
le D7 provient de l'Europe.

A noter que la reproductibilité
de la technique RMS- PCR est de
97%. Ainsi, cette technique
pourrait être un outil intéres-
sant pour mieux identifier l'ori-
gine du virus, pour caractériser
ses voies de transmission et
pour évaluer les programmes de
vaccination contre la maladie
de la rougeole au Maroc.  
Pour en savoir plus
www.fsr.ac.ma
www.pubmedcentral.nih.gov 

Décontamination des eaux
usées dans  la région de
Tanger-Tétouan et Chefchaoun

Dans le cadre du projet de
coopération entre le Maroc et
l'Agence Internationale de
l'Energie Atomique AIEA, des
chercheurs de l'institut national
de la recherche agronomique
(INRA -Maroc) ont mené une
étude sur les rejets liquides de
la région de Tanger-Tétouan et
Chefchaoun.

Cette région évacue d'environ
200.000 m3par jour de rejets
liquides en mer sans aucun trai-
tement. Les chercheurs de
l'INRA ont utilisé la technique
de l'irradiation pour la déconta-
mination de ses eaux usées ce
qui a permis l'élimination totale
des Coliformes Fécaux (CF), des

Événements- Opportunités
"Logimo" dans sa
4ème édition

"Logimo" le salon du
logement et de l'immobilier
se tiendra du 26 au 29 juin
prochain à la foire
internationale de
Casablanca. Cette 4ème
édition se veut une
occasion pour rassembler
tous les acteurs de ce
secteur et créer un espace
d'échange et de partage
autour des difficultés qui
handicapent le secteur.
"Logimo" qui s'étalera sur
une superficie de 4000 m2,
constitue le rendez-vous
incontournable des
professionnels de
l'immobilier pour
s'affranchir de l'actualité du
secteur et d'échanger à
propos des perspectives de
l'immobilier au Maroc.
Cette manifestation sera
également une opportunité
de contracter des affaires
entre professionnels et de
tisser des liens de
collaboration et de
partenariat entre les
acteurs du secteur
(organismes de
financement et de crédit,
promoteurs immobiliers de
toute gamme et entreprises
de différents corps de
métiers (électricité,
éclairage, quincaillerie,
revêtement, compagnies
d'assurances…).
La 4ème édition du
"Logimo" sera marquée
cette année par la
participation des pays
étrangers suivant : France,
Espagne, Italie, Belgique et
Turquie. 
Ce genre de rencontres
joue un rôle important dans
la promotion du secteur en
matière de partage
d'information et
d'élaboration de vision
stratégique partagée par
tous les acteurs du secteur. 

Pour en savoir plus 
www.mhuae.gov.ma/mhu



Événements- Opportunités

5ème Edition du
Anuga FoodTech

La cinquième édition du
salon international
"Anuga FoodTech" se
tiendra du 10 au 13 mars
2009 à Cologne. Ce
salon, qui s'organise tous
les trois ans, se veut un
carrefour dédié à la tech-
nologie agroalimentaire et
s'intéresse à l'ensemble
de la chaîne de valeur
depuis les opérations de
transformation jusqu'à la
distribution, en passant
par le conditionnement et
le stockage.
Ce salon, qui s'étale sur
une spérficie de 113 000
m2, a mobilisé en 2006
environ 39 000 visiteurs
venant des quatre coins
du monde. La plupart de
ces visiteurs sont des
dirigeants d'entreprises
ou des responsables
techniques appartenant à
un niveau hiérarchique
élevé. 
Cette manifestation ras-
semblera également plus
de 172 exposants et sera
marquée par l'organisa-
tion de conférences
autour des thèmes
actuels se rapportant à la
transformation des
denrées alimentaires et
des boisons, en l'occur-
rence : la robotique, la
technologie laitière ou la
technologie moderne
d'extrusion. 
Cet événement mondial
sera cogéré par Koeln-
messe GmbH et la
société allemande d'agri-
culture (Deutsche Land-
wirtschafts-Gesellschaft -
DLG).
A noter que les formu-
laires d'inscription sont
en cours d'envois. A cet
effet, une centaine d'en-
treprises ont déjà confir-
mé leur participation et la
date limite pour fermer
les inscriptions a été
arrêtée au 15 juin pro-
chain. 

Pour en savoir plus 
www.anugafoodtec.com/
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Coliformes Totaux (CT) et de la
Flore Mésophile (FM). 
Les résultats obtenus montrent
que la technologie de l'irradia-
tion est très prometteuse et
ouvre des perspectives pour
une meilleure valorisation des
eaux usées.
A noter que cette technique est
déjà pratiquée au Canada pour
dépolluer ses fleuves et réduire
l'impact global des effluents
d'eaux usées urbaines sur l'envi-
ronnement.
Pour en savoir plus
www.ec.gc.ca
www.inra.org.ma 

Kit universel pour la lyse
cellulaire

Des chercheurs marocains, de
la faculté des sciences Dhar El
Mahraz de Fès, ont mis au point
une composition des sub-
stances chimiques, un kit uni-
versel de lyse et une solution
aseptisante destinés à éliminer
des bactéries (Gram négatif ou
positif), les champignons, les
cellules animales et végétales
et les virus. Ceci en une seule
étape et à une seule tempéra-
ture. Cette invention a fait
l'objet d'un brevet déposé
auprès de l'organisation maro-
caine de la propriété indus-
trielle et commerciale
(OMPIC). 

Le kit de lyse universel est
composé principalement d'une
substance lysante et d'une
seconde substance SDS en plus
d'autres additifs. Ce mélange
facilite la solubilisation des
protéines membranaires et a
pour conséquence d'offrir un
kit capable de détruire des
capsides virales, de libérer du
matériel génétique viral et de
ses protéines et de lyser des
bactéries (Gram négatif
pendant 5 minutes, Gram
positif 45 minutes), des levures
(60 minutes), des cellules végé-
tales (15 minutes).  La solution
asceptisante est utilisable pour
les mains et pour toutes les sur-
faces qui ont besoin d'être
aseptisées.
Pour en savoir plus :
www.fsdmfes.ac.ma

La culture " bio " des
agrumes…de nouvelles pistes

Des chercheurs, de l'institut
national de la recherche agro-
nomique (INRA-Maroc), ont
développé une nouvelle
méthode de lutte biologique
contre les principaux insectes
des agrumes et  contre les
mauvaises herbes. 

Cette étude a mis en évidence
l'effet des bioherbicides basés
sur les huiles essentielles d'eu-
calyptus. L'utilisation de cette
technique a permis l'inhibition
complète de la germination de
la laitue et d'Agrostis et la
réduction de la croissance (de
plus de 70 %) des racines et des
tiges des mauvaises herbes
Cyperus et chiendent.
Ces chercheurs ont également
initié le développement d'une
méthode de lutte biologique
contre les principaux insectes
des agrumes. A cet effet, un
élevage de la mouche des fruits
la cératite a été développé
dans des conditions contrôlées
pour savoir l'effet de certains
extraits des différentes plantes
insecticides. 
L'utilisation des substances
naturelles pour la lutte contre
les différents parasites et rava-
geurs offre de nouvelles pers-
pectives pour le développe-
ment de la culture des agrumes
au Maroc.
Pour en savoir plus 
www.biocontrol.ca
www.inra.org.ma  

La subéraie du Forêt de
Maamora- Maroc : Télédé-
tection et modélisation 

Des chercheurs de l'institut
Agronomique et Vétérinaire
Hassan II de Rabat en collabo-
ration avec leurs homologues
de l'unité de télédétection
Système d'Information Géogra-
phique (SIG), ont étudié la
modélisation de la dynamique
de la subéraie du site Sidi
Amira (Forêt de Maâmora) en
utilisant les données aérospa-
tiales et démographiques. 
Les transformations théma-
tiques de la dynamique de la
subéraie se manifestent par les 

surfaces qu'elles occupent. Les
surfaces retenues sont obte-
nues à partir d'une série de
photographies aériennes et
d'images satellites.
Les données sur la population
rurale qui vit dans la subéraie
ont été prises en considération
pour évaluer son influence sur
la dynamique du site.
Cette étude a  permis de
conclure que le facteur anthro-
pique influence avec force sur
cette dynamique et que son
impact a augmenté davantage
avec le temps.
Pour en savoir plus 
www.iav.ac.ma

Les images satellite pour
lutter contre les bidonvilles 

Le Ministère Délégué Chargé de
l'Habitat et de l'Urbanisme a
confié au Centre Royal de Télé-
détection Spatiale (CRTS), la
réalisation d'une étude qui
consiste à établir la cartogra-
phie des zones des bidonvilles à
partir des images satellite très
haute résolution sur un grand
nombre de sites dans les villes
du Royaume. 

Un suivi périodique de cette
étude sera réalisé selon une
fréquence permettant la com-
paraison des situations succes-
sives.

Cette  convention signée entre
le Ministère Délégué Chargé de
l'Habitat et de l'Urbanisme et le
CRTS, à  fixer comme objectif
d'éliminer tous les bidonvilles
des urbains à l'horizon 2010.
Pour cela le gouvernement a
mis en priorité le contrôle et le
suivi de l'évolution des bidon-
villes, et que cette action soit
primordiale et doit être menée
en parallèle et tout au long de
la réalisation des opérations de
l'habitat social pour la préven-
tion.
Pour en savoir plus :
www.crts.gov.ma 
Contact : merdas@crts.gov.ma



L'anticipation des évolutions technologiques est une
activité nécessaire pour l'entreprise afin de se
prémunir contre les éventuels changements qui
peuvent la surprendre et altérer sa compétitivité.
L'une des pistes incontournables pour prévoir ces
avancées technologiques est la surveillance
régulière des brevets. En effet, les brevets
traduisent, d'une manière claire et factuelle, l'état
de l'art et la chronologie des technologies et peuvent
ainsi révéler des signes infaillibles de changements,
radicaux ou incrémentaux, dans un domaine
d'application technologique. La veille brevet revêt
ainsi une importance capitale dans la stratégie de
l'entreprise industrielle et devrait faire partie
centrale dans son système de veille technologique.

Chaque minute, trois demandes de brevets sont
déposées dans le monde. Une telle cadence impose
d'animer une surveillance régulière des brevets au
sein des cellules de veille. Cette activité concerne
autant les grandes entreprises que les PME qui,
comme le prouvent les statistiques, disposent d'un
potentiel d'innovation important. En effet, les PME
innovent, proportionnellement, davantage que les
grandes entreprises.
Le brevet est à la fois un document technique et
juridique. Technique, car il apporte une nouvelle
solution à un problème technique. Il est également
juridique puisque c'est une pièce administrative qui
permet à son déposant de se protéger contre la
contrefaçon ou toute exploitation inégale de son
savoir faire. Ceci implique qu'une veille brevet est
naturellement menée à côté d'autres types de
veille, à savoir : la veille juridique et la veille
concurrentielle. 
A l'heure actuelle, les bases de données des brevets
sont généralement gratuites et dotées de moteur
de recherche par mots clés, avec un paramétrage
avancé. Toutefois, la classification des brevets reste
relativement méconnues de la part des entreprises
et demande une bonne maîtrise des codes de
classification afin de pouvoir gagner en efficacité et
en terme de collecte et de surveillance. 
Les brevets sont des mines d'information pour les
cellules de veille des entreprises industrielles.
Néanmoins, l'exercice est spécifique et demande
certains pré-requis. Trois démarches sont
généralement adoptées : La première consiste à
externaliser la veille brevet auprès d'un expert. La
deuxième préconise, à l'inverse, le learning by doing
en exploitant au maximum les bases de données
gratuites. Enfin, la troisième consiste en une
approche mixte qui fait appel, au début, à un
expert pour accompagner l'entreprise et transférer
le savoir-faire aux personnes chargées de cette
activité qui, à leur tour, vont l'intégrer et l'améliorer
progressivement. 
Si la démarche à adopter est tributaire de plusieurs
facteurs tels que l'existence de veilleurs du domaine
des brevets, le budget suffisant pour faire appel à

un expert de l'extérieur, la politique suivie en
matière de sécurité de l'information interne, etc, le
processus de surveillance des brevets n'échappe pas
aux règles générales du processus de la veille qui
demande une certaine maîtrise. Par contre, une
bonne maîtrise du processus passe par une bonne
connaissance des différents composants du brevet,
une performance dans l'analyse de l'information
contenue dans les brevets à travers les
recoupements et l'analyse des corpus issus des
différentes bases de données et enfin une bonne
maîtrise des  classifications internationales des
brevets.
Afin de réussir une veille brevet, il est nécessaire de
limiter les technologies à surveiller, suite à l'analyse
approfondie du cœur du métier de l'entreprise. En
outre, il faudrait animer et maintenir l'esprit
d'échange et de partage de l'information afin de
capitaliser l'effort déployé dans la phase de collecte
et de pouvoir faire des recoupements et mener des
réflexions collectives sur les sujets prioritaires ou
d'ordre stratégiques par exemple. Ce processus est
couronné par la production d'un état de synthèse
régulier qui traduit, en termes clairs, les principaux
résultats et signaux, considérés comme critiques
pour le top management de l'entreprise. Toutefois,
en cas d'événement important ou d'information à
caractère urgent, l'alerte devrait parvenir, sans
délai, aux destinataires qui ont l'habilité et
l'aptitude de prendre les mesures nécessaires afin
de saisir les opportunités ou de se protéger contre
les dangers et les risques. 
L'essentiel de l'information technique est contenu
dans le brevet. Or, en 40 ans, le nombre de brevets
déposés chaque année a quintuplé. Cet état de fait
révèle l'importance que l'on devrait accorder à la
veille brevet afin de s'affranchir des phénomènes
liés à l'innovation technologique et de maîtriser les
cycles de vie des technologies. Ceci est d'autant
plus juste que le cycle de vie des produits devient
de plus en plus court de nos jours. Les entreprises
sont ainsi tenues à davantage de vigilence, face
aux mutations technologiques qui ne cessent de
nous surprendre.

intelligence
économique
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Événements- Opportunités
Le code des bonnes
pratiques de
gouvernance marocain

Le ministre délégué auprès
du premier ministre,
chargé des affaires
économiques générales, et
le président de la CGEM
(Confédération générale
des entreprises
marocaines) viennent de
ratifier le nouveau code
des bonnes pratiques de
gouvernance. Ce code
s'inscrit dans le cadre de la
modernisation de
l'économie marocaine. Ses
directives stipulent la
nécessité d'impliquer les
autorités nationales et les
opérateurs économiques
dans la gestion de la
chose publique et privée.
Ceci reflète une volonté de
promouvoir les bonnes
pratiques de gouvernance
au sein des entreprises
privées et publiques et de
réunir toutes les parties
prenantes autour d'un
processus décisionnel
transparent et bien défini. 
Ce code est le résultat
d'une large consultation,
au niveau national et
international, et a fait
l'objet de plusieurs
concertations entre les
présidents des sociétés et
les responsables publics.
Toutefois, la version finale
du code n'est pas encore
achevée puisqu'il faut
prendre en considération
quelques particularités qui
ont trait aux petites et
moyennes entreprises
ainsi qu'aux entreprises
familiales. Par conséquent,
d'autres dispositions vont
compléter la présente
version en vue d'obtenir un
code intégral, tenant
compte de toutes les
spécificités du tissu
économique marocain. 

Pour en savoir plus
www.affaires-generales.gov.ma/
www.cgem.ma/

La veille - brevet
Quelques statistiques
- 5.6 millions de brevets en vigueur dans le monde.
- Plus de 600 000 délivrés en 2005
- 200 000 demandes de brevets européens en 2006.
- 220 000 attendues en 2007.
Certaines bases de données brevets
www.wipo.int/tacsy : illustre la classification
internationale des brevets
www.inpi.fr: base de données de brevets français
http://ep.espacenet.com: base de données qui
regroupe différents brevets.
www.ompic.org.ma: bases de donnée marocaine des
brevets, elle inclut tous les brevets exploités au maroc. 
www.uspto.gov: base de données américaines des
brevets.


