
Plan vert marocain : sécurité alimentaire ou espoir alimentaire

Le contexte mondial actuel, marqué par le problème de la sécurité alimentaire, le change-
ment climatique, la hausse des prix des produits agricoles et la prolifération de la pauvreté,
a imposé au Maroc de réformer sa politique agricole avec un objectif de mise à niveau, de
restructuration et de redéfinition des missions qui, depuis l’indépendance, ont manqué de
réussite. C’est dans cette perspective que le nouveau Plan Maroc Vert a été élaboré afin de
soutenir l’agriculture nationale et de lui permettre, dans les prochaines années, de jouer
son rôle de moteur de la croissance de l’économie nationale.

Des études sur l’état des lieux de l’agriculture marocaine ont révélé plusieurs contraintes
qui entravent son développement : Le manque de sécurité foncière a limité les investisse-
ments et les incitations à une bonne gestion des terres ; Les propriétés ont subi les
contraintes de l'indivision et entrent difficilement sur le marché foncier ; Le statut collec-
tif est un frein à la mise en valeur des terres collectives irriguées et l’effort législatif pour
résoudre ce problème est encore embryonnaire. En plus, la composante humaine du milieu
agricole et rural au Maroc n'est pas suffisamment préparée pour la mise à niveau du secteur
(l'âge moyen de la population d'exploitants est de 52 ans, le taux d'analphabétisme est
élevé…). De ce fait, le grand enjeu est de préparer une nouvelle génération d'agriculteurs
ou d'exploitants agricoles capables d'adapter la combinaison traditionnelle ''Terre-Travail-
Capital-Production'' aux évolutions de l'environnement.

D’un autre côté, malgré le développement de l’infrastructure hydraulique pour l'approvi-
sionnement urbain et l'irrigation agricole, la gestion de l'eau n’est pas suffisamment maî-
trisée. En effet, le taux d'irrigation est encore faible, les pertes en eau sont élevées et le
m3 d'eau n'est pas suffisamment valorisé par les cultures à haute valeur ajoutée et l’inté-
gration de l’industrie de ces cultures est faible.

Par ailleurs, la valorisation de la recherche agronomique marocaine pour favoriser l’inno-
vation dans ce domaine et améliorer la compétitivité des produits agricoles reste insuffi-
sante. Bien qu’il soit approuvable dans certaines productions (Semences Spéciales Maroc,
Palmiers-Najda, Arganier, Plantes aromatiques, nouvelles races ovines), le transfert tech-
nologique entre le chercheur et l’agriculteur nécessite une dynamisation afin de faire
évoluer le partenariat chercheur-agriculteur vers une meilleure vulgarisation de la culture
scientifique et technique et une mutualisation des savoirs et de l’inventivité.
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Dans le cadre de ses misions, l’IMIST a procédé
en 2007 à l’élaboration de la convention créant
le Consortium pour l’acquisition de ressources
électroniques. Mis en place en 2008, ledit
consortium, constitué du CNRST et de 13 uni-
versités, a pour mission de mutualiser les coûts
des abonnements et obtenir les meilleures
conditions d’accès aux bases de données aux-
quelles il est abonné.

La première action concrète du consortium à été
l’abonnement conclu avec l’éditeur Elsevier
Science qui permet à la communauté scientifique
marocaine l’accès à des revues scientifiques de
renommée internationale. Cet accord permet à
tous les enseignants chercheurs et chercheurs
relevant des institutions membres du consortium,
l’accès aux deux bases de données phares d’Else-
vier à savoir : Science Direct et Scopus.

Pour Science Direct, le chercheur a accès au
texte intégral des articles publiés dans 2000
revues scientifiques depuis janvier 2004. Scopus
est une des plus grandes bases de données biblio-
graphiques multidisciplinaires au monde. Elle
indexe actuellement plus de 24500 titres de
revues (dont 16500 actives), et plus de 700 actes
de conférences, etc. Elle couvre différents
domaines des sciences : sciences sociales (18%) ;
sciences physiques (32%) ; sciences de la santé
(34%) et sciences de la vie (16%). En plus de sa
vaste couverture, Scopus offre des fonctionna-
lités qui permettent à tout chercheur averti de
faire une analyse assez fine de l’évolution de la
recherche sur un sujet donné et de dénicher les
publications scientifiques les plus pertinentes qui
y font autorité. L’utilisation de Scopus pourrait
occasionner des économies considérables de
temps et d’énergie et augmenter la qualité des
publications des chercheurs.

Après une année, il est judicieux de procéder à
une évaluation de l’utilisation faite des bases de
données par notre communauté scientifique.
Cette évaluation a été présentée lors de la
réunion du comité d’orientation de l’IMIST tenue
le 1er juillet 2009 au siège du CNRST. Dans ce qui
suit nous présentons un résumé des résultats et
quelques recommandations.

L’abonnement en consortium, une
opération bénéfique
En plus de l’économie d’échelle occasionnée en
matière de prospection, de démarches et négo-
ciations auprès de l’éditeur et de gestion et suivi
technique des accès, il convient de signaler deux
indicateurs importants :

- Les chercheurs ont effectués presque 20000
recherches sur Scopus et ont téléchargé 284189
articles à partir 1771 revues de Science Direct.
Ces chiffres permettent de ramener le coût de
l’article à 5$ (moins de 40 Dh) environ au lieu de
30$ chez l’éditeur.

- L’accès à Science Direct a permis aux cher-
cheurs marocains d’identifier de nouvelles revues

d’Elsevier qu’ils ne connaissaient pas ou aux-
quelles ils n’avaient pas accès. En effet, sur les
1771 revues utilisées en 2008, seules 1114 revues,
soit 61%, ont été citées comme références dans
des articles publiés par les chercheurs marocains
de 1960 à 2008.

Sans compter l’incidence qualitative et quantita-
tive de ces accès sur la production scientifique
marocaine qui devrait apparaître dans les pro-
chaines années, les chiffres ci-dessus sont encou-
rageants.

…mais l’utilisation reste insuffisante!
L’utilisation de Science Direct par les chercheurs
marocains reste incomparable à celle d’autres
pays de la méditerranée comme la Jordanie et la
Tunisie où les chercheurs ont téléchargé plus de 1
millions d’articles. Ces chiffres nous interpellent
pour comprendre les raisons de cette sous utilisa-
tion et prendre les mesures appropriées pour en
relever le niveau.

Pour commencer, considérons comme usagers
potentiels les enseignants chercheurs et les étu-
diants de troisième cycle, population estimée à
38724 chercheurs en 2007. Avec ces chiffres on
peut déduire des moyennes d’utilisation de
Scopus et Science Direct.

Sur Scopus, le nombre moyen de recherches
effectuées est d’une recherche pour deux per-
sonnes. Ce chiffre, très bas est alarmant eu égard
à la place que devrait avoir une base de données
bibliographique dans la conduite d’un projet de
recherche, sans compter les autres intérêts que
présente Scopus pour les décideurs. Ceci nous
amène à émettre l’hypothèse d’une méconnais-
sance de Scopus. L’examen du nombre moyen de
recherches effectuées sur Scopus par université
nous permet d’émettre les remarques suivantes :

- Un écart très important entre les universités
allant de 0,07 à 1,01 recherches effectuées par
personne ;

- Pour 9 universités sur 13, le nombre moyen de
recherches effectuées est inférieur à la moyenne
globale.

A partir de Science Direct, les chercheurs ont
téléchargé en moyenne 7 articles par personne
par année. Cela veut dire même pas un article
par personne par mois. On peut encore dire qu’il
s’agit d’une sous utilisation d’une base de
données comme Science Direct. Sachant que les
effectifs ne sont pas les mêmes d’une université
à l’autre, pour voir plus clair dans l’activité des
universités, nous avons calculé les moyennes des
téléchargements par université que nous avons
représenté dan la figure 1. L’examen des chiffres
obtenus permet d’émettre les remarques sui-
vantes :

- Un écart très important entre les universités
allant de 2,1 à 19,2 articles téléchargés par per-
sonne ;

- Pour 6 universités, le nombre moyen de télé-
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Le consortium CNRST-universités
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chargements est inférieur à la moyenne globale.

En prenant le nombre moyen maximum (19,2
articles par personnes) de téléchargements nous
avons calculé les téléchargements à atteindre par
les universités. Les résultats obtenus sont repré-
sentés, avec les données de l’année 2008, dans la
figure 2. L’examen des résultats nous permet de
faire les constatations suivantes :

- Pour plusieurs universités le manque à gagner
est assez important ;

- Même avec cette simulation on atteindrait un
total de 741000 articles. Ce chiffre est loin de
celui atteint par les pays cités ci-dessus (Jordanie
et Tunisie).

Recommandations
Les constatations résumées ci-dessus nous
amènent à émettre les recommandations sui-
vantes :

1-Nécessité de préparer une équipe de spécialistes
de l’IST dans chaque université, chargée de :

- Se tenir régulièrement informé l’évolution des
outils et ressources électroniques et mis à la dis-
position des chercheurs de l’université ;

- mener régulièrement des compagnes d’informa-
tion et de sensibilisation auprès des chercheurs
sur les outils et ressources électroniques mis à
leur disposition ;

- assurer l’accompagnement des chercheurs pour
une meilleure utilisation des bases de données en
général ;

- organiser localement des sessions régulières de
formations ciblées dans les départements des
facultés ;

- apporter aux chercheurs toute l’aide nécessaire
pour l’utilisation optimale des
fonctionnalités bibliographiques
des bases de données comme
Scopus ;

- apporter aux décideurs toute
l’aide nécessaire pour l’utilisation
des fonctionnalités avancées des
outils comme Scopus, notamment
en matière d’évaluation ; 

- vérifier, régulièrement, si tous les
établissements et départements
de l’université accèdent sans pro-
blème aux ressources électro-
niques auxquelles l’université est
abonnée et informer l’IMIST de
tout changement d’adresses IP ;

- assurer la gestion des mots de
passe pour l’accès à distance si
l’option « accès distant » est attri-
buée par le fournisseur ;

- faire part à l’IMIST de tous les
dysfonctionnements et problèmes
d’accès constatés ;

- mener régulièrement des études
des besoins et faire part à l’IMIST
des nouveaux besoins exprimés ;

- faire part à l’IMIST de toute
demande particulière exprimée
par un groupe de chercheurs.

2- Nécessité d’équiper les locaux
des universités, d’ordinateurs suf-
fisants, pour permettre aux cher-
cheurs une meilleure exploitation
des ressources électroniques ; 

3- L’utilisation de Scopus ou de
toutes autres bases de données
bibliographiques revêt une impor-
tance capitale dans un projet de
recherche. Les chiffres, concer-
nant l’utilisation de Scopus, pré-

sentés ci-dessus sont alarmants. Il est donc néces-
saire et impératif de mener une action de forma-
tion sur l’exploitation et l’utilisation de ces bases
de données ;

4- La grande majorité des revues est en langue
anglaise. Pour tirer profit des ressources électro-
niques disponibles, un effort particulier sur la
maîtrise des langues, destiné aux étudiants doc-
torants, est nécessaire. 
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Figure 1 : Utilisation de Science Direct, nombre moyen d’articles téléchargés par personne 

Figure 2 : Simulation  des téléchargements avec 19 articles par personne par année.



Agriculture 
BAROK : blé pour une agri-
culture durable
Une recherche mené par le
groupe « Céréales à paille » de
l’Institut national de la
recherche agronomique (Inra)
de France a  aboutit à une nou-
velle variété de blé tendre
d’hiver BAROK. En effet, ce
blé est destiné à une agricul-
ture durable vu sa résistance
aux maladies, son rendement
très élevé et sa tolérance au
stress azoté. 
Cette variété améliorée du blé
présente un bon niveau de
résistance à certaines mala-
dies fongiques qui peuvent
diminuer le rendement jusqu’à
40 %, telles  que la septoriose
et la fusariose. En outre,
BAROK est une variété qui
possède une très forte résis-
tance au froid. Elle permet
donc de mieux exploiter les
zones froides.
Les essais effectués par le
comité technique permanent
de la sélection CTPS zone Nord
ont  classé BAROK deuxième
dans la catégorie de blé tendre
traité et première en non
traité.
Agri obtentions, l’obtenteur et
le semencier filiale de l’INRA,
a fait des recherches en paral-
lèle pour aboutir aux critères
d’homogénéité et de stabilité
exigés pour l’inscription au
catalogue français. En effet,
BAROK  est maintenant inscrit
avec la meilleure cotation de
la CTPS zone Nord : 113,6%.

Pour en savoir plus
www.agriobtentions.fr
www.inra.fr

OsSKIPa : résistance à la
sécheresse…
Une recherche menée par le
professeur Xiong Lizhong, en
collaboration avec une équipe
de chercheur de l’Université
Huazhong en Chine, vient de
mettre au point un gène
impliqué dans la tolérance du
riz à la sécheresse. 
D’après les résultats, récem-
ment publiés dans la revue
scientifique “Internationale

National Academy of
Sciences”, le gène isolé
OsSKIPa renforce la capacité
de résistance du riz à la
sécheresse. Les plantes géné-
tiquement modifiées (GM)
ayant le OsSKIPa persistent à
80% dans des conditions
sèches. Ce taux n’est que de
20 à 50% pour les lignées qui
ne possèdent pas ce gène.
Cette variété de riz trans-
géniques n’est pas encore
commercialisée, même si des
fuites de semences GM ont été
signalées dans l’entourage des
champs expérimentaux.
Ainsi, avec les propriétés de la
lignée OsSKIPa, le chine
prépare se stratégie face aux
problèmes du changements
climatiques.
Pour en savoir plus 
www.agri.gov.cn
www.hzau.edu.cn

Un arbre synthétique pour
éliminer le CO2
Des chercheurs de l’Université
de Columbia travaillent sur un
projet d’un arbre synthé-
tique pour éliminer le dioxyde
de carbone atmosphérique
(CO2). Ces arbres peuvent cap-
turer, à l’aide de leur feuillage
en plastique, 1000 fois plus de
dioxyde de carbone que leurs
homologues organiques.
Le principe de cette nouvelle
génération d’arbres consiste à
piéger le carbone, à tout
moment et n’importe où, dans
une chambre spécifique.
Ensuite, le carbone capturé
sera comprimé et stocké à très
grande profondeur dans le sol,
sous forme de dioxyde de
carbone liquide. Ce dernier
devra en principe se stabiliser
avec le temps dans les couches
géologiques.
Actuellement, des recherches
sont en cours pour utiliser ses
avancés technologiques pour
la mise aux normes des cen-
trales électriques existantes,
alimentées au charbon, ainsi
que pour les voitures et les
avions.
Même avec des arbres synthé-
tiques, la pollution de l’air est
toujours en augmentation.

L’Homme devra multiplier
d’efforts pour faire face aux
défi du changement clima-
tique.
Pour en savoir plus
www.columbia.edu

Médecine 
Échographie portable…
En partenariat avec Microsoft
Research, deux chercheurs de
l’ Université de Washington
ont inventé un petit appareil
d’échographieémetteur d’ul-
trasons, sous forme d’un gros
stylo, capable de réaliser une
échographie et transmettre
l’image par une connexion USB
à un téléphone mobile ou un
ordinateur portable. Cet
appareil permet aussi d’en-
voyer les données et de les
stocker pour  qu’elles soient
examinées avec précision à
l’hôpital à condition de dispo-
ser du logiciel système soit
Windows Mobile.

Cet appareil va faciliter la
tache aux médecins pour faire
toute sortes d’imageries médi-
cales rapides sur le terrain,
dans une ambulance ou dans la
salle des urgences. Actuelle-
ment, l’appareil est commer-
cialisable avec un prix très
élevé. En plus des économies
d’échelle prévues, les  cher-
cheurs travaillent actuelle-
ment sur le produit afin d’en
optimiser les coûts.

Pour en savoir plus
www.washington.edu
William Richard:
wdr@wustl.edu
David Zar: dzar@wustl.edu

Nanotechnoligie
Les nanofibres d’oxyde de
zinc : source de l’électricité
Une équipe de chercheurs
Américaine de l’Institut de
technologie de la Géorgie à
Atlanta, ont réussi à produire
de l’électricité à partir du
bruit ambiant et du soleil. Il
s’agit d’un modèle de petite
baguette souple installée sur
des doigts. Le prototype com-
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Événements- Opportunités avancées scientifiques
Certification Iso 9001
version 2000 pour
l’Université Cadi
Ayyad. 

L’Université Cadi Ayyad
(UCA) vient d’obtenir une
certification ISO 9001
version 2000 pour l’en-
semble de ses activités.
Ce label est le résultat
d’un travail préparatoire
qui a duré prés de 3 ans,
où l’ UCA était accompa-
gnée par l’Université
espagnole de Vigo du
Groupe de Compostelle,
dans le cadre du projet
Tempus Meda.
L’objectif est de rénover
le fonctionnement admi-
nistratif et financier et
de l’ajuster aux  normes
ISO 9001 version 2000. En
effet, cette certification
a été accréditée par le
Bureau Veritas Quality
International (BVQI) pour
assurer une démarche
qualité totale.
Actuellement,  l’Univer-
sité Cadi Ayyad unit 12
établissements répartis
sur quatre villes : Marra-
kech, Safi, El Kalaâ des
Sraghna et Essaouira. Elle
est classée première au
Maghreb, dix-septième en
Afrique, vignt-unième
dans le monde arabe et
3.412ème  au niveau
mondial.

Pour en savoir plus
www.ucam.ac.ma



porte des nanofibres d’oxyde
de zinc installées entre deux
pièces métalliques permettant
d’établir une connexion élec-
trique. Ces plots métalliques
sont  fixés sur un support de
matière plastique flexible. En
effet, les nanofibres d’oxyde
de zinc ont des propriétés pié-
zoélectriques, capables de
produire un courant électrique
quand ils se déforment. Le
principe consiste à produire de
l’électricité à partir des vibra-
tions sonores des vitres sous le
vacarme de la rue, de la
lumière et des mouvements
environnants, ces vibrations
agissent sur les nanofibres
d’oxyde de zinc qui se frottent
et génèrent une différence de
potentiel qui se traduit par un
faible courant électrique.
L’idée développée par cette
équipe a intéressé les forces
armées de l’air des États-Unis.
C’est ainsi qu’un appel
d’offres a été  lancé  pour des
systèmes capables de récupé-
rer de l’énergie de multiples
sources. 
Pour en savoir plus 
www.gatech.edu 
Contact: Dr. Zhong Lin Wang 
zhong.wang@mse.gatech.edu

Chimie/ Médecine

N-halamine contre les
maladies nosocomiales
Un groupe de chercheurs
Américain de l’université du
Dakota du Sud a développé
une peinture murale tueuse
des microbes. Généralement,
cette peinture est utilisée
dans les hôpitaux pour dimin-
uer le risque de contamination
par des maladies nosoco-
miales. En effet, cette  pein-
ture contient des N-halamines,
composés organiques azotés
liés à des halogènes, connus
par leur efficacité pour détrui-
re les microbes. Les cher-
cheurs ont essayé d’intégrer
ce composé dans le domaine
de la plasturgie et du caout-
chouc, ainsi que dans le
domaine du textile anti-micro-
bien. Ils ont également réalisé
des tenues en Kevlar dans le

but de protéger les soldats en
pleine guerre bactériologique.
Le N-Halamine a un  large
spectre de résistance contre
les champignons, les moisis-
sures et les virus. Il inhibe
même le staphylocoque doré
(Staphylococcus aureus)
responsable de nombreux
décès dus aux maladies noso-
comiales des hôpitaux. Cette
peinture désinfectante pour-
rait contribuer à lutter contre
un fléau responsable de plus
de 4.000 décès par an en
France.
Cette invention est publiée
dans le journal de l’American
Chemical Society, Applied
Materials & Interfaces.
Pour en savoir plus
www.usd.edu
http://nosobase.chu-lyon.fr

Chimie/Matériaux
Nouveau procédé pour
synthétiser le graphène
Des chercheurs de l’organisa-
tion Australienne pour la
science et la technologie
nucléaires, en collaboration
avec les chimistes de l’Univer-
sité de Nouvelle-Galles du Sud,
ont réussit à synthétiser le
graphène à partir de produits
chimiques ordinaires tels que
l’éthanol et le sodium.
Le processus est facile, il con-
siste à chauffer à 220°C
pendant 72 h, 2 g de sodium
avec 5 ml d’éthanol, dans un
réacteur en Téflon fermé.
Après la formation d’un solide
thermosoluble, ce dernier va
subir une décomposition chim-
ique rapide à basse tempéra-
ture, ensuite une sonification
pour qu’il se disperse et enfin
un lavage et un séchage. On
produit ainsi environ 0.1 g de
graphène pour 1 ml d’éthanol.
Les feuillets de graphène pro-
duits ont été qualifiés par
plusieurs méthodes: micro-
scopie électronique, spec-
trométrie Raman, microscopie
à force atomique (AFM). Cette
dernière méthode a confirmé
que les feuillets obtenus sont
des monocouches de carbone.
Vu ses propriétés physiques, le

graphène est utilisé dans
diverses branches indus-
trielles, telles que la métallur-
gie, l’industrie électrique, le
nucléaire, etc.
Pour en savoir plus
www.ansto.gov.au

Biologie
Une nano-aiguille pour
mieux comprendre les
secrets de la cellule
Des chercheurs Américains, de
l’université de l’Illinois, vien-
nent de créer une nano-
aiguille capable de manipuler
certaines réactions chimiques
directement à l’intérieur
d’une cellule. Cette nano-
aiguille de 50 nanomètres de
diamètre est composée de
nitrure de bore. Ce composé
est connu par ses propriétés
lubrifiantes à haute tempéra-
ture, sa stabilité à la chaleur
et sa résistance aux chocs.
Avec cette nano-aiguille
recouverte d’une fine couche
d’or, reliée à une pipette en
verre, la pénétration à l’inté-
rieur de la cellule est devenue
facile pour déposer une ou
quelques molécules. En effet,
ces dernières  sont fixées à la
surface de l’or et se détachent
facilement dans le cytoplasme
de la cellule. Ainsi, cette
nano-aiguille va permettre aux
chercheurs de contrôler, de
surveiller et d’enregistrer, de
façon plus claire, le déroule-
ment, les réactions  et les
interférences entre les pro-
téines et les molécules d’ADN
et d’ARN à l’intérieur même
de la cellule. En outre, elle
peut être utilisée comme une
sonde électrochimique ou
comme un biocapteur optique.
Actuellement, ces chercheurs
visent à mieux comprendre le
fonctionnement cellulaire
pour réaliser de nouveaux trai-
tements contre le cancer.
Pour en savoir plus
http://illinois.edu
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Pharmapack 2010

La 9 ème édition du
congrès- exposition
Pharmapack se tiendra
le 1er et  le 2 février
2010, à la Grande Halle
de la Villette, à Paris.
Cette manifestation est
organisée par Canon
communications France
INC, elle accueillira
plus de 2200 décision-
naires clés des labora-
toires pharmaceutiques,
biopharmaceutiques et
vétérinaires et prés de
200 exposants représen-
tant les principaux
concepteurs, fabricants
et distributeurs de solu-
tions packaging. 
En effet, l’édition 2010
proposera une parfaite
complémentarité entre
l’exposition et un pro-
gramme de conférences
de haut-niveau axé sur
les tendances, les défis
et les dernières innova-
tions technologiques en
matière de conditionne-
ment pharmaceutique
et médical. En outre,
une cérémonie des
Pharmapack Awards
aura lieu pour dévoiler
l’emballage le plus
innovant qui contribue
de façon significative
au bon usage du médi-
cament. 

Pour en savoir plus
www.pharmaceutical-
manufacturingnews.com
Contact : pharma-
pack@cancom .com
Canon Communications
(France) Inc

et technologiques
internationales

Événements- Opportunités
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rreecchheerrcchhee && iinnnnoovvaattiioonn 
au Maroc

Environnement 
Préservation de la biodiver-
sité du village de Tiguerte
Iguernane
Le Haut commissariat aux eaux
et forêts et à la lutte contre la
désertification, en partenariat
avec l’organisation des Fonds
pour l’environnement mondial,
a mené un projet sur la conser-
vation de la biodiversité du
village de Tiguerte Iguernane,
province de Ouarzazate. Le site
du projet est très important en
matière de biodiversité avec
445 espèces répertoriées, dont
148 espèces endémiques et 49
espèces endémiques locales.
L’objectif de ce projet est de
collaborer avec la population
locale pour diminuer les pres-
sions sur la biodiversité de la
zone, par la mise en place d’un
système communautaire de
défense et de surveillance
contre les braconniers, s’agis-
sant du site où il vit encore le
dernier troupeau de gazelle de
cuvier. De ce fait, ce projet vise
ainsi à améliorer les revenus des
populations  par le développe-
ment de l’écotourisme dans la
région, rénover la santé des
femmes par la réduction de 30 à
50% du temps de collecte du
bois et du fourrage et par l’aug-
mentation du taux de scolarisa-
tion féminin.
Pour en savoir plus 
http://eaux.unidev.biz/eaux/e
aux/corporates
www.gefweb.org

Réduire les émissions de
gaz à effet de serre dans la
vallée du Zat …
En partenariat avec les Associa-
tions partenaires du programme
de micro financement du fonds
pour l’environnement mondial
au Maroc PMF-FEM, les potiers,
entre de développement des
énergies renouvelables et
l’Ecole national de l’industrie
minérale ont mené un projet
pour réduire les émissions de
gaz à effet de serre dans la
vallée du Zat, province d’Al
Haouz.
Ce projet vise à diminuer l’utili-
sation du bois dans la cuisson et
chauffage domestique et dans le

secteur de la poterie. En effet,
pour permettre d’économiser
de l’énergie, le projet dévelop-
pe de nouveaux équipements
bois-énergie, tels que la valida-
tion d’un four à pain collectif, la
combinaison entre le système
de chauffage avec celui de
cuisson et réaliser un modèle de
hammam privatif. En outre, ce
projet vise à améliorer l’équipe-
ment de tous les potiers et à
assurer une formation, pour
tous les artisans, sur les pro-
blèmes environnementaux
causés par les gaz à effet de
serre.
De ce fait, le projet va amélio-
rer, sensiblement, la qualité de
vie dans la vallée du Zat pour un
développement durable sur le
plan environnemental, social et
économique.
Pour en savoir plus:
www.cder.org.ma 

Une chaussure biodégra-
dable…
Le Centre Marocain des tech-
niques du cuir a fabriqué une
chaussure respectueuse de l’en-
vironnement. Une chaussure
biodégradable faite sans sub-
stances dangereuses et sans
risque d’allergie. Le tannage du
cuir utilisé est naturel ; il est
effectué sans chrome ni autres
métaux lourds afin d’éviter la
pollution des sols et des eaux
des sites proches des tanneries.
De même pour les doublures,
elles sont faites en cuir ou en
textile et à base de coton biolo-
gique sans résidus toxiques. Les
semelles de cette chaussure
sont souples, élastiques et
absorbent les effets de chocs
pendant la marche. Ces
semelles sont fabriquées à
partir d’un cuir végétal ou d’un
caoutchouc naturel  qui se
forme après coagulation du
latex, naturellement sécrété
par des arbres d’Hevea.
Le Centre Marocain des tech-
niques du cuir développe son
savoir faire pour satisfaire aux
exigences du client et des régle-
mentations en vigueur.
Pour en savoir plus 
www.cmtc.ma
www.france-bio.fr

Vers un plan Maroc Vert…
Dans le cadre de l’orientation
de recherche 2009-2012 au
service du plan Maroc vert,
l’Institut national de la
recherche agronomique (INRA),
et le Centre régional de la
recherche agronomique de
Tanger ont mis en place un pro-
gramme de recherche axé sur
trois orientations prioritaires.
La première orientation vise à
amélioration les performances
et la durabilité de la filière
caprine dans le Nord, par la pré-
servation du patrimoine géné-
tique local, l’amélioration des
connaissances sur les systèmes
de productions caprin locaux et
l’élaboration des nouveaux
procédés de valorisation du lait
de chèvre et la qualité des pro-
duits caprins.
La deuxième orientation : Inten-
sification optimale et diversifi-
cation des systèmes de produc-
tion en irrigué. Cette orienta-
tion va mener à mieux étudier
les stratégies à suivre pour
conserver les ressources en eau
et à normaliser l’utilisation des
engrais et des pesticides afin de
répondre aux normes internatio-
naux.
La troisième orientation: Déve-
loppement des filières agricoles
et promotion des produits de
terroir de montagne. Cette
orientation va permettre l’amé-
lioration de la productivité des
systèmes d’élevage caprin et
bovin qui se base presque exclu-
sivement sur les ressources
sylvo-pastorale,  la conservation
et la diversification de la biodi-
versité des espèces arboricoles
et des plantes aromatiques et
médicinales.
Pour en savoir plus
www.inra.org.ma

Kluyvera Spp au CHU  Ibn
Rochd  de Casablanca
Des chercheurs du  laboratoire
de microbiologie du Centre hos-
pitalier universitaire CHU  Ibn
Rochd de Casablanca, ont isolé
une entérobactérie, intitulée
Kluyvera Spp, responsable des
infections nosocomiales sévères
et qui résiste aux traitements
antibiotiques.

Événements- Opportunités
Salon mondial
de l’alimentation
(ANUGA) à Cologne

L’Association fédérale
allemande du commerce
des produits alimentaires
et le nouveau parc des
expositions de Cologne
viennent d’organiser le
salon mondial de l’ali-
mentation (ANUGA) à
Cologne. Ce salon a été
l’occasion pour les res-
ponsables de Maroc
Export (ex centre maro-
cain de promotion des
exportations) d’exposer
leurs produits et services
pour le marché alle-
mand.
Dans le but de répondre
aux besoins des expo-
sants et des visiteurs, ce
salon a regroupé, sous un
même toit, 10 salons
spécialisés consacrés à
dix grands secteurs ali-
mentaires tels que :
l’alimentation fine, les
boissons, la viande, les
aliments surgelés, la lai-
terie, le pain, la boulan-
gerie, la restauration, les
produits organiques ainsi
que les technologies et
les services liés au com-
merce de détail. 
En effet, les produits
marocains ont été pré-
sentés par Maroc Export
sur un stand de 1252 m2
de superficie.  Il a
exposé une vingtaine de
produits alimentaires tels
que l’huile d’olive, le
couscous, les pâtes, les
conserves de poisson, la
charcuterie, le thé, les
épices…
Selon les estimations des
organisateurs, l’édition
de 2009 Anuga a rassem-
blé 6 796 exposants de
95 pays avec 163 000
visiteurs.

Pour en savoir plus
www.anuga.com



Événements- Opportunités
Réalisation d’une
unité d’iodation 
du sel à Tahanaout

En collaboration avec
l'Initiative nationale
pour le développement
humain (INDH), le
Fonds des nations unies
pour l'enfance (Unicef),
le Conseil provincial, la
Délégation provinciale
de la santé et l’Espace
provincial des associa-
tions de développement
d’Al Haouz ont mis en
place une  unité d’ioda-
tion du sel à Taha-
naout, nommée «Asso-
ciation d’enrichisse-
ment du sel alimentaire
en iode de la province
d’Al Haouz».
L’objectif principal de
cette association est de
lutter contre les
troubles dus à la
carence en iode. elle
projette également de
participer à l’améliora-
tion du revenu des
associations, de valori-
ser les produits du
terroir et d’améliorer
les conditions de vie
dans cette région.
Avec un nombre limité
de personnel (8 femmes
et 2 hommes), cette
association est capable
de produire 2 à 3
tonnes/jour. La com-
mercialisation se fait
exclusivement avec les
associations féminines
locales, qui vont se
charger, par la suite, de
la vente aux popula-
tions natives et, en
même temps, de la
sensibilisation de la
population de la région
sur les bienfaits de la
consommation du sel
enrichi en iode. 
A signaler que cette
unité a réussi à avoir
son propre label
qualité.

Pour en savoir plus
www.indh.gov.ma
www.unicef.org
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L’équipe a procédé à une étude
de la sensibilité aux antibio-
tiques pour quatre patients du
CHU, hospitalisés dans le même
service de cardiologie. Ces
patients sont de sexes mascu-
lins et âgés de 30 à 54 ans. Le
facteur de risque commun pour
les 4 cas est le cathétérisme
veineux périphérique avec une
seringue auto-pousseuse.
L’identification des souches a
été réalisée par les galeries
d’identification Api 20E et la
résistance aux antibiotiques a
été faite par la méthode de dif-
fusion sur gélose Muller Hinton
2 selon la technique de Kirby
Bauer.
Les résultats de l’étude de la
sensibilité aux antibiotiques a
permis d’identifier le phénoty-
pe sauvage chez le premier cas,
les trois autres cas avaient
acquis des résistances aux tri-
methoprime-sulfamethoxazole,
gentamicine, tobramicine et
ciprofloxacine associée à une
production de bêta-lactamase à
spectre élargie (BLSE).
L’enquête épidémiologique a
amené ces chercheurs à discu-
ter le pouvoir pathogène des
souches isolés. Ainsi, ces der-
niers constituent un réservoir
de gène BLSE CTX-M mobili-
sables par des plasmides à l’ori-
gine des transferts de résis-
tances aux entérobactéries.
En conclusion, Kluyvera Spp est
un commensal du tube digestif,
des voies respiratoires et du
tractus urinaire de l’homme.
Son identification est difficile
et nécessite la recherche de
caractères biochimiques com-
plémentaires autres que ceux
identifiés par les techniques
conventionnelles. Seul le
respect des règles d’hygiène en
milieux hospitaliers permet de
limiter leur propagation.
Pour en savoir plus
www.chuibnrochd.ma

L’OCP : secteur des indus-
tries chimiques et para chi-
miques.
En partenariat avec le Ministère
de l’Industrie du commerce et
des nouvelles technologies,
l’Office chérifien des phos-
phates (OCP) et l’Agence natio-

nale de la petite et moyenne
entreprise (ANPME) ont lancé
une étude stratégique de déve-
loppement du secteur des
industries chimiques et para
chimiques.
Cette étude est effectuée par
le cabinet de conseil en organi-
sation, en stratégie, en busi-
ness et en management consul-
ting (ATKEARNY) afin de réaliser
un plan d’action opérationnel
ainsi que pour identifier une
stratégie pour le développe-
ment des activités pendant les
dix prochaines années.
Le but de cette étude est d’en-
courager les démarches com-
munes à ces industries telles
que l’environnement, la sécu-
rité, la réglementation et la
veille technologique. En outre,
l’étude vise à mettre au point
les activités à fort potentiel,
définies comme moteurs de
croissance des industries chi-
miques et para chimiques.
Pour en savoir plus
www.ocpgroup.ma
www.france.atkearney.com

Les infections du VHC et les
tests de dépistage au Maroc
Des chercheurs marocains, de
l’hôpital universitaire Cheikh
Zaid (Service de médecine
interne et Laboratoire de micro-
biologie-virologie) et de la
faculté de médecine et de phar-
macie de Rabat (Laboratoire de
biostatistique et de recherche
clinique et épidémiologique),
ont tenté d’évaluer la prévalen-
ce de l’infection par le virus de
l’hépatite C (VHC) chez la popu-
lation générale marocaine et les
différents tests sérologiques
existant pour le dépistage des
anti-VHC. En fait, l’étude avait
pour objectif de déterminer les
tests de dépistage sérologiques
les plus appropriés au contexte
socioéconomique marocain.
L’étude a concerné un échan-
tillon de 8326 personnes, ayant
un âge moyen de 42,3 ans (18 à
87 ans), avec un ratio
homme/femme de 1,6. Elle a
duré près de 16 mois.
Pour la détermination des anti-
VHC, l’expérience a été réalisée
par trois techniques diffé-
rentes. Il s’agit notamment de

la technique d’Elisa (enzyme
linked immunosorbent assay) de
troisième génération, la tech-
nique MEIA utilisant l’automate
AxSYM HCV et la technique
d’immunochromatographie sur
membrane (Acon HCV).
En conclusion, l’évaluation de
ces trois tests sérologiques pour
la prédiction de la virémie a
révélé l’Acon HCV est le
meilleur test de prédiction.
Cependant, il doit être
confirmé et validé par un
échantillonnage représentatif
et varié avant sa généralisation.
Pour en savoir plus
www.medramo.ac.ma
www.hcz.ma

Parc éolien a Tarfaya 
Dans le cadre du programme
d’équipement pour la diversifi-
cation des sources d’approvi-
sionnement des énergies renou-
velables, l’Office national de
l’électricité (ONE) a lancé un
projet pour la réalisation d’un
parc éolien d’une puissance
comprise entre 200 et 300 MW.
Le site du projet est situé à 2
km au sud de la ville de Tarfaya
sur la route côtière Tarfaya –
Laayoune.
Le projet prévoit toutes les
étapes de réalisation. En effet,
il prendra en charge le dévelop-
pement, la conception, le
financement, l’ingénierie, la
construction, la mise en service
ainsi que l’exploitation et la
maintenance du parc.
Pour les aspects techniques et
financiers, internationaux et
nationaux, l‘ONE est conseillé
par plusieurs organismes de
renommais dans leurs
domaines, tels que : GARRAD
HASSAN AND PARTNERS LTD,
CHADOURNE & PARKE LLP, HSBC
BANK PLC, BMCE CAPITAL.
Ce projet, dont la mise en
service est prévue pour 2011,
va permettre d’améliorer les
moyens de production d’origine
éolienne et du réseau d’inter-
connexion de la région de
Tarfaya. 
Pour en savoir plus
www.one.org.ma
www.garradhassan.com



Face à la crise économique mondiale et dans le
cadre de son enquête semestrielle de conjonc-
ture, réalisée au mois de mai 2009, l’OSEO,
établissement public français  chargé de soute-
nir l'innovation et la croissance des PME,
affirme que  « l’innovation et le développe-
ment à l’international sont des moteurs de la
croissance, essentiels pour préparer la reprise.
». Ainsi, les concepts tels que la veille et l’in-
telligence économique s’affirment, de plus en
plus, dans la mesure où ils stimulent et favori-
sent l’innovation.

La veille est un système d’information ayant
pour objectif de permettre à une organisation de
s´adapter au mieux à son environnement et d’en
anticiper les évolutions. La finalité étant de faci-
liter le processus d’innovation et d’acquérir ainsi
des avantages concurrentiels sur le marché.

En effet, l’innovation peut être définie comme la
mise en œuvre d'un procédé ou la réalisation d'un
produit nouveau (bien ou service)  afin  d’acqué-
rir une valeur compétitive  sur le marché ou
d'améliorer le fonctionnement d'une organisa-
tion. Un processus d’innovation est, donc, l’en-
semble des actions nécessaires pour transformer
une nouvelle idée en une réalisation effective
ayant un potentiel commercial. Il s’agit d’un pro-
cessus informationnel dans lequel les connais-
sances sont acquises, interprétées et exploitées.

Pour innover…la veille est importante,
voire indispensable
La veille et l’innovation sont deux pratiques
complémentaires dans le sens où le processus
d’innovation dans l’entreprise est nourri par les
produits de la veille.
En fait, une veille multi –facettes permet de
constituer un réservoir d’informations nécessaire
au rapprochement entre les différents points de
vue pour aboutir enfin à un véritable projet d’in-
novation. Aussi, la veille est indispensable au
processus d'innovation dans la mesure où elle
permet de bien connaître l'état des lieux avant
d'entamer une recherche et risquer de reprodui-

re ce qui est déjà inventé.
Pratiquement,  la veille participe à tous les
stades du processus d’innovation :
- Pour la génération d'idées et d'innovations
possibles… Veille multi facettes  
Phase initiale du processus d’innovation, cette
étape consiste à générer des idées novatrices
pour l’entreprise. Elle peut être alimentée par
différents types de veilles, en l’occurrence :
- Veille client : l'étude des besoins potentiels ou
exprimés ;
- Veille concurrentielle : produits des concur-
rents, leurs performances, etc… ;
- Veille technologique : évolution générale des
techniques et procédés, moyens nouveaux de
fabrication, etc… ;
- Veille scientifique travaux de recherche scien-
tifique, rapports, etc… ; 
- Veille environnementale et sociétale : écoute
des tendances, des mouvements d'opinion, ….
- Pour le choix et la validation des idées à
concrétiser… Veille brevet
A l’issue d’une phase qui aboutit à un panorama
de sujets exploratoires, vient la phase des choix.
Elle a pour objectif  de ne sélectionner que les
bonnes idées. Pour ce faire, la  veille brevet
permet la vérification de l'originalité des idées
proposées et de leur liberté d'exploitation.
- Pour la phase de développement… Veille
réglementaire et normative
Ce type de veille permet une orientation dans le
choix des solutions techniques à adopter au
niveau de la conception du produit. Il a pour
objet, entre autres, d’anticiper une réglementa-
tion contraignante pouvant présenter une
menace et empêcher l’entreprise d’atteindre ses
objectifs et de mener à bien sa stratégie.
- Pour l'industrialisation… Veille technologique
Une veille sur les technologies disponibles et
transférables permet le choix des moyens de
fabrication et l’introduction de nouveaux
procédés et techniques susceptibles de  résoudre
les problèmes liés à l’industrialisation.
- Pour la mise sur le marché… Veille-multi
facette
Cette phase consiste à faire passer un produit de
l’industriel au client. Il s’agit d’une étape  com-
plexe présentant plusieurs difficultés. Ceci dit,
la veille multi-facettes (connaissance du marché,
des concurrents, des technologies..etc.) reste un
moyen efficace pour la réussir.

iinntteelllliiggeennccee
ééccoonnoommiiqquuee
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LLee rrôôllee ddee llaa vveeiillllee ddaannss llee
pprroocceessssuuss dd’’iinnnnoovvaattiioonn

« Il faut, pour innover, savoir ce que font les autres »Jakobiack (1992)

Le processus d’innovation est représenté par les
différentes phases suivantes :
Génération d'idées, de concepts nouveaux  �
Choix et validation de pistes à explorer et à concré-
tiser   � Développement des concepts ou produits
� Mise sur le marché.
Agence Régionale d’Information Stratégique et technolo-
gique (France)

Événements- Opportunités
Une nouvelle
décharge contrôlée 
à Nador

Dans le cadre d’une
collaboration entre le
Secrétariat d'état à
l'eau et à l'environne-
ment, l'Agence de
l'oriental, la Direction
générale des collecti-
vités locales et le Grou-
pement des communes
pour l'environnement,
une convention vient
d’être signée pour l’ex-
ploitation d'une déchar-
ge publique contrôlée à
Nador.

Cette décharge va per-
mettre de maîtriser les
problématiques d'éma-
nation du biogaz et de
la fumée toxique, de
pollution de la nappe
phréatique et de dégra-
dation du paysage. En
effet, le projet envisa-
ge l'aménagement de
quatre casiers, dont
deux seront mis en
œuvre régulièrement,
ainsi que la réalisation
d’une station de traite-
ment, par osmose
inverse, d’un bassin de
lixiviats et l'acquisition
du matériel mobile. En
outre, un système de
filets anti-envol sera
mis en place, au niveau
de la clôture de cette
décharge, afin de
réduire les envols des
déchets légers et des
sacs en plastique.
D'une durée d'exploita-
tion de 20 ans, cette
décharge s'étalera sur
une superficie de 28
hectares (au lieu de 10
actuellement), avec
une capacité de traiter
300 à 350 tonnes de
déchets par jour.

Pour en savoir plus
www.water.gov.ma
www.oriental.ma


