
L'entreprise innovante…ailleurs

La problématique de la création d'entreprise, en particulier technologique, et celle de
son financement constituent actuellement un vrai défi pour relancer toute économie
moderne et maintenir le cap de sa croissance. Dans ce sens, la plupart des pays ont
instauré des stratégies et des mécanismes, plus ou moins efficaces. Constatons par
exemple qu'en Allemagne et au Royaume-Uni la part de l'État dans le financement par
le capital risque est significativement inférieure à celle du Québec, sans que la
performance en termes de création et de croissance d'entreprises ne soit inférieure.
Ce constat nous amène à réfléchir sur les prérogatives d'une stratégie gagnante et sur
les pistes qui se livrent au Maroc pour aborder la question de l'innovation, reconnue
comme le puzzle central de la problématique de la croissance économique.

Par exemple, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont privilégié une stratégie de
création d'entreprises clairement restreinte aux secteurs technologiques, identifiés
prioritaires, et axée sur les stades de R&D, de transfert, d'incubation et de démarrage.
Cette option semble bien plus efficace que la stratégie québécoise qui s'intéresse à des
secteurs moins innovants. De plus, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont placé les
universités au centre de leur stratégie et ont mis en place des mécanismes de
financement durables. A l'opposé, la France a opté pour une séparation entre
l'université et la recherche avec des résultats peu concluants.

Au Québec, les crédits accordés pour la R&D sont passés de 353 à 1 207 millions $
canadien entre 1997 et 2003, alors que le financement de l'université est de plus en
plus limité. Cette stratégie semble encore plus risquée que celle adoptée par la
France.

Par ailleurs, la mise en place d'une stratégie nécessite la constitution de structures
pour gérer et évaluer les programmes, établir les priorités et éviter les dérapages. Les
structures européennes sont souvent internes ou directement subordonnées aux
ministères. C'est le cas du Small Business Service (SBS) au Royaume-Uni, du ministère
fédéral de l'éducation et de la recherche en Allemagne et de l'Anvar française. Par
contre, la Small Business Administration (SBA) aux Etats-Unis est une agence fédérale
indépendante de l'État, ce qui favorise une gestion plus souple. 

En Israël, aux Etats-Unis ou en Allemagne les modes d'intervention financières autres
que les déductions fiscales sont privilégiés. Ainsi, les techniques de prêt à taux réduit
et la participation des fonds privés semblent être une solution efficace. D'autre part,
les mécanismes de financement européens sont soumis à des critères de performance
et à des processus d'accréditation rigoureux que l'on peut assimiler à celui des Small
Business Investment Companies (SBIC) aux Etats-Unis reconnus par la qualité et la
pertinence de leurs évaluations.

De manière générale, ces mécanismes financiers devraient avoir une durée de vie
limitée pour assurer la performance du fonctionnement et l'efficacité des programmes
gérés. Les pays d'Europe, ou encore Israël ou les États-Unis, privilégient des structures
de taille modeste qui contrastent avec celles mise en place au Québec.

Enfin, la qualité des analyses et des recherches produites en Europe dans le domaine
du financement de la recherche et des entreprises est très importante. Elle traduit une
volonté des gouvernements pour mieux comprendre et maîtriser ce domaine complexe
et pour évaluer correctement les programmes, fort coûteux, qui sont instaurés.
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Quelque soit le domaine d'activité, être
conforme aux normes internationales est
plus, aujourd'hui, un impératif qu'un choix
accessoire. Conscient des enjeux de la
normalisation, l'IMIST veille continuellement
à développer ses spécificités tout en restant
sur le même diapason avec les autres
acteurs évoluant dans son environnement. 

Fidèle à cette philosophie, la fin de l'année
2006 a été marquée par la finalisation du
manuel UNIMARC propre à l'IMIST (Institut
Marocain de l'Information Scientifique et
Technique). Ce manuel de référence traduit le
souci de gérer les besoins locaux liés à une
phase importante du traitement
documentaire qu'est le catalogage, tout en
respectant les recommandations
internationales et normes préconisées par
l'AFNOR (Association Française de
N o r m a l i s a t i o n ) .

L'UNIMARC: Un format de catalogage
à usage interne avec un regard
tourné vers l'extérieur

Partant du principe que "pour communiquer, il
faut parler un même langage", nous ne
pouvons concevoir l'idée de l'échange des
informations bibliographiques en l'absence
d'un format faisant le consensus, à l'échelle
internationale, des institutions appelées à
faire ce type d'échange, notamment les
bibliothèques. Cette exigence est devenue de
plus en plus pressante suite à l'informatisation
accélérée des bibliothèques et au
développement des catalogues. Et c'est dans
cette perspective que l'IFLA (International
Federation of Library Association) a développé
le format UNIMARC (UNIversal MARC).

En effet, UNIMARC, en tant que norme
internationale, présente deux caractéristiques
essentielles: 

UNIMARC : une structure contrôlée

De fait, le format UNIMARC comprend deux
formats. Un premier format, format
bibliographique, prenant en charge tous les
types de documents et élaboré sur la base des
règles internationales de catalogage,
notamment les recommandations de l'AFNOR
et l'ISBD (International Standard Bibliographic
Description). Un deuxième format, format des
autorités, s'appuyant sur les GARR (règles
internationales définies par l'IFLA) pour gérer
(stocker et échanger) les points d'accès
structurés des notices bibliographiques.

S'ajoute à cela, le découpage de l'information
bibliographique en blocs composés de zones et
sous-zones,  l'utilisation des indicateurs et le
respect d'une convention d'écriture. Le but de
toutes ces opérations techniques étant
d'assurer une cohérence et une uniformité des
informations bibliographiques au niveau de
toutes les bibliothèques appuyant leur
catalogage sur UNIMARC.

UNIMARC : un format adaptable

Si la structure d'UNIMARC est contrôlée il n'en
demeure pas moins qu'elle offre de grandes
possibilités d'adaptation à la réalité de chaque
institution. Chaque bibliothèque, selon ses
priorités, peut favoriser certains aspects de
l'information bibliographique dont elle
dispose. 

L ' I M I S T, à l'instar de toutes les autres
bibliothèques, a adopté tout en adaptant le
format UNIMARC en prenant en ligne de
compte ses spécificités liées aussi bien à la
nature du fonds qu'il va gérer qu'au rôle qu'il a
à jouer en tant que promoteur de la recherche
scientifique au Maroc. Et c'est justement cet
effort d'adaptation qui a donné lieu au
"manuel UNIMARC propre à l'IMIST", finalisé et
validé à la fin de l'année 2006. Aussi, le choix
fait par l'IMIST d'adopter UNIMARC, traduit une
approche normative triplement importante.
Premièrement, favoriser et faciliter l'échange
des informations bibliographiques avec les

IMIST
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Finalisation de l’abrégé du manuel
UNIMARC propre à l'IMIST 

La première édition du format UNIMARC date
de 1977. Aujourd'hui, c'est le Comité
permanent UNIMARC - (Permanent UNIMARC
Committee ou PUC) de l'IFLA (International
Federation of Library Association) qui a la
charge de son maintien au niveau
international. Le but étant de permettre et de
développer l'échange de l'information
bibliographique informatisée et servir
d'interface entre les formats MARC nationaux



différentes entités au plan national et
international. Deuxièmement,  valoriser le
fonds documentaire de l'IMIST avec les
spécificités qui lui sont inhérentes.
Troisièmement, définir les règles et le
comportement de catalogage au niveau
interne pour garantir la cohérence du
c a t a l o g a g e .

L'UNIMARC: Vers l'uniformisation du
travail de catalogage au sein de
l ' I M I S T

Le catalogage est une phase très importante
du traitement intellectuel du fonds
documentaire. A ce niveau, on élabore les
fiches signalétiques qui rassemblent les
renseignements nécessaires à l'identification
de chaque document (nom de l'auteur, titre,
nom de l'éditeur, année d'édition...). Les
catalogueurs créent, ainsi, ce que nous
appelons " notices bibliographiques " et "
notices des autorités ". Notons que ce
traitement se fait aussi bien pour les
documents sur support papier ou électronique.
Après quoi, le document est recensé dans le
système et ses premiers points d'accès sont
c r é é s .

Toutefois, il serait important de remarquer
que, lors du catalogage d'un fonds
documentaire, il ne suffit pas d'avoir un amas
d'informations bibliographiques. En effet, le
plus important est d'arrêter une façon de faire
; une méthode de travail que tous les
catalogueurs doivent respecter. C'est
pourquoi, comme il est annoncé plus haut,
l'IMIST a choisi d'adopter le format UNIMARC.
Le but étant de définir la bonne pratique du
catalogage et ce, afin de développer un
comportement unique et contrôlé des
catalogueurs évoluant au sein de l'IMIST,
assurant, ainsi, une uniformité et une
homogénéité du catalogage. 

A ce titre, le manuel de catalogage UNIMARC
propre à l'IMIST se présente comme un
document de référence  cadrant  l'opération
de catalogage et le travail du catalogueur. Ce
qui implique, nécessairement, que tous les

catalogueurs au sein de l'IMIST sont tenus de
respecter les recommandations présentes dans
ce document  et d'observer avec rigueur les
consignes et les indications qui y figurent.

Par ailleurs, l'intérêt de cette uniformisation
du catalogage présente d'autres avantages
relatifs, notamment, à l'échange des
informations bibliographiques et à la gestion
des notices présentes dans le Système intégré
de gestion de la bibliothèque (SIGB).

De fait, comme on a une structure homogène
et clairement définie des notices, il est plus
facile d'échanger (importer/exporter) les
informations bibliographiques, avec d'autres
institutions nationales et internationales.
Ainsi, appelés à cataloguer plusieurs dizaines
de millier de documents, les catalogueurs de
l'IMIST peuvent procéder, aujourd'hui, à un
téléchargement par lots des notices
bibliographiques relatives au fonds
documentaire permettant un gain de temps.
De plus, adopter une façon unique de
catalogage permet de gérer avec efficacité le
capital des notices bibliographiques dont on
dispose : faire des modifications sur un lot de
notices, et définir des points d'accès commun
à toutes les notices.

A travers ce qui précède, il paraît évident que
la finalisation du manuel de catalogage
UNIMARC propre à l'IMIST demeure une
réalisation déterminante, mais non la seule,
dans le processus de mise en place de la
bibliothèque de l'IMIST. Par ailleurs, dans un
souci d'efficacité et de flexibilité, il a été
prévu de réviser ledit document de référence
de façon systématique et en fonction des
nouvelles versions des manuels UNIMARC
(Format Bibliographique ou Autorités).
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Pour en savoir plus, 
contactez :
EL HAIL Badr
elhail@imist.ma
ETTAÏK Noureddine
Ettaik@imist.ma
COLLIGNON Alain
Collignon@imist.ma

Un Système Intégré de Gestion de
Bibliothèque est un progiciel destiné à la
gestion informatique des différentes
opérations d'une bibliothèque : catalogage,
circulation des documents, gestion des
périodiques et acquisition.



Electricité

Des électrodes
increvables 
Une recherche menée par le
centre de recherche sur
matière divisée (CRMD) ; unité
mixte du Centre national de la
recherche scientifique (CNRS)
et de l'Université d'Orléans en
France, a pu aboutir à la créa -
tion d'un supercondensateur
qui conserverait 85 % de sa
capacité nominale après avoir
été rechargée 10 000 fois ; soit
une durée de vie au moins 10
fois supérieur à celle d'une
batterie à lithium.
L'équipe de chercheurs a
utilisé l'acide alginique ; sub-
stance fibreuse existant dans
les parois cellulaires des
algues brunes. Cette substance
est naturellement riche en
oxygène et conserve cette
richesse même après sa réduc-
tion par cuisson à l'état du
charbon. Elle demeure égale-
ment plus riche que le charbon
actif ; composant principal des
deux électrodes d'un supercon-
densateur traditionnel. C'est
l'oxygène emprisonné dans les
deux électrodes du supercon-
densateur qui leur permet
d'absorber le courant plus faci-
lement.
Les chercheurs ont utilisé des
sels d'acide alginique (alginate
de sodium) carbonisés pour
fabriquer les électrodes. L'ex-
traction de l'alginate de
sodium est une activité en
plein essor surtout pour les
industries agro-alimentaires et
pharmaceutiques. 

Pour en savoir plus
crmd.cnrs-orleans.fr

Energie renouvelable

Le CO2 devient
carburant 
Un projet de recherche intitu -
lé ELCAT a aboutit à une nou-
velle méthode de transforma-
tion des rejets de dioxyde de
carbone (CO2) en combustible
utile.
Les chercheurs d'ELCAT
essayent de capter le carbone
" perdu " dans le CO2, et ce en
rompant les valences chi-
miques du CO2 connues par
leur solidité. Des catalyseurs

spéciaux ont été utilisés pour
briser ces valences chimiques
et créer des molécules à
longues chaînes de carbone qui
pourraient aisément être
converties en combustible.
En premier lieu, les chercheurs
ont associé la lumière solaire à
un catalyseur en titane pour
décomposer les molécules
d'eau et libérer les protons, les
électrons libres et l'oxygène.
Les électrons libres sont
ensuite utilisés pour réduire le
CO2 et créer des liaisons entre
les atomes de carbone et ce en
utilisant des catalyseurs en
platine et en palladium dispo-
sés à l'intérieur de nanotubes
de carbone. On obtient ainsi
des molécules de huit ou neuf
longues chaînes d'hydrocarbo-
ne à 1 % d'efficacité à tempé-
rature ambiante. Cette
méthode est déjà 2 ou 3 fois
plus efficace que n'importe
quel autre processus indus-
triel. Son association à des
technologies " vertes " permet-
trait d'obtenir un degré d'effi-
cacité bien plus intéressant.

Pour en savoir plus
http://cordis.europa.eu

Optoélectronique

Le DVD mixte
BluRay/HD-DVD 
Une petite société anglaise,
New Medium Enterprises
(NME), affirme avoir dévelop-
pé une technologie qui per-
mettrait de fabriquer des DVD
multi-couches, compatibles à
la fois avec le BluRay de Sony
et le HD-DVD de Toshiba, pour
seulement 0,09 dollar US par
unité, au lieu des 0,18 à 0,30
nécessaires à ce jour. Cette
annonce vient trois semaines
seulement après la déclaration
de la firme " Warner " de
vouloir breveter la mise en
cohabitation des deux techno-
logies concurrentes. La firme
britannique est parvenue à dis-
poser dix couches de stockage
sur un même DVD, ce qui
nécessite l'emploi d'un lecteur
ad-hoc, mais qui permettrait
en revanche de sauvegarder
jusqu'à 100 Go de données sur
un même disque.
La firme néerlandaise ODMS,
spécialiste de la production de
CD et DVD, a confirmé le bien-

fondé de l'annonce de NME. En
outre, la technologie NME,
dérivée de l'actuelle VMD (Ver-
satile Multi-layer Disk), pour-
rait bien trouver des applica-
tions pratiques chez ODMS, dès
le premier trimestre 2007.
NME serait disposé à accorder
des licences aux principaux
fabricants de matériel de
lecture et de gravure optique,
mais aucune information
financière n'a été pour l'ins-
tant filtré.

Pour en savoir plus
http://formats-ouverts.org/

Energie

Bâle produit son
électricité sous terre
Lancé en 1996 à l'initiative de
l'Office fédéral de l'énergie
(OFEN), le projet Deep Heat
Mining (DHM) a pour but de
construire à Bâle (Suisse) une
première centrale géother-
mique pilote basée sur la tech-
nologie des systèmes géother-
miques stimulés. D'après les
promoteurs du projet, c'est la
première fois au monde que la
chaleur terrestre à grande pro-
fondeur va être utilisée à
grande échelle. Le projet
devrait mener, vers 2009, au
démarrage d'une production
combinée de chaleur et d'élec-
tricité (20 MW thermiques et 3
MW électriques) pour quelques
5000 foyers bâlois. Il pourrait
ensuite être étendu par
étapes.
Le projet consiste à installer
une énorme tour de forage (60
mètres) pour atteindre des
profondeurs très importantes
(3000 à 5000 m). La tempéra-
ture y atteint facilement des
seuils supérieurs à 200 degrés.
La récupération de cette
chaleur se fait par l'injection
de jets d'eau qui, au contact
de la roche surchauffée, se
transforment en vapeur. Cette
vapeur d'eau, gardée sous-
pression, va au final entraîner
une turbine pour la production
électrique. Tandis que la
chaleur résiduelle est réinjec-
tée dans le réseau de chauffa-
ge de la ville.

Pour en savoir plus
www.geothermal-energy.ch
www.dhm.ch
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Événements- Opportunités
Va n c o u v e r, Colombie
britannique: Destination
pour l'Hydrogène et les
piles à combustible

Hydrogène et piles à com-
bustible 2007 est à la fois
une conférence internationa-
le et un salon commercial
qui vont être organisés, du
29 avril au 2 mai 2007,  à
Va n c o u v e r, Colombie britan-
nique (Canada). C'est l'occa-
sion pour les spécialistes
venus du monde entier pour
se rencontrer et pour créer
et renforcer des partenariats
internationaux afin de
mettre au point des solu-
tions énergétiques globales.
Tous les participants à cet
évènement, le premier du
genre au Canada, pourront :
- Toucher et voir en démons-
tration les produits et les
technologies de pointe en
matière d'hydrogène et de
piles à combustible;
- Entendre les explications
des plus éminents experts
mondiaux concernant les
dernières découvertes scien-
tifiques, les débouchés com-
merciaux et l'évolution des
politiques énergétiques des
pays ;
- Visiter les entreprises pion-
nières et les installations de
recherche les plus avancées
au célèbre complexe indus-
triel de l'hydrogène et des
piles à combustible de Va n-
c o u v e r ;
- Créer des réseaux et des
partenariats avec les leaders
mondiaux dans le monde des
affaires, des gouvernements
et de la science.
Actuellement, la sécurité
énergétique, les change-
ments climatiques et la salu-
brité de l'air préoccupent les
collectivités partout dans le
monde. La collaboration
internationale en recherche,
en affaires et en politique
vise à ce que les technolo-
gies, surtout celles de l'hy-
drogène et des piles à com-
bustible, garantissent un
avenir viable aux généra-
tions futures.
Au Canada, et surtout à Va n-
c o u v e r, la spécialisation dans
ces domaines de recherche
est particulièrement
poussée. Ainsi, cette mani-
festation sera l'occasion de
se  familiariser avec les der-
nières innovations, en
matière d'hydrogène et de
piles à combustible, et de
visiter l'Institut pour l'inno-
vation en piles à combus-
tible du Conseil national de
recherche du Canada, consa-
cré à la plus fine pointe de
la recherche.

Pour en savoir plus
w w w. h f c 2 0 0 7 . c o m /

avancées scientifiques



Medecine

L'autisme: une
explication génétique
Une équipe de chercheurs
français de l'Institut Pasteur
vient de mettre en évidence
l'origine génétique de l'autis-
me. En effet, elle a découvert
qu'un nouveau gène, situé sur
le chromosome 22, était res-
ponsable de certaines formes
de cette maladie de la matura-
tion cérébrale. Ils ont égale-
ment identifié son rôle dans la
communication entre les neu-
rones. Cette recherche a été
réalisée en collaboration avec
l'Institut national de la santé
et de la recherche médicale
(INSERM) et les services de
psychiatrie du CHU Créteil, du
CHU Robert-Debré à Paris et du
Göteborg en Suède. 
En 2003, l'équipe de l'Institut
Pasteur avait déjà identifié
des mutations sur deux gènes
codant pour la neuroligine
situés sur le bras court du
chromosome X. Les neuroli-
gines sont les protéines impli-
quées dans la formation des
synapses, zones situées entre
deux cellules nerveuses et per-
mettant le passage de l'influx
nerveux. Aujourd'hui, ils
observent des altérations sur
le chromosome 22 du gène
SHANK3 qui code pour une pro-
téine qui aide les neurologines
à se fixer.

Pour en savoir plus
w w w. n a t u r e . c o m / n g / i n d e x . h t m l
www.igh.cnrs.fr/

Energie/Chimie

Pile à combustible:
relance des systèmes
embarqués 
A l'occasion du salon des tech-
nologies liées à l'hydrogène et
aux piles à combustible, tenu
le 25 et 26 octobre à Ham-
bourg, le DLR (centre aérospa-
tial allemand) a présenté deux 
innovations majeures.
La première, en collaboration
avec Airbus, est la mise au
point d'un système de pile à
combustible adapté pour être
embarqué dans un avion.

Pour la première fois en
Europe, des expériences sur
une pile à combustible ont
été effectuées à une pression
de 0,2 bar, correspondant à
une hauteur en vol de 12 000
mètres. Ce nouveau système
devrait permettre de réduire
les systèmes pneumatiques et
hydrauliques à bord des
avions, voire d'assurer la
relève des générateurs ali-
mentés par les turbines à gaz.
La puissance développée par
ce système est de l'ordre de
100 à 400 kW. En outre, il
peut fonctionner à des tempé-
ratures allant de -74 à +55 °C
et à un niveau de pression de
178 à 1,089 bar.
L'autre innovation, mise en
œuvre en collaboration avec
l'entreprise DMT GmbH, est
une pile à combustible de la
taille d'un sac à dos qu'il serait
possible d'emmener n'importe
où. Il s'agit d'une pile à élec-
trolytes polymères avec
système de refroidissement et
cartouche d'hydrogène inté-
grée. Elle développe une puis-
sance d'environ 300 W.

Pour en savoir plus
www.pile-a-combustible.com/

Environnement/
Chimie

Une poudre contre
l'évaporation d'eau
A l'occasion du 4ème Forum
mondial de l'eau, qui s'est
déroulé à Mexico du 16 au 22
mars 2006 , l'entreprise brési-
lienne lótus Química Ambien-
tal a présenté une poudre bio-
dégradable ayant le pouvoir
de ralentir l'évaporation de
l'eau des bassins exposés aux
rayons du soleil. 
La poudre en question est
composée de tensio-actifs
(alcools gras) et de calcaire.
Lorsqu'elle est mise en œuvre,
elle forme une fine pellicule
qui s'oppose à l'évaporation de
l'eau de pluie, collectée dans
des bassins de fortune ou dans
des collecteurs artificiel à
usage industriel ou agricole.
Cette poudre a la possibilité
de réduire de moitié la perte
en eau, qui peut atteindre
dans certaines régions semi-

arides des proportions de plus
de 40 %. 
Cette substance se dissout
naturellement et doit être
renouvelée, toutes les 48 h, au
prix de 7 euros le kilo par
hectare. L'écosystème n'est
pas du tout affecté puisque le
produit n'est pas toxique. Il est
simple à répandre manuelle-
ment et sa composition
permet un emballage et un
transport facile.

Pour en savoir plus
www.acme-eau.org/
www.cieau.com/

Mécanique/
Matériaux

Système de Freinage…
un nouveau matériau
composite 
Un nouveau système de freina-
ge à base de nouvelles céra-
miques composites est en
cours de développement
conjointement entre l'universi-
té de Bayreuth (Allemagne) et
l'entreprise NBM GmbH. Le
projet de recherche consiste à
augmenter les performances
du système de freinage en se
focalisant sur des nouveaux
composites dont la matrice est
du céramique renforcé par des
fibres de carbone. La deuxiè-
me partie du projet consiste à
étudier le comportement chi-
mique de ces nouveaux maté-
riaux composites (céramique/
carbone) sous l'action de la
chaleur en utilisant le four
pyrolyse.
Le projet entre dans le cadre
du cluster récemment créé
dans la région du Land de
Bavière dans le domaine des
matériaux. Le conseil des
ministres de Land de Bavière a
affirmé sa volonté de dévelop-
per davantage le domaine des
matériaux notamment les
matériaux légers de construc-
tion, les matériaux fonction-
nels sur les céramiques et le
verre. 

Pour en savoir plus
Walter Krenkel 
Tél.: 0049 921 55-55 00 
E-mail: cme@uni-bayreuth.de
w w w. f r. i n v e s t - i n - b a v a r i a . c o m
/ B a v a r i a s C l u s t e r s /
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Evénements- Opportunités
Institut Européen de
Technologie

La Commission européen-
ne compte mettre en
place l'Institut européen
de technologie (IET) afin
d'établir des passerelles
entre le monde universi-
taire, les milieux scienti-
fiques et les entreprises.
En outre, l'IET est
destiné à regrouper les
ressources disponibles,
stopper la fuite des cer -
veaux et nouer des liens
privilégiés avec le monde
de l'entreprise. Selon le
président de la Commis-
sion européenne, " l'idée
est de briser le mur
entre l'innovation, la
recherche et les entre-
prises ".
L'IET intégrera les étu-
diants, les chercheurs et
les professionnels les
plus compétents. Il sera
placé sous la direction
d'un Comité directeur qui
déterminera les priorités
stratégiques globales de
l'institut et sélectionnera
un ensemble de commu-
nautés de la connaissan-
ce et de l'innovation
(CCI) qui les mettront en
œuvre. L'IET devrait être
opérationnel en 2008. Le
Comité directeur et les
CCI devraient être
nommés en 2009. Il dis -
poserait d'un budget de
2,4 milliards d'euros pour
la période 2008-2013. Le
financement de l'institut
proviendra de fonds à la
fois publics et privés.
Bien que certains pays
étaient réticents à
accepter la création de
l'IET en raison du grand
investissement financier
qu'il nécessitera,  la
Commission européenne
estime les avoir rassurés
et qu'il y a une unanimité
sur ce projet.

Pour en savoir plus
h t t p : / /e u r o p a . e u . i n t / c o m
m / e d u c a t i o n / e i t / i n d ex _ f r.
h t m l

et technologiques
i n t e r n a t i o n a l e s
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au Maroc
Électronique

Le recyclage des
déchets électroniques :
une solution environ-
nementale et écono-
mique
La société marocaine " Micro-
électronique " a développé un
procédé de valorisation des
déchets des industries élec-
triques et électroniques. Cette
innovation, qui a fait l'objet
d'un brevet déposé à l'Office
marocain de la propriété indus-
trielle et commerciale (OMPIC),
consiste à fabriquer une multi-
tude de composés, dont la
silice, à partir des métaux et
des sels métalliques (acier,
cuivre, plomb, etc.) se trou-
vant dans ces déchets. Le
procédé de valorisation com-
mence par la caractérisation
des déchets et leur collecte,
puis leur stockage et leur
démantèlement, ensuite leur
triage et leur traitement ther-
mique et enfin le traitement
chimique pour la récupération
des métaux et les sels.  
Lors de ce procédé, chaque
déchet subit un traitement
selon sa nature et sa composi-
tion. Ainsi, les matières plas-
tiques sont envoyés au centre
de recyclage des plastiques, les
pièces métalliques sont
broyées pour obtenir des
poudres métalliques et les
pièces dorées sont traitées par
les procédés hygrométallur-
giques. 
Ce procédé permettra de valo-
riser ces déchets abandonnés
et apportera une contribution
efficace au développement
intégré du pays.

Pour en savoir plus
www.rpec.ca
N°dépôt du brevet : 27209

Informatique

Lead Tech Design : Prix
d'innovation 2006
La société Lead Tech Design
vient d'être primée aux inté-
grales de l'investissement avec
le prix de l'innovation. LTD a pu
développer une solution inno-
vante relative à la norme de
compression et de décompres-
sion des images JPEG2000
(Joint Photographic Experts

Group). L'innovation concerne
la norme JPEG2000 qui a été
choisie récemment comme
standard pour les équipements
des nouvelles générations de
cinéma entièrement numé-
rique. Ainsi, le développement
d'une plateforme électronique
relative à cette norme servira
aux entreprises travaillant dans
la nouvelle génération de
cameras, téléphones mobiles,
téléviseurs et internet. La
société Thomson a affiché son
intérêt pour cette innovation
afin d'adopter ce produit dans
son catalogue.
Lead Tech Design offre des ser-
vices et des prestations dans le
domaine du multimédia et des
télécommunications et notam-
ment la conception de circuits
intégrés et de software embar-
qué. Les entreprises maroc a i n e s
devront prendre l'exemple de
c e t t e entreprise afin d'assurer
une recherche et développe-
ment durable et en faveur de
l'économie marocaine. 

Pour en savoir plus
w w w. j p e g . o r g
w w w. w a n a d o o . m a

Agriculture/Génétique

Des variétés de blé
résistantes à la cécido-
myie 

Les chercheurs marocains de
l'INRA ont développé des varié-
tés de blé résistantes à la céci -
domyie. Cet insecte, Mayetiola
destrutor, comme son nom l'in-
dique, est destructeur pour la
céréaliculture au Maroc et
cause des pertes colossales. En
effet, les chercheurs ont tra-
vaillé sur la sélection de gènes
de résistance et l'introgression
de ces gènes dans des géno-
types afin de produire des
variétés de blé résistantes à cet
insecte ravageur. Par ailleurs,
ces variétés ont été expérimen-
tées chez l'agriculteur et ont
prouvé leur efficacité. 

Actuellement, plusieurs gènes
de résistance performants et
des lignées avancées, contre
plusieurs types de maladies
touchant la céréaliculture, sont
disponibles au Maroc. Des
recherches sur l'application de
la sélection moléculaire sont

en phase de validation pour
être introduites prochainement
dans la culture des céréales.
Cette voie de sélection géné-
tique est innovante et présente
une multitude d'avantages par
rapport à d'autres voix de trai-
tement. Outre le bénéfique
économique engendré par
cette technique, elle permet
de préserver l'environnement
contre l'utilisation des pesti-
cides et d'augmenter la renta-
bilité. 

Pour en savoir plus
www.vulgarisation.net
www.inra.org.ma 

Santé /Chimie

Une nouvelle apatite
pour le comblement
dentaire
Des chercheurs de la faculté
des sciences d'Oujda ont déve-
loppé un procédé de prépara-
tion d'apatite phosphocalcique
oxygénée servant pour le com-
blement dentaire. Il s'agit de
faire réagir l'acide phospho-
rique en solution avec l'hy-
droxyde de calcium (ou le car-
bonate de calcium) dans l'eau
oxygénée. Les concentrations
des réactifs sont choisies selon
un rapport atomique
( C a l c i u m / Phosphore) compris
entre 1,52 et 1,73. La réaction
chimique est faite à températu-
re ambiante et sous agitation.
Après maturation, filtration et
chauffage à 300°C, l'apatite
formée est mélangée soit avec
la glycérine et le mantanox
pour la fabrication des pâtes
molles pour le comblement
dentaire, soit avec un ciment
calcique pour la préparation
des pâtes canalaires dures. 
L'apatite est biocompatible
avec le canal dentaire et
possède des propriétés ostéo-
génératrices et antiseptiques.
Ce nouveau procédé pourrait
remplacer le comblement tra-
ditionnel (un ciment à base
d'oxyde de zinc) qui reste
inerte vis-à-vis du canal et qui
pose des problèmes d'étanchéi-
té à long terme.

Pour en savoir plus
www.rpec.ca
www.ompic.org.ma 
N°de dépôt du brevet : 26552

Événements- Opportunités
Le guide des bonnes
pratiques de
l'innovation

Le ministère de l'Industrie,
du Commerce et de la
mise à niveau de
l'Economie a publié, en
juillet 2006, le guide des
bonnes pratiques de
l'innovation. S'adressant
aux entreprises et
également aux
intervenants qui les
accompagnent dans leur
démarche d'innovation, ce
guide a pour objet de bien
définir, indiquer et
recadrer le parcours de la
vie d'un projet
d'innovation. En effet, il
fournit des démarches
concrètes et des
procédures pour
l'ensemble des étapes d'un
projet d'innovation et
également une étude de
cas et fonctions clefs pour
une démarche
d'innovation. Ces étapes
commencent par
l'émergence de l'idée et sa
formulation, puis la
faisabilité et le
développement et enfin le
prélancement et gestion
du cycle de vie. En outre,
ce manuel décrit tous les
aspects liés au
commercial, marketing,
technique, juridique,
financier et management
organisationnel.
Ce guide offre également
plusieurs types
d'instruments de
promotion et de soutien
de l'innovation. La dite
promotion rassemble des
incitations fiscales, des
fonds d'aide ainsi que des
récompenses pour la
recherche &
développement.
Actuellement, les
observateurs stratégiques
affirment que l'innovation
est le facteur primordial
pour assurer une
compétitivité durable. Ce
guide présente de façon
pratique et simplifiée une
multitude d'outils et
démarches essentielles
pour l'ensemble des
entreprises marocaines qui
veulent s'inscrire dans une
vision stratégique basée
sur l'innovation. 

Pour en savoir plus
www.mcinet.gov.ma
Contact 
rdt@mcinet.gov.ma



Événements- Opportunités
Moukawalati : pour la
création des petites
entreprises

Moukawalati est un pro-
gramme gouvernemental
qui vise la création de
30.000 petites entre-
prises à l'horizon 2008
dans toutes les régions
et localités du Maroc. Ce
programme s'inscrit dans
le cadre de l'activation
du Programme national
d'appui à la création des
petites entreprises.
Moukawalati assure un
fond d'investissement,
par crédit, allant jusqu'à
250.000 DH tout en assu -
rant une étude et suivi
du projet durant ses trois
phases majeures.
D'abord, la phase d'étude
de marché et l'étude
technique, ensuite, la
phase du démarrage du
projet et enfin la phase
d'accompagnement
pendant 12 mois. Le
financement du projet
est facilité avec une
avance sans intérêt
représentant au
maximum 10% de l'inves-
tissement et dans la
limite de 15.000,00 DH.
Cette somme est rem-
boursable sur six ans
dont trois de grâce et
une garantie du crédit
assurée par l'Etat à
hauteur de 85%.
Moukawalati s'adresse à
tous les diplômés de la
formation professionnel-
le, des bacheliers et de
l'enseignement supérieur.
Il vise à développer chez
ces diplômés la culture
de la libre initiative, à
créer des entreprises et
à les stimuler afin de
participer au développe-
ment socio-économique
du Maroc. Par consé-
quent, il permettra de
créer de l'emploi (90.000
emplois jusqu'à 2008) et
des activités généra-
trices de revenus ce qui
peut réduire le chômage
et promouvoir la vie éco-
nomique du pays

Pour en savoir plus
www.anapec.org.ma
www.emploi.gov.ma
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Valorisation non
alimentaire

La valorisation de la
chitine : un projet
porteur 
L'Incubateur Universitaire de
Marrakech (INMA) soutient un
projet innovant appelé CHITO-
MAR qui vise à valoriser la
chitine et obtenir des chito-
sanes à caractéristiques
contrôlées et à haute valeur
ajoutée. L'intérêt porté au chi-
tosane revient au fait qu'il
peut être utilisé dans diffé-
rentes industries : l'agroali-
mentaire, le textile, la cosmé -
tique, la pharmacologie, le
traitement des eaux usées,
etc. En outre la chitine et le
chitosane sont biodégradables
et biorésorbables ; deux pro-
priétés recherchées par les
entreprises soucieuses de la
protection de l'environnement.
Le porteur du projet envisage
de nouer des partenariats avec
les ministères concernés, les
unités industrielles de décorti -
cage de crevettes et les labo-
ratoires de pharmacologie et
cosmologie. 
Il est à signaler que la chitine
est présente dans les cara-
paces de crustacés avec des
teneurs de 15 à 45 %. Le chito-
sane est, en effet, produit par
désacétylation chimique ou
enzymatique de la chitine. La
position du Maroc en tant
qu'exportateur du poisson et
producteur de grandes quanti-
tés de déchets des produits de
la mer permettrait de disposer
de la matière première à un
bon prix et de valoriser les
déchets produits par les
conserveries de crustacés
marocaines.

Contact 
h.chichaoui@ucam.ac.ma
Tél./ fax  : + 212 (0) 24 43 10 93

Hydraulique

Un système d'irrigation
innovant 
S2IE est le fruit d'un projet
incubé par l'INMA (Incubateur
Universitaire de Marrakech).
C'est un système d'irrigation
innovant qui consiste à appor-
ter l'eau aux plantes cultivées

au bon endroit et en quantités
nécessaires afin de prévenir les
cultures à la fois de l'excès et
du stress hydrique et de garan-
tir un rendement meilleur. 
En effet, S2IE vise à économi-
ser  l'eau et l'énergie, éviter le
développement des adven-
tices, protéger les matières
organiques dans le sol et l'envi-
ronnement et augmenter le
rendement des cultures. Ce
système peut être utilisé aussi
bien dans le jardinage (arrosa-
ge de petites surfaces) que
dans l'agriculture (maraîchage
industriel et d'exportation,
arboriculture, viticulture, oléi-
culture, cultures sous serre,
etc.).

Le porteur du projet souhaite
développer son projet et
aboutir à la création d'une
entreprise pour la production
et la commercialisation de ce
système. Elle cherche à établir
des contacts avec des agricul-
teurs, des actionnaires publics
et privés et des sociétés spé-
cialisées dans l'import, la
revente et la production des
techniques d'irrigation.

Contact
nezhalak@aol.fr 
Tél. /fax : + 212 (0) 24 43 10 93

Agriculture

Le greffage au service
du mandarinier 
Des chercheurs de l'Institut
Agronomique et vétérinaire
HASSAN II ont appliqué la tech-
nique du microgreffage sur le
m a n d a r i n i e r. L'objectif de
cette expérience était à la fois
d'améliorer des résultats
obtenus in vitro et obtenir des
variétés indemnes de virus.
Pour mettre en œuvre cette
technique, les chercheurs ont
utilisé, d'une part, des portes
greffes issus des semences cer-
tifiées de Citrange troyer, et
d'autre part, les méristèmes
provennant de pousses de dif-
férentes sources. 

Les greffons issus de pousses
mises en culture in vitro
donnent des meilleures
reprises (environ 61.5 %). En
outre, les expériences ont
montré que  la technique de
microgreffage et la mise en

œuvre des régulateurs de
croissances dans le milieu de
culture en prétraitement des
apex affectent la reprise du
greffage.

Rappelons que l'opération de
greffage, dont le but est d'ob-
tenir une bonne union végéta-
tive, est couramment utilisée
chez les agrumes. Elle consiste
à mettre le greffon (une
portion de plante) en contact
cambial avec une autre plante
racinée (porte-greffe), ou avec
une autre partie racinée, de la
même plante.

Pour en savoir plus
w w w. c o r s e . i n r a . f r / s r a / g r e f f a g e . h t m

Chimie/Biologie

Valorisation des algues
rouges et extraction de
l'Agar-Agar 
Soutenu par l'Incubateur Uni-
versitaire de Marrakech (INMA),
un chercheur marocain lance
un projet innovant qui s'intéres-
se à la valorisation des algues
rouges et l'extraction de l'Agar-
A g a r. Ce dernier est ensuite
purifié pour produire l'agarose.
L'Agar-Agar est en effet un
additif alimentaire gélifiant au
goût neutre qui peut être
mélangé avec de nombreux
ingrédients. Les produits résul-
tants de ce projet peuvent être
utilisés dans plusieurs domaines
: l'industrie alimentaire, la bio-
technologie, la pharmacie, la
cosmétique, la dentisterie, la
bactériologie, etc.

Ce projet s'avère porteur vu la
disponibilité de la matière pre-
mière au Maroc ; les dérivés
des algues rouges marines sont
présentes en grandes quantités
dans l'océan atlantique. Le
porteur du projet envisage la
création d'une unité industriel-
le de transformation des
algues marines. Il cherche des
contacts avec des sociétés spé-
cialisées dans le domaine d'ex-
traction des produits dérivés
des algues, des actionnaires et
des clients potentiels.

Contact
c.hnini@ucam.ac.ma
Tél. : + 212 (0) 24 43 10 93



La valorisation territoriale et la capacité des
acteurs locaux à construire une vi s i o n
commune de leur futur sont des démarches
collectives qui devraient s'inscrire dans une
approche citoyenne globale. Toutefois, les
observateurs professionnels estiment que les
démarches territoriales actuelles sont
statiques et restent limitées car elles se
basent sur la délimitation territoriale de ses
compétences. L'intelligence territoriale (IT)
est un nouveau concept qui prend en
considération le dynamisme et l'évolution du
territoire. Elle fait appel, par ailleurs, à une
intelligence collective basée sur le traitement
de l'information et les technologies de
communication.

L'environnement du territoire et ses
composantes (technologiques, financiers,
juridiques et humains) évoluent vers un futur
incertain et se complexifient davantage. C'est
dans ce cadre que le concept de l'intelligence
territoriale est de faire participer tous les
acteurs locaux à orchestrer les actions menées
et les planifier d'une manière homogènes et
bâtir, ainsi, une intelligence collective locale.
L'intelligence territoriale est, en effet, une
démarche adoptant une logique de projet et
une attitude anticipative des risques et
ruptures qui peuvent affecter le territoire.
La mise en œuvre de ce concept et son
applicabilité dans un environnement socio-
économique nécessite des pré-requis
indispensables. Il s'agit notamment de
l'existence d'un tissu relationnel, physique ou
virtuel entre les acteurs locaux, qui permettrait
la mobilisation des compétences autour d'un
objectif partagé. Et, par conséquent, être
capable de définir, d'appliquer et de suivre une
politique satisfaisant les attentes des
différentes parties prenantes du territoire.

D'autre part, l'ancrage de l'économie du savoir
au sein de la société constitue un facteur
primordial pour réussir la démarche de
l'intelligence territoriale. Ainsi, l'existence
d'une infrastructure technologique de
l'information et de la communication, assurant
un échange de l'information pertinent en
évitant toute déficience ou déformation,
constitue la clé de voûte pour garantir le succès
de cette approche. Or, les mutations culturelles 

liées au développement des TIC et les nouvelles 
formes d'affrontement résultant de cette 
évolution technologique sont encore mal
identifiées. Par ailleurs, certains scientifiques
pensent qu'avec la propagation de ce nouveau
concept la concurrence pourrait prendre une
autre forme qui dépasse la dimension
entrepreneuriale et pourrait atteindre la
dimension territoriale. Autrement dit, on
assistera plus à une concurrence " entreprise-
entreprise ", mais plutôt, " territoire-territoire ".
Dans cette optique, l'intelligence territoriale
considère un territoire, dans son ensemble,
comme une entreprise qui doit se doter d'une
stratégie assurant le développement  de toutes
ses composantes. D'où la nécessité de capter les
flux de données et de les traiter régulièrement
pour dépister à temps les menaces éventuelles
et saisir les opportunités. D'autres scientifiques
de l'information et de communication estiment
que l'IT favorisera l'émergence des territoires
virtuels et dépassera la dimension spatiale
physique.

Par rapport au contexte marocain actuel, il est
grand temps d'accélérer davantage l'installation
des technologies de l'information et de
communication et contribuer au développement
de la société du savoir. Par ailleurs, avec la
vision actuelle de construire des pôles de
compétences, de renforcer la composante
recherche et développement (R&D) et
d'encourager l'innovation, il y aura plus de
maturité pour construire une intelligence
collective capable de s'organiser autour de
projets qui concrétisent les choix stratégiques
de notre royaume.
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Événements- Opportunités

Projet de parc éolien
dans le Sahara

Le ministère marocain de
l'Energie et des Mines a
annoncé la construction en
2007 d'un parc éolien d'une
capacité de 10 mégawatts à
El Ayoun. La convention
pour la construction de ce
parc éolien a été signée par
l'Office national de
l'électricité (ONE) et les
Ciments du Maroc (filiale du
groupe Italcementi). Selon
ces deux organismes, " ce
parc éolien alimentera en
priorité une usine de
Ciments du Maroc à El
Ayoun. L'excèdent serait
injecté dans le réseau de
l'ONE pour alimenter les
cimenteries d'Agadir,
Marrakech et Safi ".
Le projet de création du
parc éolien d'El Ayoun
s'inscrit dans le cadre de la
stratégie marocaine de
diversification des sources
d'approvisionnement en
électricité. Chef-lieu du
Sahara occidental, ce parc
éolien renforcera, en effet,
la production de l'électricité
dans le Sahara. Notons à ce
niveau que la demande en
énergie au Maroc est de
plus en plus grande. Les
énergies renouvelables
représentent 1 % de la
consommation de l'énergie
du pays. Le gouvernement
souhaite porter ce taux à 12
% d'ici 2012, notamment à
travers l'augmentation des
parcs éoliens et de la
production de l'énergie
solaire.

Pour en savoir plus
w w w. w i n d p o w e r. o r g / f r / t o u r /
w r e s / i n d e x . h t m

L'Intelligence territoriale
L'intelligence territoriale est un processus
informationnel et anthropologique, régulier
et continu, initié par des acteurs locaux
physiquement présents et/ou distant qui
s'approprient les ressources d'un espace
en mobilisant puis en transformant l'éner-
gie  du système territorial en capacité de
projet […] L'objectif de cette démarche, est
de veiller, au sens propre comme au sens
figuré à doter l'échelon territorial à déve-
lopper […] le capital formel territorial.
Source : Mesurer la distance, Pensez la
durée,Mémoriser le virtuel, Vers l'intelligence territo -
riale -volet 2-


