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de travail de l'Afrique du nord
etde Planificstion de la Recherche

sur la Science et la technique.

B%£ laTechnique, et sur les

la Commission economique.^des^

^rto pour identifier les de

sur la cooperation &

!e I
SSSSttt Pour apporter son
son concurs
conc_ Sur
.^
* hj£S£^^«?te&' - .ission CH, fut d.pec.e
thl.

au Maroc du 2-11. mai .1SBSLe mandat. de la. mission CEA. etait.:. .

, ■

M Faire .ne ,tude 'sur place de la situation dans le do.aine de la W,
et

la, .technique au Maraci

Hi, Identifier lee do^aines prioritaires de developp^ent futur en ce
(

concerne. .1S science et-la technique,

-

,iii, Fir* *• Woposltio-ns de cooperation' «,n1:re la ^t^CN^RST.
ef de.s. centres.

Le Professeur Soodursun Jup,essur,

.

Chef, Secti'Drf Science et Teciinique
Division des Resources Natu;relles
UN-ECA

au Royaume du laroc du 2-11 mai 1989

Ecole Mohammadia d'Ingnnieurs, !
'dont le dopartement de Chimie

Vntsrinaire

pour misux
arisation

de ce rapport

apprecier
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IV.

Remerclements

La mission tient a rernercier le

du Centre National de Coordination
organisa

et toutes leg personality's qu'on aid6

guider la mission dans

son travail.

■■:■.:■■..:

Royaume du fiaroc

-uppo.4 mst^jss: c-wss
exportsntdes profits vlvrlers.
rendre le royaume autosuffisant.

par tSte ^'habitant est de
naissances.

Ces

Le decr^t portant loi

minime.

«cl»ntlfique et technologique
Sciehtifiqi

Recherche .
personnallte"

les axes prioritaires de recherche.

Studes. permettant a
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La mission de Coordination concern. U.
md ^»M nrdres et.dans tous les domaines. et
du Potentiel
se fait par ">

centre gere les
En

grands programmes

•** f*« la'

ce

- Laboratoire National de TGl6detGction;

'■ - Laboratoirs d'Instrumsntation Scientifique;
.-

Laboratoire d'Informatiquej

- Laboratoire d'Astronomie ot de GSophysique-

Le centre est charge de forcerJ.^1*-1
logies, la ohimle appliquee. le

technique aux echelons '

Les grandes orientations de £ poHti.U. i&4*& * «*» " *-*-*

J dans Jes .de.ux directions principalss

leS domaines ^^«^^
dans ces domaines;

«***«

serene et
^
du tissue Industrial.

oroiet ds Plan .d^tlflqu- .t technique

un

Ninistre
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nationaIe-

d'administration

comme

niveau, peut di
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des directeurs des institutions
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n faut appr.cier cue la portion du

co^e

^

Conseil
-d^inistration: ^ff^J
sclEntifiqu. la prxor
i
lux incom
mecanisme pour assurer uns

La mission a rencontr,

es cadrjs du

T ou^le

centre

dans

.nlr. 1. r,a.,roB. .t
rsduisent la compntitivite

des produits marocains. 11

entreprises

..

lisn universite entreprise

en

Dan

issueS d

Pour ,ncOurager 1* c^cheurs J ""
development Industrie]L el: de n. pa at
etabli par les institutions ooncernees.

_

oadre

d,un

m,canisme

Assent paS trop de te.ps

detriment de leur travail
qui

demande

a etre vue

en

fe 9eCteur PHVJ a un r5le ^^'

locales

Ce point qui 6« soulevo lors de la journ,,

;

-,. son envifonnemenf Sconorcique ^ 8OCi«l.
pour un debut, un mecanisme institutionnel

'des laboratoires de recherche.
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Un mecanisme institutionnel pour repondre
taches

sont:

Ca) callecter les resultats des recherches
exploltes c'ommercialementj

(b) monter des projets Pilotes pour verifier ces resultats,
CO fabriquer des' prototypes et verifier leur efficacite,
Cd) demontrer les technologies a la population,

bashes sur les recherches endogenes.

'organisation de la

l'Inde, et d'aiJtres.

ra

un

si

Mission

ces laboratolres;

le

? V*
travail qui se fait

7
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■ .*. - ioc rarires de 1'Fcole Mohammadia
La mission CEA a pu rencontrer lea cadres
^ d.inr,enieurs dans

urs,

et

d^^anger

des

propo^u.

le

r

^

^

^

^

sscte

int.ressante.

+•1

rip 1'UniversitR Mohammed V,

fait partie ae

et depUlS^B4. .11. fournit

ln^rteurs en

.^^^

ique

ggrds civil. gSnis "BCtrlque
ensaiene^nt Bcientiflqua technique etduneenae
rscole

a

Produit

plus

de

2000

lndustrlsl. Jusqu.ici

ing^ni ^^

cours

iccles frangaises d-ingenieurs.
Ln«

B

d.

re

recherche appliquee soutenue avec

' etudes, de doctorats *
Le lien reste quand .e.e a etre r

llG"i"^Su*31sei;tPles ccntrats de recherche.

B*S^SS«S*I cadres professionels
Parties cette formation.

a

16gif6rer

pour

que

iin

Au cours des discussions sur ce

les prof.ss.urs-chercheurs a l1^'
!?

-

isaances pratiques a

TS* P^u ont, dans

commerciaUzation

cette optique/ pu breveter leur.

BPStlon pour leur permettre dB

ouil , a m ^^X?^**^^™ des t
contexte que le ™P£ fqS "inS^trlaUaent rapid^nt.
enracinement dans les pays qui s

repandue dans les pays

:hnoparcs prend un

bacion a -u viiltor t»"1t 3 l^torntoires oui =>ont m-pz -hicn equippfis,

et qui pourraient etre plus ampiernent utilises par le seotaur indLctri^l. Pour "

mieux equipper ces laboratoires la mission a suggorn 1'encouragement de la creation
ds fondntions privfies qui pourraient contribuer en m§me temps a une meilleurs

formation.

La mission a eu des entretiens avec le directeur de l'Institut Agronomique
et VetSrinaire, Hassan II, et avec quelques cadres de son insitut au dft-partement
d1 Horticulture.

, ■■■•■

■
LUnstitut a dsmarrS' en. 19G3, et la premiere promotion d'agronomie en
1966, et la-premiere promotion du veterinaires et des autres filisres en 1970 Les
theses de troisieme cycle et de doctorat o:nt debute en 1082. Commr un gtablissehent

formations acattemiques dans les filiere's. de l'a^ronomie, la m^decine vSWrln&irfe
1 ai?ro-alimentaire. 1'halieutique, l'amSnagement de 1'espace rural, le machlnigme.
1 horticulture, la technologie du hois, la foresterie et 1'amenapement des espaces

vsrts. Le Haroc Stait un pays en dcveloppement, avec un potentigl a^ricole tr&s

grand, l'axe prioritaire c'est d'arriver a I'auto-suffiaance alimentaire en utilisant
les technologies nouvelles qui e"paulent las savoirs traditionnels. '

L'Institut possede deux conpus, l'un & Rabat, 1'autre a Apadlr, avec quatre
fermes experimentales repandues V fravers le pays et 40 laboratoires. 25G0 etudiants

y sont inscrits, dont 600 thssards et 30 doctorats es-sciences agronomiques par

an. Pour les encadrer il y a 35Q enseignants-chercheurs nationaux et 150 techniques.
Puisqu-il jouit d/une bonne cooperation.Internationale, il entretient des li°ns

avec de multiples organis-nes et institutions internationaux, et a 100 professeurs
visiteurs de plusieurs nationalities „

Au cours des entretiens avec les cadres, la mission a remarque" que 1'institut
a peu de contacte avec les operators 6conomiques, et la plupart des resultats des
reche-rches.no sont pas commercialises. Parsment quelque nouveau produit ou procede
technique a <3t6 brevets, et l'instltut depend Gnormement de financement du gouvernGment. Certains procodas biotechnolo.^iques ont fit* mis a points, et oct-royes '
gratultement1 au secteur prive. Ceci est du au fait qu'il manque dans .le pays'
pares technologiques a cte biGn accueillie par les

cadres, tout comme le projet de creer une Societe Rationale de Recherche et de

Doveloppement, ,co.mms. mentionne plus haut.'-

*■•*• ■

.

■

-^ ■*-

...<-.

Les laboratDlres sont souvent mlnlmement gquippfis, car il manque de financement

suffisant. C est la que le lien avec le secteur prive pourrait amSliorer la

situation. Les recommendations faites dans le cas de l'Ecole Hohammadia d'lnsp'nieurs

sont valides

ici

aussi.
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- '-cede" de culture'

La .lesion a pu visitor une
rec

Sur tissu.

besoins

alimentaires,

avec une

avec le secteur prive.

etrengeres

surtout avec dos

et leur expertise, un v^t *'fitabiir

iraa

Hlnistere d: Agriculture et l^cultiv

car la biotechnolog:

La mission

a

pu

rencontrer'le Secretaire

des

General du Centre de DevBloppement.
les activity du Centre cree

energies

Centre .^i construct

7 KW - 10 KW,

et pouvant pomper

surtout

le domaine de la P^toyoltique 11^

arun ^
biomasss,

.

etc.

.

;

/

.alheureuse^ent il n'y a pas encore une
..

l_.'._

i^^

^nort^

rip nromotxon

mente

trimestrielle qui contient des
courantes.

en

ce

qui

utilisation des cellule^

et

ae

oL
u

ernementale
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Mohammed V

"!ls^on n'a pu vi^iter que le department de chimie et le
que

les

'est pas solids.

de

la

12

university est passe de 21

*

6 cnercheurs au Ma™c est d'Envirtn 10.000.

nnn

avec
oolsibi"'iti ^d^ll
„ ,^!?
empllG

dGS theses a l'Stranger. Hais 1-absence d'un

.T fait que l'sxode des cervaux et qla
aPPr°Pr"e

sous-utilisation des cadres sont communs.

Dans les deux departments visitis, la mission etait surprise

IS^rTr?!1" ^ V"fet"e dans ces laboratDlres. ,alheureusemenri

en place des technoparcs universitaires, ccmme'mentionnrplus'haut',

Les recommendation s de la journee d'Stude
sur ^integration
^integration de
de luniversitH
l"un
Stude sur
son

°rnt 300ifcl

opportunes et decent
c fe
f re mlL

n

f'etltes ^ doyennes Industries CPMI) a l'Office
introduction des activity de 1'ODI.

dScldS de

1>Offlce

- la promotion des investissements industrielsj

- l'identification et la realisation de projets entrant dans le cadre
de la regionalisation et d'une neilleure integration du tissu industrlel,
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Start-

L'ODI s'est avere un outil p.rficisux.

succes dans la valorisation- des^ prodtiits
i_j

t,

industries mecaniques, elect^ique
i promulgue 1
1'infrastructure L._

plusieurs

creer

^erc??1GS
lisation au Haroc,

Le Conseil d'

at le .inistre da
i

P

a is Premier Ministry comme son President,

* ^ ".

ce qul.le donne le pouvoir

^^L P^ses. Le .inistre

fSL

t

L'ganisation

charge

V information et la

n.ceseai.es. - realisation
de

leurs projets

tions ponctuelles concerant le rnaintxen
les cadres dB 1'university
1aide de

ci-apres

indique

develcppement technologique
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-PRODUITS-FINIS
INDUSTRIALISATION

...

■

SNRD - society N.tla*i. de Recherche et de

.001 ;1- .Office da, DSveloppement4 Indus trial
RECHERCHE .-. Le Cheurcheurs kt leur recherche
VI-

Document du Pro.iet
une Society Nationale de Recherche

et de Developpement
Duree:

D°ux ans

Secteur:

Science et Technologie

■

•■

t

'

\ub pour 1'AfFique

CppcBrnfii

CCEA)

Le Royaume da'Mar
-,000.-

.Le Royaume du riaroc

de recherche a, e^S e.ffectuee, 'surtout dahV le

la technique,
■

Pourtant,

-,,

surtcut la recherche et
un

pays

en

vole ds

recherches effectueeS, qui doit fitre une priority
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c'est d'
sur

la

masse

des

univP1"

surtout de

I

i

i "o

notamment

d^veloppsmsnt

scienti-

Les r6sultate d
fiques Strangeres
et

5H
r-
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L'objectif a long ter.ne du

Sconomique avec un dSvaloppement technologiquo ,

aidarait a hausser le nlvoau et la qualitfTvi!
possibility d'emploi

ObjGctif immediat

une Soci.t, Rationale da RBcherche Bt dB

commercialiser les rfisultats des recherches.

qui permettrait 3

ss composs

groupss:

de

cinq

tm les reprfissntants dee banques ca™erciales et de developpBTOnt;
till) les rePr6Sentants des entrepreneurs et des industries.
Civ] des spScialistes du marksting;

instltuts
i.) les representants de l-ODi:.- Q,flce de Oevelcppe.ent Industrie!..

■

Las activity de. la Societe Rationale de Recherche et de Develops. sont
les centrBS de recnarcnes et lBs lm1,,__. .V,
d'§tre commercialisablesf

fairs un reW des resultats promettants;

Civ) entreprendre Igs Btudes du marchdi

Cv) encourager les banques a financer les proiets,

ECA/TC/SST/89/1.1[a)4
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- n-f-M cf de Developpement Industrial ■

.alienage Recherche et de D§veloppement,

sont: >.:,;

(i) Envoie des experts dans les centres de r.cherches et les univ.rsites
afinide selectionner les recherches qui promettent d'etre
commercialisablesj

Cii) Faire un releve des resultats promettantsj

^

- . ^ y

(ill] Mettre en place des projets pilotes afin de verifier.la viabilite
'"■■'' commerciale des resultats;

(ivl

-

-

Entreprendre les etudes du marche;

.

-.

(v) Encourager les banques b financer les projetsj

^

.

fviV Encourager les entrepreneurs Tlancer des unites industrielles pour
tits, ou les entreprises commercia.Ies a ^.

exploiter les services;

t;

(viil Assurer que 1'evaluaticn des technologies soit faites pour assurer
leur impacte social et environnemental,-

tvlll) Promouvoir 1-industrialisation. la creation d'emploi au ni.eau urbain
urba
et rural, et la commercialisation des produits;

(1X) Prdmouvoir le :develoPpement socio-economique avec une application
accentuee de la science et la technologie,

.,

M Encourager les recherches qui auront un impacte visible sur le
• :

developpement socio-economique.

d6but la societe peut-§tre formes.avec les -presentants^entionn.s^n D.

br;v;t reviandra aussi a la Societe ainsi qu'aux chercheurs.
Pour sensibiliserl'etat et les secteurs concern^, !■ organisation d'un seminaire
national est recommendee.
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L'organlsatlon d.un

secrStarlat natlonal afln de suivre Ies
en

Place

de

C4* L'achat des equipements de bureau;

C53 La mise en place des projets pilotes.
RSsultats Coutoutsl

C13 Seminaire nationl et recommendations;
aveo seS

mandate

t3) Des projets Pilotes et l.urs' r.cornmendations
Le-projet nncessitera les apporta ci-apreS:

ft3 Participation du_gpuvBrnemSnt
L'etat mettra a la disposition de la "

mentionn^s ci-haut. Au ddbut on aura baaoln d-^" ^
aUtrRS rePr6se^
secretariat qul suivra les recommendation' dn !SpfG.de bureau ^ec un petit

eussi financer les prcJets SSSTSSl^iSfS1^-^- L'^ d
Eii} Participation de la CFA
La CEA mettra a la disposition
Internationales, si necessaire,

'aide des instances

Ciii) Anport du PNUD

Lesdspenses necessaires
gouvernment aura donne" l'aval

natlonal du prjUD une fois que le

ECA/TC/S&T/B9/1.1(a)4

Budget Propose ten Dollars Etats-'Jnip)

Total

:

[1)

-

Seminaire National avec
participation CEA

': (2) Secretariat National
;

(3) Reunions dc la Societe

:

(4)

:

(5) Units Pilotes

Equipement

(Trois)

17,000.-

3,000."

120,0C0.-

60,000.-

60,000-.-

24,000.

12,000.-

12,000.-

15,000.-

10,000.-

5,000.-

20,000

300,000.-

300,000.-

:USD479,000.-

USD 92,000.-

I USD3B7,000

Trois unites pilotes sont pr^vues pour la deuxieme-annSe du projet. Lg choix

des unites dependre de la recommendation de la societe 6tablie durant la premierG

annfee. Dependant du budget disponible, le nombrn psut §tre vari6.
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ANNEXE
Programs e de ui t;1! fo r-ii-i i— mj
j
* us visits de la Hission CEA an r^
Mardi

2

Ul 1989 - Accueil fi Casablanca

^ercredi 3 mai 1989
1OhOO

Ecole Mohammadia d'Inggnieurs
M. Kaoum, Directeur Adjoint
M. Saouri - Secretaire General

Mme Abbadi - Rep. Relations Exterieures
12h30

an £

Dr. M'Named Sedrati - Directeur
Or. Waladi-Loudyi - Professeur.
Jeudi 4 mai 1989
D9h00

University Mohammed V

Departement de Chimie. n. Sassi

Departement de Physique. H. sebti
13h00

Industriei

Vendredi 5 mai 198 9
oghcto

PNUD - Repr^sentant Resident

10h00

Centre National de Recherche

InstrUmentation, Biotechnologle
Conge Ramadan

i

9 mai

198 9

f Directeur - M. Een Saoud

