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L’Innovation : un facteur 
essentiel de productivité et de 
croissance à long terme

Jamal KORCH

Cette édition du Magazine Innovant avance 
des arguments, à travers des articles et des 
dossiers, qui montrent que l’innovation 
n’est pas un mot polysémique et qui 

n’accepte pas de néosémie.

Pour dire que l’innovation se distingue d’une 
invention ou d’une découverte toute courte, dans 
la mesure où elle s’inscrit dans une perspective 
applicative. En d’autres termes, l’innovation se 
différencie alors de la recherche théorique. C’est au-
delà même de la recherche appliquée.

L’innovation est réputée être l’un des moyens 
d’acquisition d’un avantage compétitif, de réaction à 
une demande et de création d’un besoin du marché 
tout en développant une stratégie d’entreprise.

Il faut avouer que certaines petites entreprises 
sont hautement innovantes et peuvent atteindre des 
niveaux de productivité supérieurs à ceux de grandes 
entreprises.

Parmi les enjeux de l’innovation, c’est qu’elle 
est un facteur essentiel de productivité et de croissance 
à long terme et peut aider à résoudre des problèmes 
sociaux avec le plus bas coût possible.

La contribution des PME à l’innovation 
s’effectuant dans l’économie grâce à des méthodes 
évolutives, s’est accrue ces dernières années.

Ainsi, un dossier, consacré à IRESEN, a été 
mis en exergue dans cette édition,  en tant que cas 
d’école pour tout ce qui est innovation et recherche 
appliquées dans le domaine de l’Energie solaire et 
l’Energie nouvelle.

Au niveau de la Recherche, IRESEN pousse 
à la transformation des idées en produits et services 
innovants en lançant un programme de financement 
Green Inno-PROJECT qui vise le soutien de la R&D 
appliquée orientée marché et le développement de 
produits, procédés ou services innovants, ayant 
un impact sur le consommateur, la société et 
l’environnement. 

Et un autre appel à projet portant le nom d’Inno 
Boost a été lancé par IRESEN, l’année dernière, 
afin d’accompagner les porteurs de projets dans le 
développement technologique de leurs produits, 
process ou services et incuber des startups et dans le 
repositionnement des entreprises et industries sur de 
nouveaux secteurs ou filières à forte valeur ajoutée.

Pour dire que les efforts déployés dans 
l’innovation doivent se matérialiser en un changement 
dans le processus de penser visant à exécuter une 
action nouvelle pour que l’entreprise développe 
un commerce de produits innovants tout en étant 
compétitive.

Il est demandé aujourd’hui à l’entreprise de se 
lancer dans l’innovation permettant la démarcation 
par rapport à la concurrence, à travers des produits et 
des services nouveaux et/ou des méthodes modernes. 

En amont et en aval, les universités et les 
grandes écoles marocaines doivent sortir du champ 
de la théorie et se lancer dans la recherche appliquée. 
C’est le présent et l’avenir !  
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BTP, l’Éclaireur de l’Économie 

Le Président du directoire du 
holding Al Omrane, Badr 
Kanouni, a déclaré que le 
Groupe prévoit un budget 

d’investissements de 5,6 milliards DH 
en 2019.

Cette enveloppe budgétaire se 

mobilisera pour la mise en chantier 
de 28.000 logements et l’achèvement 
d’autres unités. Quant à la mise à 
niveau urbaine, Al Omrane prévoit 
cette année 110.000 unités de logement 
en mise en chantier et 100.000 autres 
en achèvement.

Badr Kanouni a précisé que le 
groupe table sur un chiffre d’affaires 
de près de 5,1 milliards de DH cette 
année

Il est à noter qu’Al Omrane a 
investi 5,13 milliards de DH en 2018, 
ce qui a permis de mettre en chantier 
28.951 unités (+28%) et d’achever 
26.430 logements. De leurs côtés, les 
travaux de mise à niveau urbaine, ont 
concerné à plus de 124.000 familles 
au niveau des achèvements et 110.500 
familles pour la mise en chantier.

Groupe Al Omrane : Un budget 
d’investissements de 5,6 milliards DH en 2019

Badr Kanouni, Président du directoire du holding Al Omrane

En marge de la rencontre 
de communication sur 
«L’urbanisme et l’habitat 
en milieu rural : enjeux 

et perspectives», organisée par le 
ministère de l’Aménagement du 
territoire national, de l’urbanisme, 
de l’habitat et de la politique de la 
ville, plusieurs conventions portant 
sur l’assistance architecturale en 
milieu rural ont été signées, mercredi, 
à l’Université Mohammed VI 
polytechnique (UM6P) à Benguerir 
(province de Rehamna). Ces 
conventions ont été paraphées par les 
régions de Dakhla-Oued Eddahab, 
Souss-Massa, Drâa-Tafilalet, Beni 
Mellal-Khénfira et Fès-Meknès, les 
inspections du ministère et les Agences 

urbaines au niveau de ces régions, 
les instances professionnelles des 
architectes et celle des topographes.

Le programme d’assistance 
technique et architecturale gratuite 
dans le milieu rural, financé par le 
ministère et les régions, vise à mettre 
à la disposition des familles démunies 

d’un encadrement aussi bien technique 
qu’architectural lors de la construction 
de leurs habitations. Il permet aux 
agglomérations et douars de disposer 
d’une base de données en matière 
de gestion urbaine et contribue à 
l’amélioration de l’infrastructure et 
des conditions de vie de la population 
rurale.

Par ailleurs, une convention 
de coopération dans le domaine 
scientifique a été signée entre le 
ministère    de l’Aménagement du 
territoire national, de l’urbanisme, 
de l’habitat et de la politique de la 
ville et l’Université Mohammed VI 
Polytechnique.

L’assistance architecturale en milieu rural: 
Signature de plusieurs conventions



                INNOVANT N°76 - Mars 2019 - 7

PARTENAIRE MÉDIA

international@preventica.comwww.preventica.ma

Casablanca
11/13 AVRIL 2019

LA MAÎTRISE DES RISQUES
FACTEUR DE PERFORMANCE
DES ENTREPRISES

SÛRETÉ / 
SÉCURITÉ INCENDIE

SANTÉ / SÉCURITÉ 
AU TRAVAIL

50 CONFÉRENCES /  160 EXPOSANTS /  ANIMATIONS & DÉMONSTRATIONS

PARTENAIRES GOLD

PARRAINAGES OFFICIELS

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE, DE L'INVESTISSEMENT, DU COMMERCE ET DE L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE
MINISTÈRE DE L’ÉQUIPEMENT, DU TRANSPORT, DE LA LOGISTIQUE ET DE L’EAU
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE, DES MINES ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE

PARTENAIRES SILVER

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

NOUVEAU LIEU ! FOIRE INTERNATIONALE DE CASABLANCA • OFEC

Innovant A4 Ca 19 4.qxp_14-02-19  15/02/2019  15:22  Page1



8 - Mars 2019 - INNOVANT N°76

BTP, l’Éclaireur de l’Économie 

Dans le cadre de l’élabora-
tion et de la mise en œuvre 
du plan de communication 
sur la stratégie de préven-

tion des risques de la corruption dans 

les secteurs de l’Urbanisme et de 
l’Immobilier et dans l’objectif d’asso-
cier les partenaires du Ministère au 
processus de réalisation de ce projet, 
une réunion présidée par Mina Azerki, 

Directrice de la Communication, de la 
Coopération et des Systèmes d’Infor-
mation du Département de l’Habi-
tat et de la Politique de la Ville a été 
tenue le mercredi 27 février 2019 à 
laquelle ont pris part les représentants 
des Fédérations professionnelles (la 
Fédération Nationale des Promoteurs 
Immobiliers, la Fédération Nationale 
du Bâtiment et des Travaux Publics, 
la Fédération Marocaine du Conseil 
et de l’Ingénierie, la Fédération 
des Industries des Matériaux de 
Construction, l’Ordre National des 
Architectes et l’Ordre National des 
Ingénieurs Géomètres Topographes), 
du Ministère de la Réforme de l’Ad-
ministration et de la Fonction Publique 
et des responsables de l’Inspection 
Générale du Département de l’Habitat 
et de la Politique de la Ville.

Habitat: Réunion du comité technique avec 
les fédérations professionnelles
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BTP, l’Éclaireur de l’Économie 

Le ministère avec les établis-
sements et les entreprises 
publics sous tutelle ont 
annoncé leurs programmes 

d’investissements pour l’année 2019 
dans le secteur du BTP, dont le mon-
tant global s’élève à environ 40 mil-
liards de dirhams.

Ce montant d’investissement est 
réparti sur les grands secteurs et 
infrastructures notamment, les routes 
et les autoroutes, les ports et le transport 
maritime, le transport ferroviaire, 
le secteur de l’eau, la logistique, le 
transport et la sécurité routière et enfin 
les équipements publics dans le cadre 
de la maîtrise d’ouvrage déléguée.

La direction des routes prévoit un 
budget d’investissement dans le 
secteur du BTP en un montant global 
d’environ 9 milliards de dirhams.

Le budget total d’autoroute du Maroc 
est de 4653 millions de dirhams 
répartis entre 15 opérations de travaux 
et 18 opérations d’études.

Quant au budget de l’ONCF, il est de 
1 123 millions de dirhams dont 57% 
sera alloué au Bâtiments, 40% au 
génie civil et 3% aux études.

De son côté, la Direction des ports 
et du domaine maritime va se doter 
d’un budget de 11 611,5 millions de 
dirhams dans 816 opérations liées aux 
extensions des ports, la construction 
de nouveaux ports, la protection du 

littoral, les prestations de laboratoire, 
assistance technique et contrôle, la 
signalisation maritime et les études.

L’Agence Nationale des Ports prévoit 
la réalisation d’un programme 
d’investissement d’un montant de 
3,18 milliards de dirhams durant le 
triennal 2019-2021. Ce programme 
d’investissement est lié aux opérations 
de mise à niveau des ports de pêche 
récupérés de l’ONP, aux opérations 
de maintenance pour la prévention 
de l’outil portuaire et aux opérations 
de viabilisation et VRD. Plusieurs 
projets structurants seront lancés dont 
la construction d’une gare maritime et 
passerelle fixe au port de Casablanca 

et la construction du bâtiment 
communautaire.

Dans le même secteur, Marsa Maroc 
prévoit un budget total de 462,1 
millions de dirhams réparti en 453,9 
millions de dirhams consacrés aux 
travaux et 8,2 millions de dirhams aux 
études.

Le secteur de l’eau mobilisera 2 150 
millions de dirhams en 2019 dont 79% 
sera consacrés à la construction des 
grands barrages (1 800 millions de 
dirhams).

Le budget total d’investissement 
de l’ONEE, branche eau, est de 6,4 
milliards de dh réparti sur l’AEP 

Le Ministre de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’eau, Abdelkader 
AMARA, a présidé la journée d’information sur les programmes prévisionnels 
des marchés publics du Bâtiment et Travaux Publics (BTP) du ministère et des 
établissements et entreprises publics sous tutelle au titre de l’année 2019,  et ce le 
mercredi 20 février 2019 à Rabat.

40 milliards de dhs au BTP en 2019 : 
Pour quels projets ?
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BTP, l’Éclaireur de l’Économie 

urbaine (3,9 milliards de dirhams), 
l’AEP rurale (1,2 milliards de 
dirhams) et l’assainissement liquide 
(1,3 milliards de dirhams).

La Société Nationale de Transport et 
de la Logistique a prévu un budget 
d’investissement lié au BTP en 2019 
qui s’élève à 73,93 millions de dirhams 
liés à la construction de la nouvelle 
gare routière à Kénitra, à l’installation 
d’une centrale photovoltaïque au centre 
logistique SNTL à Mohammedia et à 
la maintenance du centre logistique et 
agencement siège et agences.

Pour les équipements publics, 
l’enveloppe budgétaire prévu est 
de 18 milliards de dirhams portant 
sur la réalisation des grands projets 
d’infrastructures (4 CHU, centres 
hospitaliers, Siège de l’ANCFCC, 
stade d’Al Hoceima, infrastructures 
aéroportuaires, équipements sportifs, 
établissements judiciaires…), de 
plusieurs projets de bâtiments 
administratifs et d’une multitude 
de projets à caractère socio-culturel 
(mosquées, centres de proximité, souk 
régions…).

Il est à préciser que cet évènement 
s’inscrit dans le cadre de la mise 

en œuvre des engagements du 
Contrat Programme signé, à Al 
Hoceima en septembre 2018, entre le 
Gouvernement et les professionnels 
du secteur du BTP, considéré comme 
un levier de développement dans notre 
pays, vu le rôle primordial que jouent 
les entreprises, les bureaux d’études 
et de contrôle et les laboratoires, 
dans la promotion du développement 
économique national et la création des 
opportunités d’emploi.

Cette journée d’information a permis 

aux professionnels du BTP d’avoir 
une meilleure visibilité sur la com-
mande publique et de découvrir de 
près les projets du secteur au titre de 
l’année en cours, et ce dans le cadre 
de la consolidation de la transparence, 
de la compétitivité et de la bonne gou-
vernance. Cette rencontre permettra 
également aux entreprises et acteurs 
du secteur de mieux se préparer pour 
réaliser les programmes d’investisse-
ments programmés dans de meilleures 
conditions.
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En Exergue

 Dossier Préparé par Jamal KORCH 

Transition énergétique au Maroc: 
IRESEN, cas d’École

Créé en 2011, l’Institut de Recherche en Énergie Solaire et Énergies 
Nouvelles (IRESEN) constitue un cas d’école et une référence pour la 
mise en œuvre de la stratégie énergétique nationale du Royaume du 
Maroc, par son rôle dans les domaines de la recherche appliquée et 
de l’innovation.

En effet, IRESEN est à la fois une Agence de moyen à travers le 
Financement de projets innovants collaboratifs et un Développeur de 
plateformes et d’infrastructures de recherche appliquée.
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L’objectif principal de 
l’agence de moyens est 
de contribuer à la mise en 
place et au développement 

de pôles d’excellence et d’unités de 
recherche hautement spécialisées et 
de créer du savoir et du savoir-faire au 
niveau national à travers des projets 
innovants et fédérateurs. Chaque 
projet a comme finalité l’obtention de 
procédés, de services ou de produits 
100% Marocains à fort potentiel de 
valorisation commerciale.

Une enveloppe budgétaire de 
400 MMAD a été dédiée au soutien 
de la R&D et de l’innovation durant la 
période de 2011-2017 et sera doublé 
jusqu’à 800 MMAD pour la période de 
2017-2023. Aujourd’hui grâce à son 
agence de moyens IRESEN a soutenu 
plus de 582 chercheurs, doctorants et 
ingénieurs et mis en place plus de 12 
nouveaux dans le Royaume.

Depuis 2012, les projets 
financés ont donné fruits à plus de 
219 Publications internationales, 361 
Communications scientifiques et 15 

Brevets. Le nombre de publications 
a été multiplié par 15 depuis le 
lancement des Appels à Projets 
d’IRESEN en 2012.

Appels à projets
Au niveau de la Recherche, 

IRESEN pousse à la transformation 
des idées en produits et services 
innovants : Green Inno-PROJECT

Green Inno-PROJECT vise 
le soutien de la R&D appliquée 
orientée marché et le développement 
de produits, procédés ou services 
innovants, ayant un impact sur 
le consommateur, la société et 
l’environnement. Les consortiums 
doivent être composés par au moins 
un partenaire académique national 
(université ou institution de recherche)

Au niveau de l’Innovation, 
IRESEN encourage la transformation 
de l’innovation en PIB : Green Inno-
BOOST

Green Inno-BOOST vise 
le soutien de l’innovation et 

l’accompagnement des porteurs de 
projets innovants ayant déjà développé 
des produits, procédés ou services 
innovants, en phase d’incubation 
ou d’accélération. Les consortiums 
doivent inclure au moins un partenaire 
académique national (université 
ou institution de recherche) et un 
partenaire.

Appel à projets Maroco-
Espagnol

IRESEN et l’Agence Espagnole 
de financement de l’innovation 
(CDTI) ont lancé le programme 
bilatéral de financement de projets de 
recherche appliquée et d’innovation 
« INNO ESPAMAROC ENERGY », 
destiné aux institutions de recherche, 
des entreprises et des industries du 
Maroc et de l’Espagne.

Cet appel à projet permettra 
un financement à hauteur de10 
millions de dirhams par projet (1/3 
: financement Marocain et 2/3 : 
Financement Espagnol) et a pour 
objectif le développement de produits, 
procédés et services innovants dans 
le domaine des technologies vertes, 
à fort potentiel de commercialisation 
sur les marchés marocain, espagnol et 
continental.

IRESEN : Agence de Moyens et Centre de 
recherche-développement

582 Chercheurs Soutenus par 
l’IRESEN
13 Appels à Projets Lancés dans le 
domaine des EnR
37 Projets Innovations En cours de 
réalisation
400 Millions de MAD Dédiées à la 
R&D - 2011-2017
800 Millions de MAD Dédiées à la 
R&D - 2017-2023
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En Exergue

L’Institut porte comme 
objectif aussi la mise 
en place de plusieurs 
plateformes intégrant 

toute la chaine de valeur de la R&D 
sur des sujets prioritaires dans le 
domaine des énergies renouvelables 
et ambitionne de mettre en réseau ces 
plateformes dans un groupement pour 
la Recherche Appliquée.

Le Green Energy Park – 
Inauguré en Janvier 2017

Le Green Energy Park est une 
plateforme de test, de recherche et de 
formation en énergies renouvelables 
basé dans la ville verte de BenGuerir, 
à côté de l’Université Mohamed VI 
Polytechnique et a été construite 
conjointement par l’Institut de 
Recherche en Énergie Solaire et 
Énergies Nouvelles (IRESEN) et le 
Groupe OCP.

Cette première plateforme en 
Afrique, modèle unique en son genre, 
permettra d’une part, la création 
de synergies et la mutualisation 
des infrastructures de plusieurs 
institutions marocaines de recherche 
afin de créer une masse critique et 
arriver à l’excellence et d’autre part 
l’acquisition du savoir et du savoir-
faire par les différentes universités 
partenaires ainsi que les industriels 
marocains.

Green & Smart Building 
Park– Ouvert en Septembre 

2019
En cours de construction, 

le Green & Smart Building Park « 
GSBP » est une plateforme innovante 
dédiée à la R&D dans le domaine 
des bâtiments verts, de l’efficacité 
énergétique, des réseaux intelligents 
et de la mobilité durable, l’intégration 

des énergies renouvelables et la 
mobilité durable.

Elle vise à mettre en commun 
des ressources, à fédérer les efforts 
des différentes institutions et acteurs 
locaux dans les secteurs de la 
construction durable et des réseaux 
intelligents et à encourager la 
recherche appliquée et l’innovation.

La Plateforme de test, de 
formation et de recherche Green & 
Smart Building Park “GSBP” est 
une plateforme innovante dédiée à 

la recherche et développement dans 
le domaine des bâtiments verts, de 
l’efficacité énergétique et des smart 
grids dont le but est de contribuer 
à développer la ville durable 
marocaine et africaine de demain 
à travers l’intégration des énergies 
renouvelables et la digitalisation.

Elle a pour but de mutualiser 
les moyens, fédérer les efforts des 
différentes institutions et acteurs locaux 
dans les secteurs de la construction 
durable et des réseaux intelligents 
(centres de recherches, universités, 

Plateformes de recherche et d’innovation 
mutualisées
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agences de développement, PMEs…) 
et encourager la recherche appliquée, 
l’innovation et l’incubation en misant 
sur le capital humain du Royaume. 
La plateforme contribuera aussi à 
réduire la consommation énergétique 
dans le secteur du bâtiment de 15% à 
l’horizon de 2030 et à développer de 
nouvelles solutions intelligentes pour 
le bien être des habitants.

“Cette plateforme contribuera à 
passer de la recherche à l’innovation et 
à développer des produits, des services 
et des process pour la ville durable 
marocaine et africaine de demain”

Green H2A
Green Hydrogen & Ammonia 

Park est une plateforme de recherche 
qui se veut une référence nationale, 
régionale et continentale (Afrique) en 
matière de R&D et Innovation traitant 
des sujets relatifs à la filière des « 
Power-To-X » (PtX), notamment le « 
Power-To-Hydrogen » et le « Power-
To-Ammonia ». L’objectif de cette 
plateforme est de stimuler l’utilisation 
de matières premières vertes dans la 
production des engrais en particulier, 
et dans l’industrie plus généralement.

Cette plateforme d’environ 6ha 
est envisagée comme une extension 
du Green Energy Park (GEP) dans 

l’écosystème que crée l’OCP autour 
de ses sites miniers et de l’Université 
UM6P, à BenGuerir.

Agro EnergyTIC Valley
Agro EnergyTIC Valley est 

une plateforme dédiée à la recherche 
et développement dans le domaine 
du traitement et de la valorisation 
des cultures énergétiques, des résidus 
agricoles et forestiers et des déchets 
organiques afin de mutualiser les 
moyens et concentrer les efforts 
sur cette thématique. Des axes de 
recherches sont envisagés pour 
rendre plus efficiente l’introduction 
des EnR dans le secteur agricole et 
agro-alimentaire, en bénéficiant des 
avancées des TIC.

Cette plateforme de 6 à 12ha 
implantée dans la région de Fès 
comprendra des laboratoires indoor de 
test et des projets pilotes sur plusieurs 
sujets relatifs aux thématiques cités 
plus haut.

Réseau Africain de 
l’Innovation Verte

Initié par IRESEN en 2017, 
le Green Africa Innovation Network 
(GAIN) est un réseau d’acteurs dans 
le domaine de la formation et de 
la recherche et développement en 

énergies renouvelables en Afrique 
dont le but est de promouvoir les 
échanges scientifiques et techniques 
et de faciliter la réalisation conjointe 
de projets de formation, de recherche 
et développement et d’innovation dans 
le domaine des énergies renouvelables 
en Afrique.

Green Energy Park Maroc-
Côte d’Ivoire : 

La Plateforme de test et de 
recherche en Côte d’Ivoire pour 
le développement et la validation 
des technologies solaires pour la 
production de l’énergie, le traitement 
de l’eau et le secteur agricole.

Le GEP.MCI est une plate-
forme de test et de recherche sur une 
superficie de 6 500 m² au niveau de 
l’Institut National Polytechnique 
Félix Houphouët-Boigny (INP-HB) 
à Yamoussoukro en Côte d’Ivoire 
à l’image du Green Energy Park de 
BenGuerir.

Les installations permettront 
d’une part d’étudier les performances 
des technologies solaires dans 
les conditions climatiques semi-
tropicales, et d’autre part de mener des 
stages pratiques sur des installations 
réelles au profit des étudiants de 
l’INP-HB.
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Magazine Innovant : Que pensez-
vous du rôle que joue IRESEN dans 
la mise en œuvre de la stratégie 
nationale énergétique du Maroc ?

Aziz RABBAH: Il était nécessaire 
d’accompagner notre stratégie 
énergétique ambitieuse à travers de la 
recherche et développement. Depuis 
son lancement en 2011, IRESEN a 
su s’imposer comme catalyseur de la 
recherche appliquée au niveau national 
et contribue aujourd’hui activement 
au développement de l’écosystème 
de l’innovation au Maroc à travers le 

financement de projets collaboratifs 
impliquant les universités, les centres de 
recherche et les entreprises marocaines 
et la mise en place d’infrastructures de 
recherche mutualisées dans le secteur 
des énergies renouvelables et de 
l’efficacité énergétique.

L’IRESEN crée un pont entre 
le monde académique et socio-
économique et permet de renforcer 
l’expertise et les compétences 
pratiques de nos lauréats, de financer 
les activités de R&D de nos chercheurs 
et de créer de la valeur afin de 

développer de nouvelles filières à forte 
valeur ajoutée. 

L’Institut a pu nouer plusieurs 
partenariats au niveau national et 
international et arrive aujourd’hui 
à lever des fonds importants qui 
profitent à l’ensemble de l’écosystème 
et à incuber de nouvelles plateformes 
de recherche et d’innovation dédiées 
aux sujets prioritaires et constituant 
un puissant réseau de centres 
pluridisciplinaires mutualisés maillant 
tout le territoire. Les activités de 
recherche au niveau de ces dernières 

IRESEN : un catalyseur de la 
recherche appliquée au niveau 
national

« L’IRESEN crée 
un pont entre le 
monde académique 
et socio-économique 
et permet de 
renforcer l’expertise 
et les compétences 
pratiques de nos 
lauréats, de financer 
les activités de R&D 
de nos chercheurs et 
de créer de la valeur 
afin de développer 
de nouvelles filières à 
forte valeur ajoutée. » 

Interview:
 Aziz RABBAH, Ministre de l’Energie, des Mines et du Développement Durable
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sont étroitement liées aux 
universités et entreprises 
partenaires et créent 
un environnement 
structurellement favorable 
à l’innovation et à 
l’entreprenariat.

Ces développe-
ments et réalisations com-
mencent à porter leurs 
fruits et accompagnent 
l’émergence d’entreprises 
et d’industries marocaines 
développant des produits, 
des process et des services 
adaptés à notre pays et 
continent. Je préfère que 
nous puissions développer 
des « Right technologies 
» à fort potentiel de créa-
tion d’emploi et répon-
dant à nos besoins locaux 
que d’importer des « High 
technologies ». 

La recherche et 
développement est un 
facteur clé du développe-
ment économique de tout 
pays et notre Ministère, en 
partenariat avec toutes les 
parties prenantes, souhaite 
soutenir ce maillon fort 

de la chaine de valeur afin de contribuer 
continuellement à l’essor de ce secteur et 
faire de notre pays un hub technologique 
régional.

M. I.: Qu’attendez-vous d’IRESEN dans 
l’avenir énergétique national proche ?

A. R.: Je salue le travail et l’engagement 
des équipes d’IRESEN et je souhaite 
énergiquement qu’il poursuive dans 
cette lancée en continuant de fédérer la 
communauté scientifique marocaine en 
lui offrant ses différents instruments de 
financement et d’infrastructures dédiées et 
qu’il devienne une locomotive nationale. 

Je souhaiterais qu’IRESEN nous ac-
compagne dans la préparation de nouvelles 
feuilles de route technologique afin de dé-
velopper les modèles et solutions énergé-
tiques de demain et après-demain. Je pense 
qu’il serait également pertinent de consoli-
der ses activités de soutien à l’innovation 
au profit des PME et PMI.

L’IRESEN a aussi commencé à 
accompagner des universités et centres de 
recherche de plusieurs pays Africains et 
j’espère très fortement qu’il puisse forger 
sa place à l’échelle Africaine et ambitionne 
de devenir un centre de recherche appliquée 
reconnu et estimé à l’échelle Mondiale. 

Je salue le travail 
et l’engagement 

des équipes d’IRESEN 
et je souhaite 
énergiquement qu’il 
poursuive dans cette 
lancée en continuant de 
fédérer la communauté 
scientifique marocaine 
en lui offrant ses 
différents instruments 
de financement et 
d’infrastructures 
dédiées et qu’il devienne 
une locomotive 
nationale. 

Stand d’Iresen au WFES 2019 à Abu Dhabi
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Magazine Innovant : Quel aperçu pouvez-vous 
nous donner d’IRESEN de 2019 ?

Badr Ikken : En 2019, IRESEN est devenu un des 
plus importants bailleurs de fonds des universités et 
centres de recherche au Maroc pour le financement 
des projets de recherche et d’innovation collabora-
tifs, dans le secteur des énergies renouvelables et de 
l’efficacité énergétique. Certifié ISO 9001, IRESEN 
veille à avoir des procédures transparentes et à être le 
plus efficient et le plus efficace possible. 

Nous lançons annuellement des programmes 
de financement, notamment le programme Inno 
Project pour soutenir la recherche appliquée au ni-
veau des universités et des centres de recherche en 
impliquant les entreprises et nous avons rajouté, 
l’année dernière, un appel à projet portant le nom 
d’Inno Boost afin d’accompagner les porteurs pour 
accélérer le développement technologique de leurs 
produits, process ou services et incuber des startups 
et permettre à des entreprises et industries de se posi-
tionner sur de nouveaux secteurs ou filières à forte 
valeur ajoutée. Nous présenterons dans quelques 
semaines la trentaine de projets qui ont été sélection-

IRESEN : Une agence de moyens 
dédiée à la recherche appliquée avec 
des plateformes mutualisées de 
recherche et d’innovation

IRESEN est une agence de moyen pour le financement des projets de 
recherches collaboratifs et également un centre de recherche reconnu 
au niveau international. Cet Institut de recherche en Énergie Solaire 
et Énergies Nouvelles, relevant du Ministère de l’Energie, des Mines 
et du Développement Durable, pousse la recherche vers l’innovation, 
l’industrialisation et la commercialisation, tout en contribuant à la 
transformation de la théorie en pratique. Parcours !

Interview:
 Badr IKKEN, Directeur Général de l’Institut de Recherche en Énergie Solaire 
et Énergies Nouvelles (IRESEN)
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nés cette année et qui seront accompa-
gnés financièrement et techniquement. 
Cela veut dire que nous allons avoir 
un passage concret de la recherche 
vers l’industrialisation. Et, avant la fin 
de l’année, nous aurons les premières 
lignes de production d’innovations 
développées en partenariat avec les 
chercheurs universitaires et les indus-
triels. C’est une réelle fierté pour nous, 
aujourd’hui, de pouvoir valoriser ces 
produits de recherche : C’est le défi 
d’IRESEN en 2019.

D’un autre côté, IRESEN est 
aussi un centre de recherche reconnu 
aujourd’hui au niveau national et in-
ternational. Nous disposons de plate-
formes de recherche et d’innovation 
mutualisées. La première plateforme, 
le Green Energy Park, est dédiée aux 
technologies solaires et a été dévelop-
pée conjointement avec l’Université 
Mohammed VI Polytechnique. Elle 
gère aujourd’hui plus de 30 projets 
ambitieux, dépose en moyenne 8 bre-
vets par an, accueille annuellement 
plus de 130 doctorants et stagiaires, 
produit plus de 50 publications scien-
tifiques et arrive à lever des fonds 
conséquents. Nous incubons des start-
ups notamment pour l’évaluation des 
modules photovoltaïques, le stockage 
mobile de l’énergie avec des batte-
ries pour les sites isolés incluant un 
système de gestion de l’énergie et de 
la prévision et bien d’autres produits 
innovants répondant aux besoins de 
notre continent. Le Green Energy Park 
a également développé un système qui 
permet de calculer en amont (avant 
l’installation de centrale solaire) l’an-
née typique de l’encrassement. Ce qui 
permet de fournir les informations 
exactes sur les coûts d’exploitation et 
de maintenance des centrales sur 20 ou 
25 ans. Ce sont des résultats concrets 
qui ont vu le jour.

IRESEN participe activement 
à plusieurs programmes et 
alliances internationales, dédiés à 
la recherche dans le domaine du 

solaire, notamment le programme 
de collaboration technologique de 
l’Agence Internationale de l’Energie 
PVPS pour le photovoltaïque, le 
programme Solar Paces pour le 
solaire thermique à concentration. 
Et contribue au rayonnement de 
notre communauté scientifique et de 
notre pays au niveau international 
grâce à un fort engagement de nos 
équipes et un soutien inconditionnel 
de notre Ministère de tutelle, le 
Ministère de l’Energie, des Mines 
et du Développement Durable, le 
Groupe OCP et nos autres membres 
fondateurs. 

Je suis également fier d’annon-
cer en avant-première que nous al-
lons intégrer l’alliance internationale 
‘’Mission-Innovation’’ qui se com-
pose de 24 pays et la commission eu-
ropéenne. A préciser que le Maroc est 
le premier pays africain à intégrer ce 
programme qui joue un rôle important 
dans le développement des technolo-
gies vertes.

Nous sommes actuellement 
en train de développer encore plus 
d’infrastructures de recherche, notam-
ment le Green & Smart Building Park, 
dédié aux bâtiments verts, au réseau 
intelligent et à la mobilité électrique, 
qui est en phase de construction. 
Aussi, la plateforme GSBP qui sera 
finalisée en septembre 2019, jouera 
un rôle important pour accompagner 
la recherche dans le domaine de l’effi-
cacité énergétique et des réseaux intel-
ligents à travers plusieurs laboratoires 
de recherche mais aussi une trentaine 
de maisonnettes pilotes qui serviront 

à expérimenter et à préparer la ville 
verte et intelligente de demain.

M. I. : IRESEN est au cœur de la 
stratégie énergétique nationale du 
Maroc. Quelles sont les actions 
phares de cette Institut qui prône la 
recherche appliquée et l’Innovation 
depuis sa création en 2011.

B. I. : A travers nos deux instruments, 
l’agence de moyen et les plateformes 
de recherche mutualisées réalisée 
dans une approche de complémen-
tarité avec des partenaires universi-
taires et particulièrement l’Université 
Mohammed VI Polytechnique, nous 
accompagnons la stratégie énergétique 
nationale à travers un modèle basé sur 
trois piliers :

- Le premier pilier concerne 
l’accompagnement de la formation 
pour le renforcement des capacités, 
à travers des travaux pratiques et des 
installations permettant à nos étu-
diants et experts d’acquérir le savoir-
faire. Nous avons recensé certes une 
vingtaine de masters sur les énergies 
renouvelables au Maroc, mais le grand 
défi de ces diplômes est la partie for-
mation pratique qui manque. Pour en-
courager l’entreprenariat, il faut com-
biner le savoir et le savoir-faire. 

Nous accompagnons plusieurs 
masters, notamment, un sur les sys-
tèmes solaires thermiques de l’univer-
sité Cadi Ayad et dont la plus grande 
partie des travaux pratiques s’effec-
tuent au niveau de la plateforme Green 
Energy Park ainsi qu’à partir de sep-
tembre 2019, deux nouveaux masters: 
le master RESMA, dédié aux énergies 

Je suis également fier d’annoncer en 
avant-première que nous allons intégrer 

l’alliance internationale ‘’Mission-Innovation’’ qui se 
compose de 24 pays et la commission européenne. 
A préciser que le Maroc est le premier pays africain 
à intégrer ce programme qui joue un rôle important 
dans le développement des technologies vertes.
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renouvelables et aux réseaux intelli-
gents et GreenBEE, dédié aux bâti-
ments verts et à l’efficacité énergé-
tique de l’Université Mohammed VI 
Polytechnique.

- Le deuxième pilier concerne 
la recherche appliquée. Ainsi, nous 
arrivons, avec nos programmes de 
financement et nos infrastructures 
mutualisées, à lever des fonds consé-
quents à travers plusieurs bailleurs 
de fonds, notamment la commission 
européenne, la coopération allemande 
et la coopération coréenne, qui nous 
permettent de réaliser des projets im-
portants et structurants, tout en impli-
quant les universités et les entreprises, 
ce qui contribue au développement 
d’un environnement favorable à la 
recherche.

- Quant au troisième pilier, 
il concerne la création de valeurs 
en utilisant les deux premiers 
piliers. IRESEN a accompagné, 
durant les sept dernières années, 
plus de 540 enseignants chercheurs, 
doctorants et étudiants et nous avons 
créé des pôles d’experts dotés de 
plusieurs laboratoires marocains au 
niveau des universités marocaines. 
Avec ces deux instruments, nous 
allons être capables de relever le 
défi du passage de la recherche à 
l’innovation au marché, puisque nous 
disposons d’une expertise pratique 
et des infrastructures de recherche. 
Aussi, avec ces deux instruments, 
souhaitons-nous faire deux choses 
par rapport à la création de valeurs, 
notamment l’accompagnement des 
entreprises et des industries à se 
positionner sur de nouvelles filières et 
de nouveaux secteurs dans le domaine 
des technologies vertes et également 
l’accompagnement de nos chercheurs 
et de nos doctorants à aller vers 
l’entreprenariat à travers la création de 
nouvelles entreprises et start-ups.

M. I. : Quelles sont les ambitions 
d’IRESEN pour le futur énergétique 
national proche ?

B. I. : Comme je viens de le dire, nous 
utilisons nos instruments pour accom-
pagner les entreprises dans le but de 
créer de la valeur et des emplois.

Nous avons créé le réseau 
africain de l’innovation verte et nous 
avons actuellement 14 pays qui l’ont 
intégré. Ce réseau est basé sur trois pi-
liers : Dans le premier, nos plateformes 
reçoivent des experts, des ingénieurs 
et des étudiants de la majorité des ces 
pays pour des formations pratiques.

Le deuxième pilier est lié à 
l’organisation de l’évènement ‘’Green 
Africa Innovation Booster’’ pour sou-
tenir des start-ups innovantes au ni-
veau africain.

Le troisième pilier concerne le 
développement d’infrastructures de 
recherches appliquées au niveau de ce 
réseau dont la première plateforme est 
le Green Energy Park MCI (Maroc-
Côte d’ivoire). Cette plateforme sera 
installée à Yamoussoukro et elle est 
dédiée aux technologies solaires adap-
tées aux conditions climatiques semi-
tropicales et orientée vers les applica-
tions agricoles.

Avec toute l’expérience 
accumulée par IRESEN et les 
instruments qu’il a développé, nous 

cherchons à en faire profiter nos frères 
et amis africains. Au début, nous avions 
eu beaucoup de partenariats avec les 
pays du nord, notamment avec les plus 
grands centres de recherche européens, 
américains et asiatiques. Cependant, 
nous sommes en train maintenant, à 
travers ce réseau, de nouer des liens 
avec les grandes universités et centres 
de recherche subsahariens pour 
pouvoir développer avec eux vers 
des modèles de collaboration nord-
sud-sud. Aujourd’hui, nous sommes 
en mesure de les accompagner et de 
les soutenir, et également de profiter 
bien évidemment de leur expertise et 
de leurs connaissances par rapport à 
des environnements et des conditions 
climatiques qui diffèrent des nôtres.

A la fin, nous sommes fiers 
d’être un maillon important de la 
chaîne de valeur nationale qui contri-
bue à ce que l’énergie soit plus propre 
au Maroc mais nous nous engageons 
avec les autres acteurs, notamment 
notre ministère de tutelle et les autres 
parties prenantes pour pouvoir déve-
lopper une forte industrie de l’éner-
gie verte et propre afin de développer 
un Made in Morocco et un Made in 
Africa vert.

Avec toute l’expérience accumulée 
par IRESEN et les instruments qu’il a 

développé, nous cherchons à en faire profiter nos 
frères et amis africains. Au début, nous avions 
eu beaucoup de partenariats avec les pays du 
nord, notamment avec les plus grands centres de 
recherche européens, américains et asiatiques. 
Cependant, nous sommes en train maintenant, 
à travers ce réseau, de nouer des liens avec les 
grandes universités et centres de recherche 
subsahariens pour pouvoir développer avec eux 
vers des modèles de collaboration nord-sud-sud. 
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Dossier du Mois

L’agriculture au 
Maroc : 
Le rôle de 
l’Etat est 
déterminant 
dans le 
développement 
du secteur 

Grâce à une stratégie nationale agricole bien 
élaborée, notamment le Plan Maroc Vert, le 
secteur agricole contribue à hauteur de 19% du 
PIB national, partagé entre agriculture (15%) 
et agro-industrie (4%). Ce secteur emploie plus 
de 4 millions de personnes dont environ 100 000 
dans l’agro-industrie.

Dossier préparé par Jamal Korch
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Dossier du Mois

Stratégie 2020: une 
vision théorique de 

base
En dépit des progrès réalisés 

dans l’agriculture et de l’amélioration 
des conditions de vie de certains 
ruraux, il existe une immense fracture 
sociale dans le pays. Celui-ci se 
présentant comme une société à deux 
vitesses avec un monde rural à la 
traîne et globalement incapable de 
s’accrocher au train du changement 
social et du progrès. Cette situation 
ne peut durer car elle porte en elle 
des risques graves de déstabilisation 
en même temps qu’elle constitue un 
facteur de blocage du développement 
dans son ensemble. L’extension de la 
pauvreté rurale freine la constitution 
d’une accumulation en milieu rural 
en même temps qu’elle empêche 
l’élargissement du marché intérieur 

dont la croissance est indispensable au 
développement du pays.

Une stratégie de développe-
ment rural aurait pour objet de corriger 
les déséquilibres qui affectent actuel-
lement le monde rural et d’en dévelop-
per et valoriser les ressources. Elle se 
proposerait de modifier substantielle-
ment les évolutions tendancielles.

Cette stratégie se manifesterait 
par un ensemble de politiques 
accompagnées de réformes et 
de moyens adéquats permettant 
d’affronter les causes et les contraintes 
qui sont à l’origine des problèmes 
actuels. Elle se réfère de ce fait à 
quelques principes fondamentaux :

•	La	 stratégie	 de	 développe-
ment rural qui a été proposée avait 
pour objectif central de créer les condi-
tions pour que les populations rurales 
entrent dans un processus dynamique 

continu, permettant de corriger les dé-
séquilibres et de préserver et valoriser 
le potentiel des zones rurales.   

•	 le	 développement	 humain	
constitue la finalité du développement 
rural. L’équité et la solidarité sont 
considérées comme la base de 
l’équilibre social. La solidarité ne doit 
pas s’apparenter à de « l’assistanat», 
elle doit s’inscrire dans une réelle 
perspective de développement 
économique et social des zones 
rurales; 

•	 	 la	 recherche	 de	 l’efficacité	
économique est une valeur partagée 
par tous. Mais souvent, la prééminence 
d’une logique brutale de rentabilité 
financière induit l’acceptation 
des disparités régionales et la 
recrudescence de la pauvreté ;

•	 le	 développement	 rural	
se fonde sur une participation 
démocratique et sur le dialogue. La 
Stratégie du Maroc avait pour point 
de départ un constat essentiel : le 

L’évolution du 
secteur agricole 
au Maroc: De la 
stratégie 2020 au 
Plan Maroc Vert
Dans le secteur agricole, des 
investissements considérables, de 
caractère surtout public, ont été réalisés, 
équipant le pays en barrages et périmètres 
d’irrigation, en moyens de stockage, 
en agro-industries, en industries des 
intrants et de la mécanisation agricole, 
etc. L’entreprise agricole moderne, 
essentiellement ouverte sur le marché, 
caractérise aujourd’hui un secteur notable 
de l’agriculture nationale. 
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développement rural ne doit pas être 
considéré comme un programme 
émanant uniquement de l’État. Il doit 
être un phénomène de société et se 
fonder sur les initiatives des acteurs 
ainsi que sur la mise en cohérence des 
multiples projets qu’ils formuleront. 
Dans cette perspective, le rôle de 
l’État est à reconsidérer.

Plan Maroc Vert: 
L’autre stratégie 

mise en œuvre
Au Maroc, l’activité agricole 

représente l’un des piliers de 
l’économie marocaine. En plus de 
50 ans, l’agriculture marocaine a 
connu une nette évolution et un 
progrès remarquable en termes de 
modernisation et de diversification.

Avec quatre millions d’emplois, 
le secteur agricole est ainsi l’un des 
principaux secteurs d’activité au 
niveau national.

La population rurale est 
d’ailleurs estimée à 18 millions de 
personnes, ce qui représente 49% de 
l’ensemble des ménages au niveau 
national.

La part de l’amont agricole dans 
l’économie nationale est considérable 
avec 74 milliards de dirhams, ce qui 
correspond à 14% du Produit intérieur 
brut (PIB). Malgré des cycles de 
sécheresse répétés, le PIB agricole a 
plus que doublé depuis les années 60.

Le Maroc a également amélioré 
son autosuffisance concernant 
certaines denrées alimentaires, dans un 
contexte marqué par une intégration 
grandissante du marché international. 
Le Royaume assure ainsi 100% de ses 
besoins en viandes, fruits et légumes ; 
82% de ses besoins en lait, 50% de ses 
besoins en sucre, 60% de ses besoins 
en céréales et 20% de ses besoins en 
huile.

A l’international, les 
importations agricoles représentent 

entre 14 et 24% des importations 
globales. Quant aux exportations 
agricoles, elles représentent entre 15 
et 21% des exportations globales.

D’une superficie de près de 
8,7 millions d’hectares, la SAU est 
forte d’une richesse en systèmes 
agro-climatiques qui lui permet de 
produire une très large gamme de 
produits agricoles. L’importance de 
la superficie des céréales (65% de la 
SAU) ainsi que la jachère (10% de 
la SAU), témoignent des énormes 
possibilités d’intensification et de 
reconversion. 

L’extension de la superficie 
céréalière s’est faite parfois sur des 
terres marginales rendant l’activité 
agricole encore plus précaire dans 
ces zones d’extension. La dominance 
de la SAU par les céréales rend 
l’agriculture faiblement diversifiée 
et par conséquent, plus vulnérable 
aux aléas climatiques avec toutes 
ses conséquences sur la variabilité 
de la production et la croissance du 
secteur. Pour changer cette situation, 

le Plan Maroc Vert prévoit un ambitieux 
programme de reconversion des terres 
vers des utilisations plus valorisantes, 
notamment l’arboriculture fruitière et 
les plantations pastorales.

Alors, grâce à une stratégie 
nationale agricole bien élaborée, le 
secteur agricole contribue à hauteur 
de 19% du PIB national, partagé entre 
agriculture (15%) et agro-industrie 
(4%). Ce secteur emploie plus de 4 
millions de personnes dont environ 
100 000 dans l’agro-industrie.

Ainsi, la déclinaison du 
Plan Maroc Vert en plans agricoles 
régionaux consiste à construire 
une vision et une offre agricole 
régionalisées, respectueuse de 
l’équilibre entre les deux piliers et 
permettant de mobiliser des fonds 
régionaux et nationaux, des organismes 
de crédit, des investisseurs, ainsi que 
d’autres bailleurs de fonds désireux 
de soutenir le Maroc dans la mise en 
œuvre de ce Plan.
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Le fonds de 
développement 

rural : un concept 
en évolution 
permanente
Plusieurs intervenants veillent 

à la gestion des ressources du 
Fonds. Il s’agit principalement des 
services du chef de gouvernement 
(en sa qualité d’ordonnateur durant la 
période concernée par l’évaluation) 
et les services centraux des 
ministères chargés de l’agriculture, 
de l’aménagement du territoire et 
des finances, ainsi que les services 
des sous-ordonnateurs. Le FDRZM 
a été crée en vue de permettre la 
comptabilisation des opérations 
afférentes au développement rural. 
La responsabilité d’ordonnateur 
du fonds a été attribuée au Chef de 
Gouvernement, Puis au Ministre 
chargé de l’agriculture en vertu de la 
loi des finances de 2016. En ce qui 

concerne les sous-ordonnateurs, ils 
ont été nommés, en vertu du décret 
du Premier ministre n° 3.129.95 du 
26 Juillet 1995 et celui n ° 3.97.96 
du 5 Juin 1996. Le ministre chargé 
de l’agriculture et celui chargé 
des travaux publics sont sous-
ordonnateurs. Cependant, le nombre 

des sous-ordonnateurs a atteint 178 
en 2015, répartis comme suit : 65 sous 
ordonnateurs du ministère chargé de 
l’agriculture et de la pêche maritime 
et 18 du ministère en charge de 
l’urbanisme et de l’aménagement du 
territoire et 83 walis et gouverneurs et 
12 en tant que directeurs généraux des 
établissements publics. Le FDRZM 
a contribué lors de la sécheresse au 
milieu des années 90 au financement 
de l’approvisionnement de certaines 
villes en eau potable et à soutenir le 
fonds des catastrophes naturelles, 
la protection des forêts et celle des 
produits agricoles. Des programmes 

Le fonds de 
développement 
rural : un soutien 
financier pour 
les exploitants 
agricoles 
Le fonds de développement rural a été créé 
par la loi des Finances 1994 (Art. 44), tel que 
modifiée et complété par les lois de finances 
pour les années 2000, 2012 et 2013. Le fonds 
a également été chargé en 2012 de financer 
les programmes de développement rural des 
zones de montagnes. En 2019, une enveloppe 
budgétaire est mobilisée pour la réalisation 
de plusieurs projets agricoles importants.
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dédiés à la lutte contre les effets de la 
sécheresse ont bénéficié, eux aussi, des 
contributions financières du FDRZM. 
Le concept de développement rural a 
été revu à partir de l’année 2007, et ceci 
dans le cadre d’une nouvelle approche 
de développement et d’aménagement 
du territoire national qui vise en plus de 
l’approche agricole, l’introduction de 
dimensions ayant trait au renforcement 
de l’infrastructure et l’amélioration des 
revenus et du développement humain. 
Dans ce cadre, une convention a été 
conclue, en date du 8 Octobre 2008, 
ayant pour objectif de mobiliser et 
gérer les ressources du fonds par le 
ministère de l’agriculture et celui de 
l’aménagement du territoire, de sorte à 
ce que 60% des ressources du Fonds ont 
été affectées pour financer des projets 
agricoles dans les zones irriguées, 
pluviales, pastorales et montagneuses 
et 40% pour soutenir les projets visant 
la promotion des territoires, leur 
accompagnement et le renforcement et 
la réhabilitation des produits agricoles 
et non agricoles. Le FDRZM a été 
créé comme un outil de financement 
qui favorise l’intégration entre les 
programmes de développement rural 
dans les domaines économiques, 
sociaux, culturels et touristiques et 
ceci au niveau de toutes les régions 
et provinces du Royaume. Ce fonds 
a été également utilisé pour financer 

des projets ayant trait aux actions 
de désenclavement, d’irrigation et 
d’aménagement de l’espace agricole, 
au développement de l’agriculture 
solidaire, à l’appui du programme de 
lutte contre les effets de la sécheresse, 
qu’aux actions liées à la mise à niveau 
des centres ruraux et aux activités 
génératrices de revenus.

Plan Maroc 
Vert: Des projets 
agricoles pour les 
petits agriculteurs 

en 2019
L’enveloppe budgétaire globale 

des projets du Plan Maroc Vert, qui 
seront lancés en 2019, s’élève à 2,7 
milliards de dirhams.

Ainsi, le pilier II sera ainsi ren-
forcé de 156 nouveaux  projets cou-
vrant l’ensemble des régions et réser-
vés à 64.000 bénéficiaires, orientés 
vers les petits agriculteurs. Ces pro-
jets couvrent les secteurs des viandes 
(rouges et blanches), les céréales, 
l’olivier, le lait, les produits des ter-
roirs, ainsi que d’autres activités en 
lien avec le secteur agricole.

Le bilan du Pilier II fait état 

d’un total de 813 projets pour un mon-
tant global de 18 milliards de dirhams 
et pas moins de 822 mille bénéficiaires. 
Ces projets ont porté essentiellement 
sur la filière oléicole (191 mille béné-
ficiaires) et celle des viandes rouges 
(238 mille éleveurs bénéficiaires). 

Il est à rappeler que le Plan 
Maroc Vert prévoit, dans le cadre de 
son Pilier II, un accompagnement 
solidaire de la petite agriculture avec 
comme principaux objectifs :

•	La	modernisation	solidaire	de	 la	
petite agriculture afin de lutter contre 
la pauvreté

•	L’intégration	de	ces	axes	dans	une	
stratégie de développement rural inté-
gré et de développement de sources 
alternatives de revenu.

Entre 600.000 et 800.000 ex-
ploitants sont concernés par cette stra-
tégie. Les investissements prévus sont 
estimés entre 15 et Md de dirhams. 
Trois millions de ruraux devraient voir 
leurs conditions de vie améliorées.

Parmi les outils stratégiques 
retenus pour la mise en œuvre de la 
stratégie, nous citerons :

•	L’amélioration	de	la	productivité	
et de la valorisation à travers des ac-
tions d’encadrement (formation / vul-
garisation) et de développement rural ;

•	 L’appui	 à	 la	 reconversion	 vers	
des secteurs porteurs ;

•	 Mise	 en	 gestion	 déléguée	 des	
fonctions d’animation/encadrement 
des petits exploitants ;

•	 Le	 développement	 d’outils	
d’agrégation sociale ;

•	Une	structure	d’appui	aux	projets	
de reconversion (50-70 projets pour 
une population cible de 30 à 40 000 
exploitants), d’intensification (100-
150 projets soit 1.2 millions de ruraux) 
et aux projets de diversification (100 
-150 projets pour 300 000 exploitants);

•	La	mise	en	œuvre	des	innovations	
institutionnelles qui s’imposent pour 
affronter les défis de l’eau.
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Fonds de développement agricole: 
Les Aides Financières de l’État pour la promotion des 
investissements agricoles (Partie 1)

Projets d’irrigation localisée réalisés à titre individuel et aménagements 
complémentaires

1. AMÉNAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

Le montant de subvention pouvant être accordé est plafonné à 36 000 DH par hectare équipé.
En cas de nécessité de recours à la construction de bassins pour le stockage de l’eau d’irrigation, ce plafond peut être 
augmenté d’un montant correspondant au plafond fixé dans le tableau ci-dessus pour l’aménagement de bassins de stockage 
de l’eau. Cette augmentation ne peut en aucun cas dépasser le plafond de 16 000 DH par hectare équipé.

OPÉRATIONS
TAUX DE

SUBVENTION
(% DU COÛT)

PLAFOND DE
LA SUBVENTION

EN DH

1 - PROJETS D’IRRIGATION LOCALISÉE
Creusement et cuvelage de puits

80 %

1 100 DH/mètre linéaire de profondeur

Creusement et cuvelage de forages 2 000 DH/mètre linéaire de profondeur

Fourniture et installation des équipements de pompage de 
l’eau, y compris les accessoires de l’installation de pom-
page, les travaux de génie civil et les constructions d’abris 
pour les stations de pompage

4 000 DH/KW de puissance
installée

Aménagement de bassins de stockage de l’eau destinée à 
l’irrigation, y compris le revêtement

35 DH/m3 de capacité de
stockage

Fourniture et installation de matériels de station de tête : 
filtration de l’eau d’irrigation, de fertigation, acces-
soires de raccordement, appareillages de contrôle et de 
régulation, appareillage d’automatisation (matériel pour 
télé‑contrôle des vannes, contre lavage des filtres, gestion 
de la fertigation, commande des pompes, télé contrôle et 
comptage de l’eau) y compris construction d’abris pour la 
station de tête

5 600 DH/hectare équipé

Fourniture et pose des conduites d’amenée et de distri-
bution de l’eau d’irrigation, y compris les accessoires de 
raccordement et appareillages de contrôle et de régulation

9 600 DH/hectare équipé

Fourniture et pose à la parcelle des tuyaux et distributeurs 
d’eau d’irrigation, y compris les accessoires de 
raccordement

13 600 DH/hectare équipé

2 - AMÉNAGEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Bassins de stockage de l’eau

80 %
35 DH/m3 de capacité de stockage

Adaptation du système d’irrigation localisée existant dans 
le cadre de densification des plantations arboricoles 13 600 DH/hectare équipé
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Projets d’irrigation localisée réalisés dans le cadre de projets collectifs ou 
par les petits agriculteurs et aménagements complémentaires

Le montant de subvention pouvant être accordé est plafonné à 45 000 DH par hectare équipé. En cas de nécessité
de recours à la construction de bassins pour le stockage de l’eau d’irrigation, ce plafond peut être augmenté d’un
montant correspondant au plafond fixé dans le tableau ci-dessus pour l’aménagement de bassins de stockage de
l’eau. Cette augmentation ne peut en aucun cas dépasser le plafond de 20 000 DH par hectare équipé.

OPÉRATIONS
TAUX DE

SUBVENTION
(% DU COÛT)

PLAFOND DE
LA SUBVENTION

EN DH

1 - PROJETS D’IRRIGATION LOCALISÉE
Creusement et cuvelage de puits

100 %

1 400 DH/mètre linéaire de profondeur

Creusement et cuvelage de forages 2 500 DH/mètre linéaire de profondeur

Fourniture et installation des équipements de pompage de 
l’eau, y compris les accessoires de l’installation de pom-
page, les travaux de génie civil et les constructions d’abris 
pour les stations de pompage

5 000 DH/KW de puissance installée

Aménagement de bassins de stockage de l’eau destinée à 
l’irrigation, y compris le revêtement

- Pour les petits agriculteurs (5 ha et 
moins) : 60 DH/m3 d e capacité de stoc-
kage
- Pour les autres agriculteurs : 40 DH/m3 
de capacité de stockage

Fourniture et installation de matériels de station de tête : 
filtration de l’eau d’irrigation, de fertigation, acces-
soires de raccordement, appareillages de contrôle et de 
régulation, appareillage d’automatisation (matériel pour 
télé‑contrôle des vannes, contre lavage des filtres, gestion 
de la fertigation, commande des pompes, télé contrôle et 
comptage de l’eau) y compris construction d’abris pour la 
station de tête

- Pour les petits agriculteurs (5 ha et 
moins) : 11 000 DH/hectare équipé
- Pour les autres agriculteurs : 7 000 DH/
hectare équipé

Fourniture et pose des conduites d’amenée et de distribu-
tion de l’eau
d’irrigation, y compris les accessoires de raccordement et 
appareillages de
contrôle et de régulation

12 000 DH/hectare équipé

Fourniture et pose à la parcelle des tuyaux et distributeurs 
d’eau d’irrigation, y compris les accessoires de 
raccordement

17 000 DH/hectare équipé

2 - AMÉNAGEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Bassins de stockage de l’eau

100 %

Pour les petits agriculteurs (5 ha et 
moins) :
60 DH/m3 de capacité de stockage
- Pour les autres agriculteurs :
40 DH/m3 de capacité de stockage

Adaptation du système d’irrigation localisée existant dans 
le cadre de densification des plantations arboricoles 17 000 DH/hectare équipé
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Projets d’irrigation de complément

Le montant de subvention pouvant être accordé est plafonné à 20 000 DH par hectare équipé. En cas de nécessité
de recours à la construction de bassins pour le stockage de l’eau d’irrigation, ce plafond peut être augmenté d’un
montant correspondant au plafond fixé dans le tableau ci-dessus pour l’aménagement de bassins de stockage de
l’eau. Cette augmentation ne peut en aucun cas dépasser le plafond de 10 000 DH par hectare équipé.

(1) « Opération d’épierrage de profondeur » : cette opération consiste en la réalisation à la fois de travaux de défoncement mécanique du sol, de 
fragmentation des blocs rocheux, leur ramassage et leur évacuation jusqu’aux limites de la parcelle aménagée.
(2) « Système de collecte des eaux pluviales » : les aménagements, à caractère définitif, permettant de retenir et de stocker l’eau des précipitations 
dans le sol. Ces systèmes peuvent comprendre les aménagements des terres à des fins d’amélioration de la productivité agricole sous forme de 
banquettes, de murettes ou de cordons en pierres sèches.

OPÉRATIONS
TAUX DE

SUBVENTION
(% DU COÛT)

PLAFOND DE
LA SUBVENTION

EN DH
Creusement et cuvelage de puits

50 %

800 DH/mètre linéaire de profondeur

Creusement et cuvelage de forages 1 200 DH/mètre linéaire de profondeur

Fourniture et installation des équipements de pompage de 
l’eau y compris les accessoires de pompage, les travaux 
de génie civil et les constructions d’abris pour stations de 
pompage ainsi que le matériel de comptage d’eau

2 500 DH/KW de puissance installée

Aménagement de bassins de stockage de l’eau destinée à
l’irrigation, y compris le revêtement 20 DH/m3 de capacité de stockage

Fourniture et installation de matériels de filtration de l’eau
d’irrigation, de fertigation y compris la construction 
d’abris

3 500 DH/hectare équipé

Fourniture et pose des conduites d’amenée et de distri-
bution de l’eau d’irrigation, des asperseurs, des pivots, 
des rampes frontales, des enrouleurs pour tout système 
d’irrigation similaire

8 000 DH/hectare équipé

2. AMÉLIORATION FONCIÈRE ET COLLECTE DES EAUX 
PLUVIALES

OPÉRATIONS TAUX DE SUBVENTION
(% DU COÛT)

PLAFOND DE
LA SUBVENTION

1- Épierrage de profondeur (1) 30 % 7 000 DH/ha

2- Collecte des eaux pluviales (2) 50 % 2 500 DH/ha
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La créature humaine et la créature 
artificielle super-intelligente : 
Quelle interaction ?

Voitures autonomes, diagnostics médicaux, assistants 
personnels, finances algorithmiques, robots industriels, jeux 
védéos…deep learning, algorithmes de réseaux neuronaux 
ou encore ordinateurs quantiques, sont autant de domaines 
que l’intelligence artificielle, le cerveau électronique ou le 
Blue Brain, maitrise parfaitement, y opère facilement et avec 
haute précision en comparaison avec l’intelligence humaine. 
Pourtant, c’est l’intelligence humaine qui s’applique à créer 
une intelligence artificielle. Paradoxe !
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L’intelligence artificielle sera-
t-elle capable de penser, se 
penser, s’émouvoir et d’agir 
librement, sans supervision? 

Aura-t-elle des compétences 
médicales, éducatives, industrielles, 
plus poussées que l’intelligence 
humaine ?

Au 48e Forum économique 
mondial qui s’est déroulé du 23 au 26 
Janvier 2018, à Davos (Suisse), avec 
pour thème ‘Creating a Shared Future 
in a Fractured World’ («Construire un 
avenir commun dans un monde frac-
turé»), l’intelligence artificielle était 
aussi à l’honneur et a suscité quand 
même l’intérêt des participants à cette 
rencontre économique mondiale.

Ainsi, les patrons d’entreprises 
réunis à Davos étaient unanimes que 
l’intelligence artificielle sera pour 
quelque chose dans la déstabilisation  
du monde du travail. Les gens com-
mencent à avoir peur de perdre leur 
travail.

Alors que disait l’histoire de 
l’humanité sur ce compagnon créé en 
toute pièce par l’intelligence humaine?

C’était en 1642 que l’histoire 
de l’humanité a connu l’invention de 
la première machine à calculer (an-
cêtre de la calculatrice) par Pascal. La 
Pascaline permettait donc de calculer 
des additions et des soustractions.

 En 1673, la Pascaline était 
améliorée par Leibniz au point où la 
machine est également capable de réa-
liser des multiplications et des divi-
sions.

Quant à la préhistoire de l’intel-
ligence artificielle, elle se situe sur la 
période de 1940 à 1955.

Ainsi, en 1943, les deux neuro-
logues, Warren McCulloch et Walter 
Pitts, ont inventé le premier modèle du 
neurone appelé neurone formel. Et en 
1946, l’ENIAC (Electronic Numerical 
Integrator Analyser and Computer) a 

été présenté à Philadelphie, qui est le 
premier ordinateur entièrement élec-
tronique. Il fut développé par John 
William Mauchly et J. Presper Eckert.

En 1955,  Newell et Simon crée 
The Logic theorist capable de démon-
trer des théorèmes. Il est considéré 
comme le premier programme d’intel-
ligence artificielle.

Alors, au-delà de 1955, l’intel-
ligence artificielle allait connaitre ses 
jours de lumière et son apothéose.

En effet, c’était en 1956 que 
des scientifiques spécialistes en intel-
ligence artificielle, dont font partie 
Minsky, McCarthy, Newell, Simon, 
se réunissaient au collège Darmouh 
(New Hampshir, USA)  pour mettre 
en commun leurs recherches. C’est 
lors de cette réunion que l’on consi-
dère que l’intelligence artificielle a été 
créée. 

Reconstruire artificiellement 
un cerveau : est-il possible?

 Marvin Lee Minsky   John McCarty Allen Newel  Herbert Simon  
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En 1958,  John McCarthy 
crée le langage informatique IPL 
(Information Processing Language). 
Dans la même année est crée le per-
ceptron par Rosenblatt. Et en 1959, 
Samuel réalise un programme qui joue 
aux checkers (dames américaines) et 
«apprend» c’est-à-dire qu’il adapte sa 
stratégie en fonction du joueur qu’il 
affronte.

Alors, en 1967, Greenblatt crée 
le premier programme d’échec capable 
de battre un joueur humain.

A partir de 1974, de nombreux 

systèmes experts sont crées qui sont 
des outils informatiques d’intelli-
gence artificielle, conçus pour simuler 
le savoir-faire d’un spécialistes. De 
nombreux systèmes experts ont été 
crées dans le domaine de la médecine 
comme par exemple MYCIN (aidant à 
faire des diagnostics).

De 1980 jusqu’aujourd’hui, 
l’intelligence artificielle devient de 
plus en plus universelle .D’ailleurs, 
elle est utilisée dans un grand nombre 
de firmes tels que Boeing, General 
Motors et bien d’autres encore. 

En 1996, le Deed Blue, ordina-
teur spécialisé dans le jeu  et dévelop-
pé par IBM, est le premier ordinateur 
à battre un champion du monde de jeu 
d’échecs (Garry Kasparof en 1997), 
soit après de nombreuses versions 
et contributions de grands maîtres 
d’échecs. Cet  ordinateur est la pre-
mière intelligence artificielle pour les 
jeux d’échecs. De plus, les systèmes 
experts deviennent de plus en plus 
évolués.

Depuis 1986, le robot ASIMO a 
été créé et développé.

Le robot ASIMO
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Bien que les machines 
n’arrivent pas encore à 
reproduire le mode de pensée 
humaine, elles ont quand 

même réussi à produire des résultats 
très « intelligents ». De nombreuses 
avancées technologiques avec 
lesquelles les gens sont probablement 
familiers apparaissent déjà dans le 
domaine de l’IA. Lorsque les gens 
lisent leurs emails, consultent leurs 
téléphones portables, ou lorsqu’ils 
utilisent un système de navigation 
satellite dans leurs voitures (et bien 
d’autres applications), l’IA fait déjà 
partie de leur vie quotidienne!

L’intelligence artificielle peut 
dépasser dans certains cas l’intelli-
gence humaine. Alors, la sortie de « 
Watson », un ordinateur développé 
par IBM, qui a participé au jeu télé-
visé Jeopardy en janvier 2011, un 

concours de culture générale à la 
télévision américaine, constitue un 
exemple typique de l’avènement de 
la machine pensante. L’ordinateur 
avait battu deux candidats qui étaient 
alors les champions de ce jeu. Malgré 
la richesse de l’intelligence humaine, 
Watson a montré une formidable apti-
tude à comprendre et à répondre aux 
questions qui étaient posées par une 
voix humaine. Cela dépassait tout ce 
que les téléspectateurs avaient pu voir 
de la part d’un ordinateur.

L’IA qui a gagné le jeu télévisé 
est maintenant utilisée avec réussite 
pour améliorer le diagnostic des pa-
tients dans les hôpitaux. Le magazine 
Forbes rapportait en 2013 que le per-
sonnel infirmier utilisant Watson suit 
désormais les avis de l’IA dans 90% 
des cas.

Les machines intelligentes 
commencent à prendre des décisions 
énigmatiques à propos des demandes 
de prêts bancaires, des diagnostics 
médicaux et même de la culpabilité 
d’une personne dans un crime » (New 
Scientist, août 2013).

Le célèbre physicien Stephen 
Hawking a déclaré dans un entretien 
à la BBC le 2 décembre 2014 : « Le 
développement d’une intelligence 
artificielle totale pourrait annoncer la 
fin de l’espèce humaine. Elle pourrait 
prendre son indépendance et se repro-
grammer elle-même à une vitesse 
accélérée […] Les êtres humains, qui 
sont limités par une lente évolution 
biologique, ne pourraient pas rivaliser 
et seraient vite dépassés.»

L’intelligence artificielle sera-t-elle 
capable de penser, se penser, s’émouvoir 
et d’agir librement, sans supervision ?
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Les capacités cognitives 
de l’IA – le traitement 
du langage naturel, la 
détection des objets et des 

visages, etc. – peuvent être exploitées 
industriellement et de façon aisée.

L’industrie appuyée du deep 
learning ou l’industrie du futur, n’est 
plus à tarder pour devenir une réalité 
voire une évidence, puisque les cher-
cheurs et les spécialistes de l’intel-
ligence artificielle brûlent les étapes 
pour révolutionner les systèmes de 
production qui sont déjà connecté à 
des machines automatiques

Deep Learning est un nouveau 
domaine de recherche sur l’apprentis-
sage automatique, qui a été introduit 
dans le but de rapprocher l’apprentis-
sage automatique de l’un de ses objec-
tifs initiaux: l’intelligence artificielle.

Grâce à des capteurs connectés, 

il est désormais possible d’anticiper 
des pannes sur des machines indus-
trielles.

L’utilisation des robots dans 
l’industrie est une vielle histoire. On 
peut même dire qu’elle a été pionnière 
dans l’utilisation des robots, en parti-
culier dans les chaines de production.

Il est aujourd’hui une 
évidence que, pour de nombreux 
pays industrialisés, la croissance 
démographique est en chute et que la 

durée de vie augmente. Alors, allonger 
la durée du travail n’est qu’une solution 
transitoire, voire illusoire. La solution 
réside plutôt dans une automatisation 
industrielle renforcée et raisonnée, 
portée par les avancées de la 
robotique, de l’intelligence artificielle 
et du « machine learning ». Que ce soit 
volontairement ou non, la plupart des 
pays qui ont un vieillissement de leurs 
populations sont d’ailleurs ceux qui 
ont le plus de robots. Elles ont aussi 
les taux de chômage les plus faibles.

L’intelligence artificielle dans 
l’industrie 

‘‘L’industrie appuyée du deep learning ou 
l’industrie du futur, n’est plus à tarder pour 
devenir une réalité voire une évidence, puisque 
les chercheurs et les spécialistes de l’intelligence 
artificielle brûlent les étapes pour révolutionner les 
systèmes de production qui sont déjà connecté à 
des machines automatiques’’
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Il existe déjà des robots anesthé-
sistes, des robots infirmiers, des 
robots brancardiers, des robots 
d’aide de vie... De plus en plus, 

les gens seront entourés de machines 
avec lesquelles ils auront à entrer en 
collaboration, en communication et 
en empathie. C’est une transformation 
magistrale de la médecine qui s’opère 
aussi bien dans les hôpitaux et dans 
les cliniques que dans les cabinets. 
(Source : Les Echos.fr)

Les machines pensantes vont 
s’intégrer alors totalement dans la 
façon de travailler du médecin. Et dans 
quelques années, la machine pensante 
dépassera la capacité humaine de 
penser.

Selon toujours la même source 
(Les Echos.fr), Il va de plus en plus se 
libérer de la technique pour revenir au 
temps de la relation humaine la plus 
profonde. Demain, le malade pourra 
renseigner son profil dans un logiciel 
crypté, sécurisé, qui lui appartiendra 

au même titre qu’un compte bancaire 
: à partir d’un questionnaire validé, 
il pourra détailler son poids, sa 
taille, ses antécédents médicaux, 
ses traitements... A partir de cette 
« photographie » globale et des 
symptômes décrits, une intelligence 
artificielle pourra établir un diagnostic. 
Lors de la consultation, le médecin 

pourra se concentrer sur le contact 
avec le patient présent devant lui. 

Ainsi, pour établir sa noto-
riété, face à une multitude de start-up 
et de puissants concurrents comme 
Microsoft ou Google, IBM a déve-
loppé un outil ambitieux pour aider les 
médecins à mieux diagnostiquer les 
cancers.

La technologie développée par 
IBM a donc des applications dans le 
domaine du diagnostic médical. Sa 
puissance de calcul permet de pro-
poser des traitements à un patient et 
d’en évaluer le bien-fondé en analy-
sant l’historique médical du patient. 
Chaque proposition de traitement 
s’accompagne d’un degré de perti-
nence, déterminé par Watson. Les 
médecins disposent d’un outil pour 
réaliser un diagnostic le plus précis 
possible, en un minimum de temps, 
d’après IBM. «C’est une forme d’ex-
pertise, une seconde opinion que les 
médecins peuvent utiliser en com-
plément de leur savoir personnel», 
indique Jérôme de Nomazy.

L’intelligence artificielle dans 
la médecine



40 - Mars 2019 - INNOVANT N°76

Dossier Scientifique

Un domaine où l’intelligence 
artificielle est prête à faire 
de grands changements, 
c’est dans l’éducation. Il 

n’y a pas encore de robots humanoïdes 
pour remplacer les enseignants, mais 
l’avenir de l’éducation est en train de 
se redéfinir grâce à de nombreuses ex-
périences et des outils. Mais, certains 

moyens sont déjà présents tels Awabot 
ou Nao.

De nombreux projets se servant 
de l’intelligence artificielle pour aider 
les étudiants sont déjà présents dans le 
monde de l’éducation.

Ainsi, l’intelligence artificielle 
peut automatiser les activités de base 
dans l’éducation comme les évalua-
tions. Certaines applications per-
mettent même de créer des questions 
à choix multiples qui se corrigent 
automatiquement, comme Socrative 
et eClicker. D’autres part, des pla-
teformes d’apprentissage comme 

L’intelligence artificielle dans 
l’enseignement 

‘‘Certaines applications permettent même 
de créer des questions à choix multiples 
qui se corrigent automatiquement, comme 
Socrative et eClicker.’’
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Didacti, Moodle, Khan Academy et 
Netmaths offrent des questions au-
tocorrectives ou des outils pour en 
créer. (Source : le trois9, vers l’école 
du 3ème millénaire) 

D’autant plus que le logiciel 
éducatif peut être adapté aux be-
soins des élèves. Des programmes  
mettent l’accent sur certains sujets, 
répètent les éléments qui n’ont pas 
été maîtrisés par les élèves et qui 
peuvent les aider à progresser selon 
leur propre rythme.

Dans un autre côté, les ensei-
gnants n’ont pas toujours conscience 
des lacunes que peuvent comporter 
leurs cours ou leurs matériels péda-
gogiques, et qui laissent les élèves 

dans une situation de confusion et 
d’incompréhension. L’intelligence 
artificielle offre un moyen de révé-
ler ce problème.

Certains programmes de 
tutorat basé sur l’intelligence artifi-
cielle existent déjà et peuvent aider 
les élèves à travers les mathéma-
tiques de base, au niveau de l’écri-
ture et d’autres sujets.

Certains systèmes d’IA per-
mettent aux élèves d’obtenir le 
soutien dont ils ont besoin et aux 
professeurs de trouver les domaines 
qui leur permettront d’améliorer 
leur enseignement.

L’IA peut prendre en charge 
les évaluations et les tests et elle 
peut aider les élèves à améliorer 
leur apprentissage, et devenir un 
substitut pour le tutorat.

Un système informatique 
intelligent, conçu pour aider les 
élèves à apprendre, est une façon 
beaucoup moins stressante de trai-
ter les essais et erreurs.

L’IA contribue à 
aider les élèves à choisir les 
meilleures formations et qui leur 
correspondent.

Des initiatives sont en cours 
dans certaines écoles pour offrir 
aux élèves une formation IA-guidée 
afin de faciliter la transition entre le 
collège et le lycée ou entre le lycée 
et l’enseignement supérieur.

Avec l’utilisation des 
systèmes d’IA, les logiciels et 
le soutien, les élèves peuvent 
apprendre n’importe où dans le 
monde et à tout moment. L’IA 
peut remplacer dans certains cas 
les enseignants (pour le meilleur et 
pour le pire).

Ainsi, dans quelques 
décennies, les gens vont avoir 
un regard bien différent sur 
l’éducation.

‘‘Des initiatives 
sont en cours 
dans certaines 
écoles pour offrir 
aux élèves une 
formation IA-guidée 
afin de faciliter la 
transition entre le 
collège et le lycée 
ou entre le lycée 
et l’enseignement 
supérieur.’’
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Les petits exploitants 
agricoles : Quelles 

innovations ?

Les systèmes d’innovation des 
petits exploitants agricoles se 

caractérisent par l’élargissement du 
champ de l’innovation qui dépasse 
largement l’élaboration de nouveaux 
outils et de nouvelles techniques 
visant à améliorer la productivité, 
la rentabilité ou la durabilité des 
exploitations, par le fait que les 

petits exploitants agricoles innovent 
moyennant des réseaux informels de 
relations socioéconomiques. Au-delà, 
ils sont encouragés à innover pour 
plusieurs raisons dont la possibilité de 
participer aux marchés commerciaux. 

Les stratégies conventionnelles 
visant à favoriser l’innovation 
dans le domaine agricole portent 
essentiellement sur la mise en 
place et en œuvre des mesures 
qui comprennent généralement 
l’établissement de solides régimes de 

droits de propriété intellectuelle, la 
garantie d’un libre accès aux marchés 
et l’augmentation du taux d’adoption 
des technologies chez les agriculteurs. 
Ces mesures sont destinées aussi à 
encourager le secteur privé à investir. 
D’autant plus que des stratégies 
alternatives pourraient s’avérer plus 
adéquates et efficaces pour stimuler 
l’innovation de terrain pratiquée par 
les agriculteurs. 

Les petits exploitants agricoles, 
y compris les pêcheurs, les habitants 

Les systèmes d’innovation des petits exploitants agricoles diffèrent 
des systèmes d’innovation agricole plus « formels », ce qui laisse à 
s’interroger sur les types de politiques publiques mises en place pour 
encourager l’innovation dans le domaine agricole.

L’innovation dans le 
domaine agricole

Les robots agricoles autonomes
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des forêts et les pasteurs, fournissent 
entre 50 et 70 % de l’alimentation 
mondiale (selon FAO). Les systèmes 
des petites exploitations agricoles 
sont caractérisés par leur taille 
modeste, leur dépendance vis-à-vis 
de la main-d’œuvre familiale, leur 
faible utilisation d’intrants externes 
et la diversité des pratiques de gestion 
agricole et des stratégies relatives 
aux moyens d’existence employées 
en vue de s’adapter aux conditions 
environnementales et socio-
économiques locales. 

Les petits exploitants agricoles 
adaptent leurs pratiques de gestion 
agricole et améliorent de façon 
active l’agrobiodiversité en fonction 
de l’évolution des conditions. Ces 
méthodes représentent la majorité 
des innovations agricoles depuis la 
naissance de l’agriculture. Grâce à 
une connaissance approfondie des 
paysages naturels, les agriculteurs 
se livrent en permanence à des 
expérimentations, tout en observant les 
subtils changements qui surviennent au 
fil du temps. Ils intègrent de nouvelles 
variétés et technologies dans leurs 
pratiques de gestion, en mariant les 
différents systèmes de connaissances, 
tout en prenant des décisions en 
fonction des préférences culturelles et 
des contextes locaux.

Malgré son importance, l’inno-
vation mise en œuvre sur le terrain 
n’est pas suffisamment reconnue dans 
le monde universitaire ou dans les 
forums internationaux. L’innovation 
agricole est le plus souvent associée 
à l’élaboration et au transfert de tech-
nologies au profit des agriculteurs 
(innovation pour les agriculteurs) ou, 
plus récemment, à la participation des 
agriculteurs aux projets de recherche 
et développement visant à améliorer la 
pertinence et l’utilité des produits de 
l’innovation (innovation avec les agri-
culteurs). L’innovation des petits agri-
culteurs n’est pas bien documentée et 
ne figure pas dans les études conven-
tionnelles sur l’innovation. Les efforts 
visant à mesurer l’innovation des agri-
culteurs en l’absence d’interventions 

extérieures en sont à leurs balbutie-
ments. Les évaluations de la qualité du 
soutien actuellement à la disposition 
des petits exploitants agricoles inno-
vants sont également limitées, car il 
est de plus en plus difficile d’isoler les 
capacités des agriculteurs à innover. 
En effet, les organisations mondiales 
jouent un rôle toujours plus visible et 

puissant dans la recherche participa-
tive (innovation avec les agriculteurs). 
Des recherches supplémentaires ba-
sées sur les faits doivent être menées 
pour mettre en lumière les contribu-
tions des agriculteurs innovants à la 
sécurité alimentaire, à l’amélioration 
des conditions de vie et à la résilience 
des écosystèmes agricoles.

Irrigation avec drone

L’innovation agricole est le plus souvent 
associée à l’élaboration et au transfert de 
technologies au profit des agriculteurs 
(innovation pour les agriculteurs) ou, plus 
récemment, à la participation des agriculteurs 
aux projets de recherche et développement 
visant à améliorer la pertinence et l’utilité des 
produits de l’innovation (innovation avec les 
agriculteurs).



44 - Mars 2019 - INNOVANT N°76

Innovations Sectorielles

Le concept 
d’innovation dans 

le domaine agricole, 
selon les instances 

internationales auprès 
des Nations Unies

Les systèmes d’innovation prennent 
des configurations différentes en 

tenant compte de plusieurs paramètres, 
notamment le pays, l’intensité en 
capital de l’agriculture, la forte 
consommation d’intrants et l’accès des 
agriculteurs à ces ressources. Dans le 
monde, l’activité des petits exploitants 
agricoles dépendent des conditions 
socio-économiques, politiques et 
environnementales très diverses. 
Les différences dans la dotation de 
ressources et dans les droits d’accès, 
dans les relations de travail et dans les 
appartenances religieuses et ethniques 
contribuent aux inégalités en termes 
de relations de pouvoir, de conditions 
de vie et de sécurité alimentaire, à la 
fois au sein des communautés et entre 
elles. D’autant plus que l’innovation 
est à la fois un processus et un produit.

L’innovation des petits 
exploitants agricoles inclut :

1. L’innovation technique et 
institutionnelle. 

L’innovation technique se réfère 
à l’élaboration de nouveaux outils, 
techniques et variétés, ce qui est le plus 
souvent associé au terme innovation. 
L’innovation institutionnelle, elle, 
se réfère aux changements dans les 
relations entre les acteurs, à la fois 
au sein des communautés et entre les 
agriculteurs et les partenaires d’appui. 
L’innovation institutionnelle peut 
augmenter la portée des innovations 
techniques en facilitant la diffusion 
de ces dernières sur des zones plus 
importantes, ou contribuer à leur 
impact sur le long terme en créant les 
conditions nécessaires à leur utilisation 
durable, comme des mécanismes de 
gestion des ressources et de résolution 
des conflits, ou des coopératives de 
producteurs qui permettent d’atténuer 

les risques liés à la production . Les 
innovations institutionnelles sont 
souvent peu coûteuses et à faible 

risque, mais elles ne sont pas toujours 
reconnues par les chercheurs et 
scientifiques du secteur formel.

des lunettes connectées pour 
voir les plantes malades
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2. L’application des savoirs locaux 
(traditionnels) à des circonstances 
en évolution.

Les savoirs locaux incluent 
les réflexions, la sagesse, les idées 
et les perceptions, les connaissances 
environnementales et ethnobotaniques, 
ainsi qu’une compréhension de ce 
qui a fonctionné par le passé et dans 
quelles conditions. Il ne s’agit pas 
d’un regroupement statique de façons 
d’être et de faire, mais d’un ensemble 
dynamique de savoir-faire, de 
pratiques et de compétences. Le savoir 
local échangé par le biais de réseaux 
est appliqué et modifié de façon 
sélective par les agriculteurs qui font 
face à des circonstances particulières 
et en constante évolution. Ce processus 
leur permet d’affronter des problèmes 
immédiats et de préparer des solutions 
pragmatiques et pertinentes en fonction 

de leurs situations respectives.

3. Le maintien, l’utilisation et le 
développement de l’agrobiodiversité 
et des pratiques de gestion agricole.

La diversité permet aux 
agriculteurs d’atténuer les risques (par 
exemple, en diversifiant leur base de 
ressources) et facilite l’adaptation 
aux conditions en évolution (par 
exemple, en changeant les plantes 
et les variétés cultivées, le lieu et la 
période). Voici quelques exemples 
d’innovations mises en œuvre par les 
petits agriculteurs grâce à l’utilisation 
et au développement de la diversité :

•	Introduction	de	nouvelles	va-
riétés dans les jardins potagers; 

•	Participation	à	des	réseaux	in-
formels d’échange de semences, à des 
foires aux semences et à des banques 

communautaires de semences;

•	 Utilisation	 novatrice	 d’ali-
ments et de médicaments sauvages et 
autochtones; 

•	Utilisation	de	techniques;	tra-
ditionnelles de préservation, de stoc-
kage et de traitement des aliments 
pour satisfaire les normes de sécurité 
alimentaire et accéder à de nouveaux 
marchés; 

•	 Pratique	 de	 traditions	 culi-
naires, nouvelles traditions gastrono-
miques et mouvements de culture ali-
mentaire locale. 

4. L’adaptation aux pressions envi-
ronnementales et socioéconomiques. 
L’adaptation est étroitement liée à 
l’innovation. Il s’agit d’un proces-
sus continu et progressif permettant 
aux communautés de répondre à des 
conditions socioéconomiques, tech-
nologiques ou environnementales en 
évolution. Le changement climatique 
et la dégradation de l’environnement 
sont des moteurs importants de l’in-
novation sur le terrain, en particulier 
pour les pauvres qui habitent dans des 
zones marginales et dont les condi-
tions de vie dépendent des ressources 
naturelles.

5. L’adaptation des technologies 
« modernes » aux besoins locaux 
spécifiques. 

Les agriculteurs expérimentent 
en permanence les biens, les services 
et les technologies développés ailleurs, 
en vue de les adapter aux contextes 
locaux. Les scientifiques du secteur 
formel ont souvent sous-estimé le 
temps, les ressources et l’expertise 
nécessaires pour sélectionner 
les différentes technologies (par 
exemple, en réalisant des essais sur 
le terrain) et pour les adapter aux 
conditions, à la dotation en ressources 
et aux préférences locales. Les 
nouvelles technologies, qui ne sont 
pas largement adoptées, pourraient 
s’avérer moins efficaces que les 
techniques existantes, ou encore 
inadaptées à un contexte particulier.
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Tous nos produits 
sont conformes aux 
normes ISO 9001 
et ISO 14001, qui 

définissent respectivement 
les exigences en matière 
de système de gestion de la 
qualité et de systèmes de 
gestion environnementale.

La gamme comprend 
des raccords, des colliers de 
serrage, des brides, des coudes, 
des tés, des réducteurs et des 
tubes qui grâce à leur résistance 
supérieure à la corrosion vous 
permettront de rester sereins.  
Ces produits sont faciles à 
installer en raison de leurs 
dimensions précises et de leur 
intégrité structurelle. Tous nos 
raccords DIN sont conformes 
aux normes de la famille de 
produits 11851/11853/11864.

Alfa Laval cherche 
sans cesse à fournir une 
expérience client de haute 
qualité. Cela passe par un 

approvisionnement facile et 
une disponibilité mondiale, 
grâce auxquels vous pourrez 
avoir des raccords n’importe 
où et à tout moment. Suite à 
une demande de nos clients, 
nous avons également revu 
l’apparence de la surface 
de nos produits, afin que la 
gamme gagne en cohérence.

Les tuyauteries sont 
fabriquées conformément 
aux spécifications très 
strictes d’Alfa Laval, afin de 
s’adapter parfaitement aux 
raccords. Tous les produits 
sont étiquetés avec un code-
barres, des informations 
relatives au produit et la 
date de fabrication. Ainsi, 
ils peuvent être identifiés de 
façon optimale et il est certain 
que le produit arrive sur le site 
d’installation dans un état de 
propreté et dans une condition 
permettant sa soudure orbitale.

Les raccords: Pour satisfaire les exigences 
en matière d’hygiène et assurer une 
meilleure résistance à la corrosion

Saviez-vous que plus de 
90% des surfaces de contact 
d’une ligne de production 
hygiénique viennent des 
tubes et des raccords? 
La gamme complète de 
tubes et raccords DIN 
d’Alfa Laval comprend des 
joints lisses, sans fissures 
intérieures, sécurisés et à 
alignement automatique 
et est spécialement 
conçue pour les processus 
d’applications dans 
l’industrie alimentaire, 
laitière, des boissons, des 
produits d’entretien et de 
soins personnels ou encore 
des biotechnologies et des 
produits pharmaceutiques.

Source: ins-news
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CDE, leader dans la concep-
tion et la fabrication d’équi-
pements de traitement de 
matériaux par voie humide, 

lance une gamme novatrice de solutions 
technologiques permettant à ses clients 
d’accroître l’efficacité de leur unité de 
traitement, d’automatiser leurs proces-
sus et de réduire les frais d’exploitation.

Les avantages de cette nou-
velle gamme seront présentés à l’oc-
casion d’une masterclass intitulée « 
The Connected Plant » (l’installation 
connectée), au stand de CDE, le mercre-
di 10 avril à 16 heures au salon Bauma 
(Numéro de stand : FN 1022/1, Espace 
d’exposition extérieur, Nord-Est).

La gamme de technologie intelli-
gente CDE CORE possède trois grandes 
caractéristiques : un système de surveil-
lance facile à utiliser, un outil numérique 
pour gérer et simplifier les flux de tra-
vail de l’opérateur et un catalogue 3D 
de pièces propres aux équipements de 
chaque client individuel. 

Elle confère aux opérateurs un 
meilleur contrôle de leur unité de trai-
tement et leur permet, entre autres, de 
maximiser leurs ressources et d’inter-
venir immédiatement si le degré d’effi-
cacité de leur unité ne leur donne pas 
satisfaction.

La gamme de technologie intelli-
gente CDE CORE fait partie de l’offre 
CustomCare de CDE, qui met à dispo-
sition une équipe dédiée d’ingénieurs de 
service aguerris à la mise en œuvre, la 
maintenance et l’optimisation des équi-
pements CDE.

CDE CORE: Maximiser l’efficacité des unités 
de traitement des clients

CDE lance de nouvelles solutions technologiques visant à maximiser 
l’efficacité des unités de traitement de ses clients
CDE CORE a recours à l’automatisation et à des capteurs pour 
contrôler et optimiser la productivité

‘‘ Nous avons conçu CDE CORE pour réduire 
les frais d’exploitation et aider nos clients à 
rentabiliser au mieux l’investissement qu’ils 
réalisent dans une unité de traitement CDE. 

Nous avons eu recours à la dernière technologie, 
avec une interface très simple d’utilisation. Le tout, 
nous n’en doutons pas, améliorera la réputation 
d’innovation dont jouit CDE dans le secteur du 
traitement par voie humide. Pour les clients, il 
s’agit d’avoir une unité connectée qui leur confère 
un contrôle amélioré, une meilleure efficacité 
opérationnelle, une gestion optimale des ressources 
et des actifs et une plus grande facilité d’exploitation. 
CDE CORE est à l’essai sur plusieurs de nos sites 
depuis maintenant un an et les clients ont été très 
impressionnés par la hausse de la productivité et la 
réduction des frais d’exploitation rendues possibles 
par l’introduction de l’automatisation. Davantage de 
nos clients seront désormais en mesure de tirer ces 
avantages cruciaux de solutions qui sont pleinement 
prises en charge par notre équipe du Service clients.’’ 
Tom Houston, Directeur du service clients de CDE
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Choisir un incubateur selon la 
nature du projet

Les incubateurs accompagnent les 
entrepreneurs en herbe pour les aider à 
concrétiser leur projet. Ils conseillent 
sur les démarches administratives et 
orientent vers des aides financières ou 
matérielles. Selon la nature de la future 
entité, différents types d’incubateurs 
existent. Certains accueillent tout type 
de projet, d’autres sont plus spécialisés. 
Par exemple, si l’innovation conçue 
par la start-up ne porte pas sur le 
domaine technologique, il est inutile 

de se tourner vers les incubateurs 
liés au ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche (appelés 
incubateurs Allègre en France).

D’autres structures s’inté-
ressent à des projets de nature variée, 
comme la biologie et la physico-
chimie, l’économie sociale et solidaire 
ou encore les nouvelles technologies 
de l’information et de la communi-
cation. Il est alors important de bien 
se renseigner sur l’accompagnement 
proposé car chaque structure dispose 
de moyens financiers, matériels et hu-

mains différents. Si, par exemple, le 
jeune entrepreneur a besoin d’un local 
pour lancer son entreprise, mieux vaut 
se tourner vers un incubateur qui sera 
capable de lui en fournir un.

Choisir un incubateur selon les 
critères d’admission

Avant de candidater, le créateur 
d’entreprise devra veiller à ce que son 
projet respecte les critères d’admission 
de l’incubateur.

D’autant plus que le comité 

L’incubateur en Europe : Comment 
demander un service d’incubation

Pour accompagner le lancement d’une start-up, plusieurs structures 
proposent un service d’incubation. Face à une offre riche et diverse 
d’accompagnement, le futur créateur d’entreprise doit faire le bon 
choix. 
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de sélection particulièrement 
vigilent à cela est souvent composé 
d’entrepreneurs déjà installés, de 
business angels et autres banquiers. 
Les critères peuvent porter sur :

•	le	secteur	d’activité	;

•	 le	 parcours	 du	 porteur	 de	
projet. Par exemple, pour intégrer 
leur incubateur, les grandes écoles 
exigent parfois que le porteur de 
projet soit un élève ou un ancien 
élève ;

•	le	soutien	d’une	autre	structure,	
comme un laboratoire de recherche 
public pour les incubateurs Allègre ;

•	 la	 réalisation	 d’un	 business	
plan, etc.

Choisir un incubateur selon 
l’accompagnement attendu

Tous les incubateurs ne proposent 
pas les mêmes accompagnements. 
Avant la phase de création 
d’entreprise, le porteur de projet doit 
se poser quelques questions sur :

•	 l’échéance	 du	 projet:	
les incubateurs se proposent 
d’accompagner les start-ups sur des 
durées très variées, de quelques mois 
à plusieurs années ;

•	 le	 besoin	 d’autonomie	 du	
porteur de projet : certaines 
structures incubatrices s’intègrent 
pleinement dans le projet.

Ce sont, par exemple, les 
grands groupes industriels ou encore 
les incubateurs qui investissent dans 
la création d’entreprise ;

•	 les	 besoins	 logistiques	 de	 la	
start-up. Disposer d’un bureau 
offre à l’entrepreneur un cadre 
professionnel, gage de sérieux pour 
sa clientèle future;

•	 les	 conseils	 attendus	 par	 le	
porteur de projet. Chaque incubateur 
digne de ce nom dispose d’un réseau 
déjà bien ficelé. C’est le moment 
d’en profiter.

1. Que proposent les incubateurs?
La principale mission des incubateurs, parfois appelés 
couveuses ou pépinières d’entreprise, est d’accompa-
gner les créateurs d’entreprise dans leur projet. Pour 
cela, ils disposent de moyens variés :

•	 le	 partage	 d’expériences.	 Les	 incubateurs	 ac-
cueillent généralement plusieurs start-ups. Il est toujours 
intéressant de partager ses difficultés, ses questionne-
ments et ses réussites avec d’autres porteurs de projet ;

•	 le	 conseil.	 Les	 incubateurs	 proposent	 un	 suivi	
de la part de spécialistes du secteur d’activité concerné 
par le projet et une mise en relation avec des avocats, 
des banquiers ou des experts comptables, par exemple. 
L’objectif est aussi de trouver de futurs partenaires et 
d’envisager à terme une levée de fonds pour lancer l’ac-
tivité ;

•	des	moyens	logistiques.	Les	incubateurs	mettent	
souvent à disposition des créateurs d’entreprise des lo-
caux, des salles de réunion et du matériel (informatique, 
bureautique...).

2. Les différents types d’incubateurs
Les incubateurs peuvent être hébergés par diffé-

rentes structures :

•	par	le	ministère	de	l’Enseignement	supérieur	et	
de la Recherche. Pour être éligible, le projet doit collabo-
rer avec un laboratoire de recherche public ou être reçu 
au concours national d’aide à la création d’entreprises de 

technologies innovantes, organisé par le ministère ;

•	 par	 les	 grandes	 écoles	 d’ingénieur	 et	 de	 com-
merce. Centrale, Polytechnique, HEC, notamment, pro-
posent des services d’incubation. Il n’y a pas de règle 
générale pour intégrer ces structures ;

•	 par	 l’Union	 européenne.	 Au	 sein	 du	 Centre	
européen d’entreprises et d’innovation, des incubateurs 
accueillent des projets innovants ;

•	par	des	entreprises.	Dans	une	stratégie	de	diver-
sification, certains grands groupes industriels proposent 
leurs propres services d’incubation.

•	par	les	collectivités	locales	comme	les	régions,	
les métropoles ou les départements.

Il existe aussi plusieurs incubateurs privés qui 
prennent part au capital de la société. Dans ce cadre, on 
parle aussi d’accélérateur à la création d’entreprise.

3. Qui peut intégrer un incubateur?
Les incubateurs existent pour soutenir l’innova-

tion. Les incubateurs accompagnent des projets d’inno-
vation technologique reconnus par un laboratoire de 
recherche public. Les grandes écoles et structures euro-
péennes montrent, de leur côté de l’intérêt pour l’inno-
vation de service en plus de l’innovation technologique. 
Chaque incubateur dispose de ses propres critères d’ad-
mission. Un comité, souvent composé de banquiers, de 
mécènes et d’entrepreneurs, est chargé de sélectionner 
les dossiers de candidature.

Qu’est-ce qu’un incubateur? (Structure, rôle, prestations...)
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Quels sont les critères 
d’admission des 

incubateurs?

Les critères d’admission des 
incubateurs 

Le ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche en 
France propose des incubateurs. 
Pour les intégrer, le porteur du projet 
d’innovation doit être suivi par un 
laboratoire de recherche public. Autre 
option : le projet doit être détenteur 
du concours national d’aide à la 
création d’entreprises de technologies 
innovantes organisé par le même 
ministère. Ces incubateurs assurent 
ensuite un accompagnement pendant 
24 mois. 28 structures de ce type 
existent en France. Les candidats 
doivent s’adresser directement à 

l’incubateur de leur région. Chaque 
projet est sélectionné selon sa maturité, 
son potentiel économique et son lien 
avec la recherche publique.

 Les critères d’admission des 
autres incubateurs

Chaque incubateur met en place 
ses propres critères d’admission. 
S’il ne s’agit pas d’une innovation 
technologique, ce n’est pas la peine 
de tenter sa chance auprès des 
incubateurs Allègre, en France. 
Mais les innovations de service, par 
exemple, ont aussi leur place dans une 
structure incubatrice. Dans certains cas 
particuliers, des critères spécifiques 
sont mis en place :

•	 les	 incubateurs	 de	 certaines	
grandes écoles d’ingénieur ou de 

commerce n’intègrent que des 
étudiants ou anciens étudiants du lieu. 
A noter que ce n’est pas le cas de 
l’école Centrale de Paris, par exemple;

•	 l’incubateur	 des	 Pionnières	
exige qu’une femme fasse partie 
de l’équipe dirigeante de la future 
entreprise ;

•	 les	 incubateurs	 de	 grands	
groupes industriels exigent 
généralement que le projet ait un 
lien avec l’activité de l’entreprise. 
Ils incluent alors les start-ups dans 
leur dispositif de recherche et 
développement.

Quelles sont les phases 
d’admission des incubateurs ?

La première étape du porteur de 
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projet sera de monter son dossier 
de candidature. En général, les 
incubateurs fournissent un dossier 
à remplir et à remettre avant une 
date limite de dépôt. Les structures 
cherchent à obtenir un descriptif 
détaillé du projet. Il faudra présenter 
les motivations du candidat, ce 
qu’il attend de l’incubateur et, bien 
sûr, décrire avec précision le projet 
(problématique, secteur d’activité, 
prestations ou produits, potentiel 
économique, clientèle ciblée, 
partenaires, perspectives à court, 
moyen et long termes ou encore 
état d’avancement). Après une 
première sélection effectuée par un 
comité d’admission, un entretien 
est organisé. Les responsables de 
la structure incubatrice peuvent 
être accompagnés de spécialistes 
de la création d’entreprise, ainsi 
que d’experts-comptables ou de 
banquiers, par exemple, chargés 
de juger la fiabilité du projet. Le 
futur entrepreneur aura à cœur de 
présenter son projet de manière 
technique et de décrire les marchés 
visés. C’est généralement le conseil 
d’administration de l’incubateur 
qui rend la décision finale.

Les incubateurs liés à un organisme public

La loi sur l’innovation et la recherche de 
1999 a mis en place des incubateurs soutenus 
par le ministère de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche. Ils sont 28 sur le territoire 
métropolitain, ainsi qu’à La Réunion et en 
Guyane.

Deux sont spécialisés dans le 
secteur de la santé (Paris Biotech Santé à 
Paris et Eurasanté dans le Nord-Pas-de-
Calais) et un autre dans le numérique (La 
Belle-de-Mai à Marseille). Les autres sont 
multisectoriels. Tous accueillent des projets 
de créations d’entreprise innovante liés à un 
laboratoire de recherche public. A l’échelle 
européenne, d’autres structures proposent 
les mêmes services d’incubation : les centres 
européens d’entreprise et d’innovation 
(CEEI). Il en existe 37 en France, labellisés 
par l’Union européenne et soutenus par la 
Commission européenne. Enfin, localement, 
de nombreuses initiatives fleurissent un 
peu partout en France. Des incubateurs 

sont souvent proposés au sein des pôles de compétitivité, par les chambres de 
commerce et d’industrie ou les régions et métropoles.

Les incubateurs liés aux grandes écoles

Une centaine d’incubateurs se répartissent entre les grandes écoles (HEC, Essec, 
Centrale, Polytechnique, Mines, Business School, etc.) et les universités françaises. 
Certaines écoles possèdent leur propre structure, d’autres collaborent avec une 
société spécialisée. Généralement, ces incubateurs sont ouverts uniquement aux 
élèves ou anciens élèves de l’école, mais ce n’est pas toujours le cas. L’avantage est 
de pouvoir rencontrer facilement d’anciens élèves qui ont réussi, des chercheurs et 
des professeurs avisés ou des entrepreneurs expérimentés. Les durées d’incubation 
de ces structures sont très variées, de quelques mois à plusieurs années.

Les incubateurs liés aux grands groupes industriels

Certains groupes industriels accompagnent les start-ups par l’intermédiaire d’in-
cubateurs corporate. Le plus souvent, l’objectif est de faire émerger des entre-
prises d’innovation en lien avec l’activité du groupe. Si l’intérêt pour la structure 
incubatrice est évident (attirer de nouveaux talents), la start-up a aussi l’avantage 
d’avoir un partenariat assuré après la période d’incubation. Seule contrainte : il est 
difficile de rester indépendant dans un tel contexte.

Les incubateurs liés à des investisseurs

Des investisseurs choisissent parfois d’accompagner des start-ups et d’injecter des 
fonds dans leur capital d’amorçage.

Par leurs conseils et leur suivi tout au long du processus de création 
d’entreprise, ils tiennent le rôle d’un incubateur, puis d’un accélérateur de 
croissance.

Quels sont les différents types d’incubateurs ?
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L’innovation : un facteur 
essentiel de productivité et 

de croissance

Ainsi, certaines petites entreprises 
sont hautement innovantes et peuvent 
atteindre des niveaux de productivité 
supérieurs à ceux des grandes entre-
prises. Les entreprises qui valorisent 
et exploitent leurs ressources straté-
giques internes (compétences mana-
gériales et techniques, TIC, R-D, etc.) 
et qui collaborent avec des partenaires 
extérieurs au sein du système d’inno-
vation sont plus performantes. 

 Les États peuvent soutenir 
l’innovation dans les PME en 
mettant en place un environnement 
économique porteur, en aidant les 
entreprises à valoriser et à exploiter 
leurs ressources stratégiques internes 
de manière efficace et en constituant 
un système d’innovation qui soit 
performant dans la commercialisation 
de la recherche et inclusif pour une 
large palette de PME.

Parmi les enjeux de l’innovation, c’est 
qu’elle est un facteur essentiel de pro-
ductivité et de croissance à long terme 
et peut aider à résoudre des problèmes 
sociaux au coût le plus bas possible. 
L’innovation menée par les PME est 
au cœur des stratégies de croissance 
inclusive. D’autant plus que les PME 
les plus innovantes sont les entre-
prises les plus productives pouvant 
verser des salaires plus élevés et offrir 
de meilleures conditions de travail à 
leurs employés, contribuant ainsi à ré-
duire les inégalités. En outre, certaines 
évolutions récentes des marchés et des 

technologies ont ouvert de nouvelles 
possibilités d’innovation et de crois-
sance pour les PME. La technologie 
numérique accélère la diffusion des 
connaissances et donne naissance à 
de nouveaux modèles économiques, 
qui permettent aux entreprises et aux 
plateformes de prendre rapidement de 
l’envergure, souvent avec un nombre 
réduit d’employés ou d’actifs corpo-
rels ou avec une faible assise géogra-
phique.

Les PME sont, en moyenne, moins 
innovantes que les grandes entreprises. 
Ainsi, pour l’ensemble des pays de 
l’OCDE, la valeur médiane de la 
part des PME dans la R-D totale des 
entreprises est de 35 %. A constater 
aussi que les petites entreprises (de 10 
à 49 employés) ont deux fois moins 
de chances que les grandes entreprises 
d’avoir un site web officiel permettant 
la commande en ligne, et trois fois 
moins de chances que les grandes 
entreprises d’utiliser un progiciel 
de gestion intégrée (« ERP »), une 

plateforme logicielle qui permet de 
gérer en temps réel l’ensemble des 
processus de base de l’entreprise.

Contribution des PME à 
l’innovation : un fait réel

La contribution des PME à 
l’innovation s’est accrue ces dernières 
décennies grâce à l’évolution de la 
façon dont l’innovation s’effectue 
dans l’économie. L’innovation des 
entreprises n’est plus l’apanage 
des laboratoires de R-D des 
grandes entreprises, mais résulte 
souvent d’initiatives collaboratives 
dans lesquelles les entreprises 
interagissent et échangent du savoir 
et de l’information avec d’autres 
partenaires dans le cadre de systèmes 
d’innovation élargis. Le passage 
à un paradigme d’«innovation 
ouverte» a réduit les besoins en 
dépenses d’équipement consacrées 
à la RD et rendu l’innovation plus 
accessible aux PME. De plus, dans 
les secteurs où les sciences dominent 

Les PME les plus innovantes sont les 
entreprises les plus productives

L’innovation est un facteur déterminant de la productivité et de la 
croissance à long terme. Soutenir l’innovation dans les PME établies 
peut favoriser une croissance inclusive en réduisant les écarts de 
productivité et de salaires entre les PME et les grandes entreprises.  
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(tels que les biotechnologies et 
les nanotechnologies), les petites 
entreprises sont souvent à l’origine 
d’innovations radicales que leur 
permettent leur souplesse et leur 
capacité à exercer en dehors des 
modèles dominants du savoir ; ainsi, 
les PME représentent environ 20 % 
des brevets dans les domaines liés aux 
biotechnologies en Europe. Les PME 
constituent également l’essentiel de 
la population des entreprises à forte 
croissance, lesquelles sont dans leur 
quintessence des activités « innovantes 
» capables d’évoluer rapidement 
sur une courte période grâce à des 
changements de rupture dans les 
pratiques de travail classiques. Les 
différences entre les PME en matière 
de croissance et d’orientation résultent 
de la façon dont les ressources 
stratégiques internes de l’entreprise 
sont mises à profit pour investir dans 
l’innovation interne et collaborer avec 
les partenaires externes. Les études 
montrent qu’il existe un lien très fort 
entre compétences managériales et 
pratiques de gestion (GRH, normes et 
certifications, comptabilité, etc.) d’une 
part, et croissance de la productivité 
d’autre part. À titre d’exemple, 
l’innovation dans les procédés 
implique souvent des stratégies de 
réduction des coûts dont la réussite 
dépend des capacités des dirigeants 
de l’entreprise. De même, le passage 
à l’industrie 4.0 qui suppose le recours 
à l’automatisation et au numérique 
dans l’organisation de la production, 
nécessite de solides compétences 
managériales dans les PME.

L’innovation dans les PME: 
entre les compétences 

managériales et les 
compétences professionnelles 

des ouvriers

Bon nombre d’États soutiennent 
la mise à niveau des compétences 
managériales dans les PME, dans les 
secteurs à faible niveau technologique 
comme dans les entreprises de haute 
technologie. Ainsi, au Canada, 
le programme pour l’Efficacité 
opérationnelle vise à renforcer 

l’efficacité opérationnelle des PME de 
l’industrie manufacturière en aidant 
celles qui participent au programme 
à comparer leur performance 
opérationnelle à la moyenne de 
leur secteur d’activité et à en suivre 
l’évolution. L’objectif est d’éliminer 
les causes du gaspillage dans les 
procédés de production et d’améliorer 
la productivité des processus de 
l’entreprise. Au Mexique, les patrons 
de micro-entreprises des secteurs 
traditionnels (ex. : commerce de 
détail) bénéficient d’un vaste module 
de six heures de formation à la gestion. 
Dans le cadre de ce programme, des 
entrepreneurs faiblement qualifiés 
reçoivent une tablette électronique 
contenant le logiciel de formation 
à la gestion et permettant aux 
clients de procéder à des paiements 
électroniques. 

Les compétences professionnelles 
de la main-d’œuvre sont également 
importantes, surtout dans les petites 
entreprises, où la part du personnel 
participant à la mise en œuvre des 
innovations de l’entreprise « sur le 
terrain » est plus élevée que dans les 
grandes entreprises. À cet égard, il 
est établi que les PME qui donnent à 
leurs employés des occasions de dé-
velopper leurs compétences en réso-
lution de problèmes et d’utiliser leur 
bagage de connaissances sont plus 
susceptibles que les autres de réussir 
dans la mise au point de nouveaux 
produits ou procédés. Dans les pays 
de l’OCDE, les autorités soutiennent 
la formation de la main d’œuvre des 
PME en favorisant la création de 
groupes de formation. C’est notam-
ment le cas en Allemagne avec les 
centres de formation professionnelle 
interentreprises ; en Australie, avec les 
organismes de formation en groupe ; 
et en Corée, avec les consortiums de 
formation. Cette approche présente 
de nombreux avantages tant pour les 
pouvoirs publics, qui peuvent toucher 
un plus grand nombre d’entreprises 
avec une seule intervention publique, 
que pour les petites entreprises, qui 
ont accès à de meilleurs formateurs 
pour un coût moindre et bénéficient 
de l’expérience des pairs présents 

dans le même groupe de formation. 
L’adoption et l’utilisation effective de 
matériel et de logiciels informatiques 
sont une forme d’innovation d’entre-
prise, mais également une condition 
préalable ainsi qu’un vecteur ultérieur 
d’autres formes d’innovation d’entre-
prise. Certains logiciels de gestion 
(par exemple, les logiciels de gestion 
de la relation client et les progiciels 
de gestion intégrée) peuvent aider les 
petites entreprises à professionnaliser 
leur gestion, mais au prix, éventuel-
lement, d’un renforcement en amont 
des compétences managériales par de 
la formation et du conseil. Certaines 
technologies numériques sont plus 
pertinentes que d’autres pour les PME. 
L’informatique en nuage, ou « info-
nuagique », par exemple, permet aux 
entreprises de louer de la puissance de 
calcul (matériel et services informa-
tiques) auprès d’un prestataire tiers, 
sans avoir à investir dans des équipe-
ments au départ. Elle réduit aussi les 
besoins en personnel informatique 
interne, et peut être l’occasion, pour 
la PME, de faire usage d’autres tech-
nologies numériques utiles telles que 
l’analytique de données, c’est-à-dire 
l’utilisation de masses de données 
brutes, aux fins de leur activité après 
un « nettoyage » et un traitement adé-
quats. Les mesures de soutien à l’in-
vestissement dans les TIC devraient 
prendre en considération le niveau de 
développement, les besoins techno-
logiques et les compétences managé-
riales des entreprises ciblées.

‘‘Dans les pays de l’OCDE, 
les autorités soutiennent 
la formation de la main 
d’œuvre des PME en 
favorisant la création de 
groupes de formation. 
C’est notamment le cas 
en Allemagne avec les 
centres de formation 
professionnelle 
interentreprises ; en 
Australie, avec les 
organismes de formation 
en groupe ; et en Corée, 
avec les consortiums de 
formation.’’
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La Jaguar I-Pace a été élue 
«voiture de l’année 2019», 
à la veille de l’ouverture du 
Salon de Genève qui se tient 

du 07 au 17 Mars 2019. La voiture 
s’impose devant six autres finalistes 
: l’Alpine A110 (250 points), la Kia 
Ceed: 247 points, la Ford Focus (235 
points), la Citroën C5 Aircross (210 
points), la Peugeot 508 (192 points) 
et la Mercedes Classe A (116 points).

Caractéristiques de la Jaguar 
I-Pace :

CONDUITE 
ÉLECTRISANTE

I-PACE est une voiture conçue pour 
les amateurs de conduite. Ses moteurs 
électriques et sa répartition du poids 
presque parfaite lui confèrent un 
couple instantané de 696 Nm ainsi 
qu’une agilité digne des voitures de 
sport.

LIGNES FLUIDES

Dotée d’un design élégant et très 
aérodynamique lui conférant un faible 
coefficient de traînée d’à peine 0,29 
Cd, la I-PACE a été conçue pour offrir 
un niveau optimal d’efficacité; elle 

fend l’air pour une autonomie et une 
stabilité maximales. Avec sa ligne de 
caisse fluide, sa superbe prise d’air sur 
le capot et son arrière caractéristique, 
la I-PACE est séduisante sous tous les 
angles.

Car Of The Year : La Jaguar I-Pace remporte 
le titre!

Automobile

Comme chaque année et en marge du salon de Genève 2019, le jury 
désigne la Voiture de l’Année, la fameuse Car Of The Year. Cette année, 
c’est la Jaguar I-Pace qui remporte le titre! 
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PAIX INTÉRIEURE

La I-PACE associe harmonieusement 
technologie et habitacle spacieux. 
Avec ses fonctions tactiles et ses 
lignes dégagées, le design intérieur est 
épuré et bien organisé. L’absence du 
moteur thermique permet de gagner 
davantage en espace ; l’intérieur de la 
I-PACE permet ainsi de profiter d’un 
niveau de confort optimal.

TOUJOURS AUX 
COMMANDES

Le système d’info divertissement 
Touch Pro Duo de la I-PACE simplifie 
le contrôle de toutes les technologies 
du véhicule. La fonctionnalité Wi-Fi 
4G1 est disponible de série, ainsi que 
de nombreuses autres fonctions de 
connectivité, qui permettent de rester 
connecté en toutes circonstances.

AUTONOMIE

La charge complète offre une 
autonomie de 470 km selon le cycle de 
conduite WLTP

PERFORMANCES

Le couple instantané et la transmission 

4 roues motrices permettent à la I-
PACE d’accélérer comme une voiture 
de sport. Elle peut atteindre 100 km/h 
en 4,8 secondes.

BATTERIE

La batterie de 90 kWh de la I-PACE 
est composée de cellules ensachées de 
lithium-ion à haute densité d’énergie. 
Son système de gestion thermique de 
pointe conçu pour durer supporte des 
périodes prolongées à une puissance 
maximale.

PUISSANCE

La I-PACE est propulsée par deux 
moteurs électriques synchrones à 
aimant permanent. Similaires à la 
technologie utilisée sur la voiture de 
course I-TYPE de Formule E, ces 
moteurs de 400 ch offrent un couple 
de 696 Nm.

DIMENSIONS

Elle comporte cinq sièges spacieux, 
des solutions de rangement innovantes 
et d’énormes espaces de chargement 
de plus de 1 453 litres à l’arrière et de 
plus de 27 litres à l’avant.

RECHARGE

Avec un chargeur rapide de 50 kW 
en courant continu, disponible dans 
la plupart des stations de recharge 
publiques, la I-PACE peut atteindre 
une autonomie de 270 km par heure.

Il est à rappeler que le trophée 
«Car of the Year» est un prix 
international décerné par un panel 
de journalistes de l’automobile à 
travers l’Europe. Son objectif est 
de récompenser la voiture la plus 
remarquable qui a été mise en vente 
durant les 12 mois précédant la date de 
la cérémonie. 

Le jury du Car of the Year 
2019 est constitué de 60 membres 
représentant 23 pays européens. Après 
le premier vote des 60 membres du 
jury, sept candidates ont figuré sur la 
liste finale des nominés pour le trophée 
«Car of the Year 2019». 

Le gagnant a été révélé au 
Centre de congrès de Palexpo, le 4 
mars 2019, veille des journées de 
presse du Salon internationale de 
l’automobile de Genève 2019.
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Varroc Lighting Systems 
ouvre, le 26 février 2019, 
son usine de 17.000 mètres 
carrés à Tanger, au Maroc. 

L’usine produira des projecteurs et des 
Feux arrières pour ses clients actuels 
et futurs, au Maroc, en Espagne et en 
France. La production a commencé au 
début du mois de Février 2019.

A cette occasion, M. Moulay 
Hafid Elalamy, Ministre de l’Industrie, 
de l’Investissement, du Commerce et 
de l’Economie Numérique, a souligné 
que l’implantation d’un leader 
mondial dans les systèmes d’éclairage 
automobile s’inscrit dans la dynamique 
actuelle du secteur qui réalise de très 
bonnes performances grâce à la vision 
éclairée de Sa Majesté le Roi que Dieu 

l’Assiste. Cette implantation atteste, 
encore une fois, de l’attractivité du 
Maroc en tant que plateforme mondiale 
de production et d’exportation de 
l’industrie automobile. La mise en 
place du centre d’ingénierie et de 
développement contribuera fortement 
à la montée en gamme des activités 
de recherche Développement dans le 
secteur».

“Cette usine est l’une des 
pierres angulaires de notre stratégie 
de croissance organique,” a déclaré 
Monsieur Stéphane Védie, Président 
et PDG de Varroc Lighting Systems. 
“Son emplacement renforce notre 
empreinte compétitive globale et nous 
donne une forte position pour servir 
nos clients ici au Maroc et en Europe 
du Sud. Les technologies de pointe 
disponibles ici renforceront notre 
position de leader mondial dans le 
secteur de l’éclairage automobile.”

Varroc Lighting Systems: une nouvelle usine 
de projecteurs et Feux arrières à Tanger

Industrie

Les ministres allemand et 
français de l’Economie ont annoncé 
mardi 19 février 2019 une stratégie 
industrielle commune pour l’Europe. 
Cette décision vient suite à l’échec de 
la fusion Siemens-Alstom. 

L’objectif de cette stratégie est 
de créer des «nouveaux champions», 
comme autrefois Airbus.

Cette nouvelle politique 
industrielle européenne vise à aider 

les sociétés des deux pays à répondre 
à la concurrence internationale.

La France et l’Allemagne 
se sont mises d’accord sur un 
mémorandum en prévoyant un 
investissement initial commun de 
1,7 milliard d’euros pour soutenir 
la production de batteries pour les 
véhicules automobiles électriques.

Peter Altmaier, ministre 
allemand des Finances, a déclaré lors 

d’une conférence de presse avec son 
homologue français Bruno Le Maire 
à Berlin, que le consortium qui sera 
chargé de construire ces batteries sera 
annoncé «très bientôt’’. 

Bruno Le Maire a précisé que 
cette initiative est ouverte à tous les 
pays de l’Union européenne qui le 
souhaitent et a souligné que la Chine 
et la Corée du Sud avaient «beaucoup 
d’avance» en matière de batteries 
électriques.

France et Allemagne : Un investissement 
de 1,7 milliard d’euros pour créer de 
nouveaux champions de l’industrie

Industrie
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Le Ministère de l’Industrie, 
de l’Investissement, du 
Commerce et de l’Économie 
Numérique et l’avionneur 

Boeing ont organisé, les 20 et 21 
février 2019 à Rabat, un symposium 
regroupant plusieurs représentants 
de Boeing Aviation Commerciale, 
Boeing Défense, Espace & Sécurité, 
le Groupement Des Industries 
Marocaines Aéronautiques et Spatiales 
(GIMAS) et plusieurs représentants de 
l’industrie aéronautique marocaine.

25 fournisseurs locaux 
accompagnés de leur maison-mère 
opérant dans différentes activités 
de l’industrie aéronautique, dont 
l’assemblage, le composite, la 
connectique, l’usinage et le câblage 
sont venus rencontrer les responsables 
de deux départements des divisions 
Aviation Commerciale et Défense, 
Espace et Sécurité de Boeing et étudier 

la possibilité de mettre en place des 
partenariats avec ces derniers.

Cet événement qui s’inscrit 
dans la continuité de la mise en 
œuvre de l’écosystème Boeing est 
une occasion pour l’avionneur de 
présenter ses activités et partager 
avec les participants les perspectives 
de croissance et les opportunités de 
développement au Maroc.

Il est à rappeler que l’écosys-
tème table sur un impact économique 
annuel de 1 milliard de dollars à partir 
de 2028, ainsi que la création de 8700 
emplois à cet horizon. Après deux ans 
de la signature du protocole d’accord 
entre le gouvernement marocain et 
Boeing, plus de 250 de ses fournis-
seurs ont été approchés, dont 9 ont 
déjà intégré son écosystème au Maroc.

Aéronautique : Rencontre entre 
fournisseurs et Boeing

Industrie Aéronautique

L’Association Marocaine des 
Exportateurs (ASMEX) a 
organisé par le biais de sa 
commission Financement, 

Assurance et Veille, le Mercredi 
6 Mars 2019 une conférence 
d’information et de sensibilisation sur 
le thème « L’intelligence économique 
adaptée à l’export : des besoins d’une 
veille pertinente à la nécessité d’une 
influence efficace».

Animée par un expert en intel-
ligence économique, cette rencontre a 
été l’occasion d’insister sur l’impor-
tance de renforcer la compétitivité 

des exportateurs à travers l’adoption 
d’un système de veille efficace basé 
sur un accès à l’information utile et de 
sourcesfiables.

M. Ahmed KATHIR, Président 
de la commission Financement, 
Assurance et Veille de l’association a 
déclaré que « l’ASMEX a amorcé le 
virage digital en menant plusieurs ac-
tions dont notamment la mise en place 
de la plateforme virtuellee-XportMo-
rocco. Aujourd’hui, nous nous orien-
tons vers l’élaboration d’un système 
de veille qui permettra aux membres 
d’avoir accès à la bonne information».

Pour sa part, l’expert en 
intelligence économique n’a pas 
manqué de souligner l’importance 
de la mutualisation des informations 
en interne, une étape primordiale 
dans la détection des informations 
manquantes pour in-fine orienter 
efficacement le processus de recherche 
d’informations. « Pour définir les 
axes de la veille, l’entreprise doit au 
préalable élaborer une cartographie 
des connaissances et répertorier ses 
besoins», a-t-il précisé.

ASMEX : L’intelligence économique au 
service de la compétitivité des exportateurs

Export
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Après son adoption par les 
deux Chambres du Congrès 
américain, la loi budgétaire 
des Etats-Unis au titre de 

l’année 2019 a été promulguée, le 16 
février 2019, par Donald Trump.

Le Royaume du Maroc se féli-
cite que cette loi stipule explicitement 
que « les fonds alloués [au Maroc] 

sous le titre III, sont également utili-
sables à l’assistance au Sahara ».

Ainsi, les pouvoirs, exécutif 
et législatif, américains, incarnés 
respectivement par le Président et 
les deux Chambres du Congrès, 
s’accordent à considérer la région du 
Sahara comme partie intégrante du 
Maroc et à la faire bénéficier des fonds 

de coopération au même titre que 
toutes les autres régions du Royaume.

Ce développement au niveau 
des Etats-Unis intervient quelques 
jours après l’adoption par l’Union 
Européenne des accords agricole et de 
pèche qui s’appliquent à l’ensemble du 
territoire national, y compris le Sahara 
marocain.

Par ailleurs, cette nouvelle loi 
budgétaire des Etats-Unis appelle 
l’Administration américaine à 
soumettre, après consultation du 
HCR et du Programme Alimentaire 
Mondial, un « rapport au Congrès 
sur les mesures prises pour renforcer 
la surveillance de la livraison des 
aides humanitaires destinées aux 
réfugiés dans la région d’Afrique du 
Nord », dans une allusion claire aux 
populations des camps de Tindouf. En 
effet, ces dispositions se font l’écho 
des détournements et trafics avérés et 
documentés de l’aide internationale 
destinée aux populations de ces camps.

La direction du CHU de 
Rabat vient de lancer le 
concours de conception 
architecturale du nouvel 

hôpital Ibn Sina de la capitale.

Ce concours comprend 
également les études techniques et 
le suivi des travaux de construction 
de ce projet. L’investissement prévu 
pour la réalisation de ce projet est 

estimé à 2,6 milliards de DH.

Ce nouvel établissement sera 
construit sur une superficie d’environ 
11 ha et prévoit une capacité 
dépassant 850 lits.

L’hôpital actuel va poursuivre 
ses activités jusqu’à que le nouveau 
soit prêt.

A noter que deux appels 
d’offres ont été déjà déclarés.

Les aides américaines destinées au 
Royaume du Maroc couvrent aussi le Sahara 
marocain

CHU Ibn Sina de Rabat: Lancement du 
concours de conception architecturale

Santé

Aides internationales
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L’Association Marocaine 
de Médecine du Sport - 
AMMS, sous la l’égide 
du ministère de la santé, a 

organisé la 9ème édition du Congrès 
National de Médecine du Sport, les 
8 et 9 mars 2019 au siège du conseil 
national de l’ordre des médecins à 
Rabat, sous le thème de «la médecine 
du sport au Maroc: réalités et 
perspectives».

Ce congrès qui met l’accent 
sur les progrès de la médecine du 
sport au niveau national, est passé en 
revue les difficultés que rencontrent 
les spécialistes du domaine, et vise 

une mise à niveau de la profession 
aux standards internationaux.

Ce rendez-vous national a 
connu la participation de plus de 
500 médecins et experts marocains 
et étrangers, parmi lesquels Dr F. 
Pilar, médecin chef de la clinique 
Universitaire du sport à Toulouse, le 
Dr D. Brauge médecin référent de la 
fédération internationale de rugby, 
ainsi que de nombreux médecins 
marocains spécialistes du sport et 
ce dans le but de promouvoir un 
échange d’expériences et une culture 
de dialogue.

Il est à noter que l’AMMS 
est l’une des premières associations 
médicales au Maroc, créée en 1975, 
ayant pour but de structurer la 
médecine du sport dans le royaume 
pour contribuer à son développement 
conformément aux besoins du pays 
et améliorer les prestations et les 
compétences des médecins du sport. 

L’AMMS est présidée par le 
Dr Oussama Boughaleb, et compte 
parmi ses membres de nombreux 
médecins renommés dans l’ensemble 
du royaume.

Congrès National de Médecine du Sport: Une 9ème édition 
pour evaluer les progrès de la médecine du sport au niveau 
national

Santé

Voilà déjà 24 ans que le 
Forum EMI-Entreprises 
porte haut les couleurs 
de l’Ecole Mohammadia 

d’Ingénieurs et incarne l’excellence. 
Parrainé par Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI depuis 1999, il 
a accueilli l’année dernière plus 
de 10000 visiteurs et plus de 90 
entreprises s’imposant ainsi comme 
le 1er salon de type école-entreprises 
du Royaume.

Offrir aux étudiants des 
différentes écoles du Maroc une 
ouverture sur les vastes horizons du 
milieu professionnel et leur permettre 
une insertion des plus aisées dans le 

monde de l’entreprise est la devise du 
Forum.

Evènement prisé autant par 
les internes que par les externes, 
le Forum rassemble tous les ans 
des personnalités parmi les plus 
influentes. Entre ministres, directeurs 
généraux, professeurs et hauts 
dirigeants, les conférences qui y 
sont tenues sont animées par des 
intervenants de haut calibre.

Plusieurs secteurs sont 
représentés lors des deux journées 
sur lesquelles s´étale le Forum : 
construction, télécommunications, 
agroalimentaire, audit…, multipliant 

ainsi les possibilités de recrutement, 
les offres de projet de fin d’études et 
de stages.

L’édition quart de siècle 
qui se tiendra les 03 et 04 Avril 
2019 au sein même de l’Ecole 
Mohammadia d’Ingénieurs sous le 
thème « Intelligence Économique : 
un atout stratégique pour dynamiser 
l’innovation » se veut être l’une des 
plus réussies. Plus d’entreprises, 
un thème au coeur de la polémique 
actuelle et des concepts intégrés pour 
la première fois dans un forum de 
type école-entreprises feront de cette 
édition un véritable succès.

25ème édition du Forum EMI-Entreprises :
Rencontres prometteuses entre étudiants et entreprises

Forum
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L’objectif de cet accord est 
de financer les travaux de 
triplement de l’autoroute 
Casablanca sur 57,5 km 

visant à décongestionner la circulation 
du Grand Casablanca, à améliorer les 
conditions de transport, à développer 
la mobilité et à renforcer la sécurité 
routière au Maroc. 

Ce financement porte sur les 
travaux de triplement de l’autoroute 
Casablanca-Berrechid sur 25,8 km 
ainsi que la construction de l’autoroute 
de contournement de Casablanca sur 
31,7 km. Ce projet rentre dans le cadre 
du « Schéma d’armature autoroutier 
national » qui vise le développement 
du réseau routier du Royaume. 

Emma Navarro, Vice-
Présidente de la BEI, a déclaré : « 
Nous nous réjouissons, en tant que 
banque de l’Union Européenne, de 
pouvoir continuer à soutenir la com-
pétitivité du Maroc, avec lequel nous 
fêtons nos quarante ans de coopéra-
tion, en améliorant les connexions 
sur son territoire, offrant ainsi à sa 
population gains de temps, baisse des 
coûts du transport et sécurité routière 
accrue. Ce prêt répond à la volonté de 
l’Europe d’accompagner le dévelop-
pement de l’infrastructure marocaine. 
Il contribuera à améliorer directement 
la mobilité et la qualité de vie dans une 
grande ville comme Casablanca ». 

« Nous sommes très fiers de 
la participation de la BEI au finance-
ment du triplement des autoroutes de 
Casablanca Berrechid et du contour-
nement de Casablanca. D’une part, 

c’est une reconnaissance du profes-
sionnalisme et de la crédibilité des 
projets entrepris par ADM et d’autre 
part, c’est une participation de la BEI 
dans un projet d’envergure mené par 
ADM qui va permettre de soutenir 
le développement de la métropole de 
Casablanca, d’améliorer la fluidité du 
trafic et de renforcer la sécurité des usa-
gers. », a souligné Anouar Benazzouz, 
Directeur Général de ADM.

Le financement de la BEI inter-
vient dans le cadre du mandat externe 
de l’Union Européenne dont un des 
objectifs est de financer des investis-
sements dans des projets clés d’in-
frastructures. Il représente près de la 
moitié de l’enveloppe budgétaire que 
nécessite la réalisation de ce projet. 

C’est le 10ème accord de 
financement entre la BEI et ADM. 
Un symbole fort de la volonté de la 
BEI de soutenir un secteur clé de 
l’infrastructure Marocaine. 

Depuis 2007, la BEI a consacré 
près de 5 milliards d’euros d’investis-
sements à la mise en œuvre de nou-
veaux projets dans des secteurs clés 
de l’économie marocaine, tels que le 
transport urbain, l’énergie, le secteur 
privé, l’eau et l’assainissement, et 
l’éducation des jeunes. Le Maroc est 
le 2ème plus important bénéficiaire 
des financements de la BEI parmi les 
pays voisins du sud de l’Europe avec 
25% des investissements totaux de la 
banque dans la région. 

La BEI accorde un prêt de 80 millions 
d’euros à ADM pour décongestionner le 
Grand Casablanca
La Banque Européenne d’Investissement (BEI) et la Société 
Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) ont célébré 
aujourd’hui un accord de financement de 80 millions d’euros. 
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Conformément aux dispo-
sitions de la Loi Cadre 
portant Charte Nationale 
de l’Environnement et du 

Développement Durable, et dans le 
cadre de la mise en œuvre de la Stratégie 
Nationale du Développement Durable, 
notamment l’enjeu relatif à « la tran-
sition vers une économie verte » et 
plus particulièrement le renforcement 
de la gestion intégrée des déchets pour 
mettre en place les bases d’une éco-
nomie circulaire, le Secrétariat d’Etat 
Chargé du Développement Durable 
(SEDD), a organisé un atelier de pré-
sentation de la Stratégie Nationale 
de Réduction et de Valorisation des 
Déchets (SNRVD), et ce le 11 mars 
2019 à l’hôtel  Sofitel Jardin des Roses 
à Rabat.

Cette stratégie, élaborée avec 
l’appui de la coopération technique 
Allemande GIZ, définit les objectifs 
et les axes stratégiques de réduction 
et de valorisation des déchets. Elle 
constitue un référentiel national et un 
outil d’aide à la prise de décision pour 
une gestion durable des déchets et la 
promotion de l’économie circulaire au 
niveau territorial. Elle a permis égale-
ment la quantification du gisement des 
déchets ménagers et industriels par 
région et leurs projections à l’horizon 
2030 et a évalué le potentiel de déve-
loppement des différentes filières de 
tri, du recyclage et de valorisation de 
ces déchets.  

Ces filières concernent les 
plastiques issus des déchets ména-
gers, les batteries usagées, les déchets 
électriques et électroniques, les huiles 
usées, les pneus usagés, les huiles 

alimentaires utilisées, le carton et les 
déchets de construction.  Le dévelop-
pement et la restructuration de ces 
filières permettra la création des op-
portunités en terme d’investissement 
et d’emploi ainsi que l’intégration et 
le développement du secteur informel 
actif dans ce domaine et ce à travers 
l’intégration des travailleurs dans le 
secteur de valorisation des déchets 
et par conséquent l’amélioration des 
conditions de leur travail sur les plans 
sanitaire et environnemental. 

La mise en œuvre de cette stra-
tégie, devra permettre également la 
contribution à la réduction du coût de 
dégradation de l’environnement lié à 
la gestion des déchets et qui a été éva-
lué à 3,7 milliards dirham soit 0.4% du 
Produit Interne Brut.   

Il est à noter aussi que cet ate-
lier a connu la présentation des expé-
riences d’autres pays, notamment celle 

de la Belgique qui a été présentée par 
des participants du Ministère Belge de 
l’Energie, de l’Environnement et du 
Développement Durable. 

Par ailleurs, et en perspective de 
la mise en œuvre de cette stratégie, les 
travaux de cette journée ont été cou-
ronnés par la signature d’une conven-
tion de partenariat entre le Secrétariat 
d’Etat chargé du Développement 
Durable et l’Association Marocaine 
de Valorisation et de l’Elimination 
du Déchets Industriels (AMVEDI) 
pour la structuration de la filière de la 
gestion écologique des déchets élec-
triques et électroniques. 

Ont participé à cet atelier les 
représentants des institutions gou-
vernementales, des opérateurs éco-
nomiques, de la société civile et des 
Collectivités Territoriales ainsi que 
des organisations internationales et 
des institutions diplomatiques.  

Réduction et Valorisation des Déchets: 
Ce que prévoit le SEDD

Le Secrétariat d’Etat Chargé du Développement Durable (SEDD), 
a organisé, le 11 mars 2019 à Rabat, un atelier de présentation 
de la Stratégie Nationale de Réduction et de Valorisation des 
Déchets (SNRVD).

Nezha EL OUAFI, Secrétaire d’Etat chargée du Développement Durable
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Actualités 

Mohamed Benchaaboun, 
Ministre de l’Economie 
et des Finances, a 
participé, à Rabat, 

jeudi 28 février 2019, au deuxième 
Forum sur les Partenariats Public-
Privé (PPP) organisé par la Banque 
Islamique de Développement (BID) 
en collaboration avec le ministère de 
l’Economie et des Finances, sous le 

thème «Des efforts communs pour des 
objectifs communs».

Mohamed Benchaaboun a 
indiqué que le choix du Maroc pour 
accueillir cet important Forum est 
une consécration de l’expérience 
marocaine dans le domaine des 
PPP, à un moment où le Royaume 
mène une réflexion profonde sur un 

nouveau modèle de développement 
et sur les possibilités de renforcer 
la contribution du secteur privé aux 
projets d’infrastructures.

Pour sa part, Bandar Hajjar, 
Président de la Banque Islamique de 
Développement a affirmé que «Le 
Maroc est un leader mondial des PPP, 
en particulier dans les secteurs des 
énergies renouvelables et des villes 
vertes». Il a ajouté que le Royaume, 
avec son bilan positif dans ce domaine, 
devrait être considéré par tous comme 
un «modèle et une référence afin de 
reproduire son expérience» dans les 
autres pays membres de la BID.

Le 2ème Forum du Partenariat 
Public-Privé rassemble un parterre 
d’experts de renommée internationale, 
de responsables gouvernementaux et 
d’investisseurs privés pour débattre des 
moyens d’améliorer l’environnement 
juridique et institutionnel des PPP, 
notamment sur le continent africain.

Le Ministère de l’Industrie, de l’Investissement, 
du Commerce et de l’Economie Numérique 
organise, du 13 au 20 mars 2019, les Journées 
Nationales du Consommateur, en partenariat 

avec les fédérations et les associations de protection du 
consommateur.

La présente édition a pour objectif de mettre en avant 
le rôle des guichets consommateurs, en tant qu’outil de 
proximité mis à la disposition du citoyen pour l’informer, 
l’orienter, recueillir ses plaintes et l’aider à résoudre les 
litiges qui peuvent l’opposer à des fournisseurs de biens 
et services.

La mise en place de ces guichets au sein des 
associations de protection de consommateurs à travers les 
différentes villes du Royaume vient renforcer le dispositif 
de protection du consommateur déployé par le Ministère 
de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et 
de l’Economie Numérique. Elle s’inscrit dans le cadre 
du programme d’appui lancé par le Ministère visant à 
renforcer la capacité de ces structures et à professionnaliser 
leurs outils et méthodes de travail afin de leur permettre de 
jouer pleinement leur rôle en matière de sensibilisation des 
consommateurs et de défense de leurs droits.

Le 2ème Forum sur les Partenariats Public-Privé: Renforcer la 
contribution du secteur privé aux projets d’infrastructures.

Les Journées Nationales du Consommateur: Quel 
rôle des guichets consommateurs?

Economie

Consommation

Mohamed Benchaaboun, Ministre de l’Economie et des Finances
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Touax Maroc a organisé un déjeuner 
annuel au sein de son usine de 
Mohammédia.

Cette rencontre a permis aux 
directeurs de Touax Maroc et du monde de rencontrer 
les personnels d’usine et d’administration. 

Les directeurs Maroc et Monde ont remercié 
les employés pour leurs efforts fournis tout au long 
du parcours et particulièrement les réalisations de 
l’usine en 2018.

Touax poursuit sa dynamique de croissance 
sur le Maroc et toute l’Afrique et assoit sa place 
de leader du marché de la construction modulaire. 
A noter que Touax est la seule usine de modulaire 
certifiée ISO 9001:2015 au Maroc.

Selon le Haut Commissariat au Plan, l’indice des 
prix à la production du secteur des «Industries 
manufacturières hors raffinage de pétrole» a 
enregistré une baisse de 0,4% au cours du mois de 

janvier 2019 par rapport au mois de décembre 2018. Cette 
baisse est la résultante de :

     - la baisse des prix des «Industries alimentaires» 
de 0,8%, de la «Métallurgie» de 2,9%, de l’«Industrie 
d’habillement» de 0,7%, du «Travail du bois et fabrication 
d’articles en bois et en liège» de 0,4% et de la «Fabrication 
d’autres machines et équipements» de 0,5%; 

     - la hausse enregistrée dans l’«Industrie du papier 
et du carton» de 1,5%, de la «Fabrication de produits 
informatiques, électroniques et optiques» de 0,1% et des 
«Autres industries manufacturières» de 0,6%. 

        Par ailleurs, les indices des prix à la production 
des secteurs des «Industries extractives», de la «Production 
et distribution d’électricité» et de la «Production et 
distribution d’eau» ont connu une stagnation au cours du 
mois de janvier 2019.

Touax Maroc: 
Rencontre 
directeurs-
personnels dans une 
ambiance conviviale 

Industries manufacturières hors raffinage de 
pétrole: une baisse de 0,4% en Janvier 2019

Industrie

Industrie
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Jeunesse

Jeunesse : avec un soutien 
de l’UNESCO

Le travail de l’UNESCO avec 
et pour les jeunes s’engage à autono-
miser les jeunes femmes et les jeunes 
hommes et à les aider à travailler en-
semble pour encourager l’innovation 
et les changements sociaux, participer 
pleinement au développement de leurs 
sociétés, lutter contre la pauvreté et 
l’inégalité, et favoriser une culture de 
la paix.

Les jeunes ne sont pas de 
simples bénéficiaires de ce travail – ils 
sont des acteurs essentiels pour trou-
ver des solutions aux défis auxquels 
la jeunesse se doit de faire face au-
jourd’hui. Leur énergie et leadership 
ont été démontrés partout dans le 
monde, mais ils doivent s’engager eux 
aussi dans le développement social et 
être soutenus par leurs sociétés.

De ce fait, le Programme 
Jeunesse de l’UNESCO œuvre à la 
création d’un environnement favo-
rable dans lequel ce but peut être at-
teint, en mettant les voix de la jeunesse 
en avant et en encourageant les jeunes 
à s’unir pour agir.

Forte de son rôle fédérateur 
unique au monde, de sa mission 
au service de tous les peuples et 
de sa vocation de partenaire et de 
négociateur, l’Organisation des 
Nations Unies est particulièrement 
bien placée pour protéger et soutenir 
les jeunes, en leur offrant une 
plateforme capable de répondre à leurs 
besoins, de faire entendre leur voix et 
de les soutenir dans leur action. En 
outre, le développement de la jeunesse 
et la mobilisation des jeunes sont des 
questions transversales intéressant 
le Programme de développement 
durable à l’horizon 2030 , divers 
textes arrêtés d’un commun accord au 
niveau international, ainsi que l’un des 

aspects centraux des résolutions 2250 
(2015) et 2419 (2018), dans lesquelles 
le Conseil de sécurité reconnaît que les 
jeunes jouent un rôle crucial et positif 
dans la réalisation du développement 
durable, la prévention des crises et la 
promotion de la paix.

La stratégie consiste en la 
construction d’un monde dans lequel 
les jeunes jouissent de leurs droits et 
ont les moyens de développer pleine-
ment leur potentiel, et qui reconnaisse 
leurs capacités d’action et de réaction 
à l’adversité, ainsi que leur qualité 
d’agents du changement.

Stratégie nationale de la 
jeunesse : Quels horizons ?

La Stratégie Nationale intégrée 
de la Jeunesse a été élaborée par le 
Ministère de la Jeunesse et des Sports, 
en partenariat avec la Direction 
Générale des Collectivités Locales, le 

Jeunesse : Un potentiel à la fois 
national et international
Les jeunes femmes et les jeunes hommes ont la créativité, 
le potentiel et la capacité nécessaires pour intervenir dans 
l’évolution de leurs sociétés et celles des autres. 
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Dans le cadre des préparatifs de la douzième 
édition des Jeux Africains prévue du 19 au 31 août 
2019 à Rabat, Rachid TALBI ALAMI, Ministre de 
la Jeunesse et des sports, a présidé dernièrement 
à Rabat, la cérémonie d’ouverture officielle de la 
première réunion conjointe de l’Union Africaine 
«UA», l’Association des Comités Nationaux 
Olympiques d’Afrique «ACNOA», l’Union des 
Confédérations Sportives Africaines «UCSA» et le 
Comité d’Organisation des Jeux Africains de Rabat 
«COJAR».

En présence de la Directrice des Affaires 
Sociales de l’UA, les présidents de l’ACNOA, 
l’UCSA et les représentants des Confédérations 
Sportives Africaines et les Fédérations Marocaines, 
le Ministre a réitéré l’ engagement du Royaume du 
Maroc à organiser une édition d’envergure olym-
pique et ce par la mobilisation de toutes les res-
sources nécessaires à la réussite de cet événement 
continental. 

Cette réunion a pour objectifs d’approuver 
les engagements de ces jeux, d’évaluer les sites et 
infrastructures sportifs abritant cette édition, et ce 
conformément aux normes internationales.

Douzième 
édition des Jeux 
Africains prévue 
du 19 au 31 août 
2019 à Rabat

Fonds des Nations Unies pour l’Enfance et le Fonds des Nations 
Unies pour la Population, ainsi qu’avec l’Assistance Technique 
de la Banque Mondiale et l’appui du Centre de Marseille pour 
l’Intégration en Méditerranée. Une vision stratégique inté-
grée a été proposée en matière de jeunesse sous le leadership 
du Ministère de la Jeunesse et des Sports avec la participation 
active des ONG des jeunes, et sert de cadre de planification et 
de programmation pour toutes les actions sectorielles en faveur 
des jeunes. Cette version de la Stratégie Nationale Intégrée de 
la Jeunesse a été soumise à l’appréciation de près de 27.000 
jeunes lors du débat national de la jeunesse organisé le 22 
Septembre 2012. Il a été l’occasion de vulgariser la SNIJ, de re-
censer la réaction des jeunes et d’identifier les éventuelles pro-
positions d’amélioration de celle-ci. Par ailleurs, ont aussi été 
identifiés les principes directeurs qui doivent guider la création 
et le fonctionnement du Conseil Consultatif de la Jeunesse et de 
l’Action Associative. Une journée de débat a été organisée pour 
accueillir les propositions formulées par les 27.000 jeunes qui 
ont répondu présent et qui ont animé cette manifestation, pour 
leur soumettre une stratégie finalisée et concertée et mettre en 
lumière les attentes concrètes des jeunes afférentes au CCJAA.

Cette stratégie nationale s’inscrit dans une ambition gé-
nérale de placer les jeunes au cœur des politiques publiques et 
notamment de répondre aux lignes directrices de la nouvelle 
Constitution ratifiée en 2011 qui a renforcé le cadre législatif 
pour la jeunesse au Maroc. En effet, la Constitution souligne la 
nécessité  de :

•	 étendre	et	généraliser	la	participation	de	la	jeunesse	au	
développement social, économique ;

•	 aider	les	jeunes	à	s’insérer	dans	la	vie	active	et	asso-
ciative et prêter assistance à ceux en difficulté d’adaptation sco-
laire, sociale ou professionnelle ;

•	 faciliter	l’accès	des	jeunes	à	la	culture,	à	la	science,	à	la	
technologie, à l’art, au sport et aux loisirs ;

•	 créer	les	conditions	propices	au	plein	déploiement	de	
leur potentiel créatif et innovant dans tous ces domaines.

L’objectif de la Stratégie Nationale est donc d’être un 
document de référence qui puisse guider les politiques pu-
bliques et orienter l’intervention et les efforts des autres acteurs 
en matière de politique intégrée Jeunesse, dans les années à 
venir. L’objectif de la Stratégie porte les objectifs suivants : 

•	Assurer	 une	 cohérence	 de	 l’action	 Gouvernementale	
envers la jeunesse,

•	Renforcer	des	 investissements	de	qualité	pour	 la	 jeu-
nesse marocaine

•	Compléter	et	renforcer	les	stratégies	et	plans	sectoriels	
existants

Aujourd’hui, les jeunes de 15 à 29 représentent environ 
30% de la population totale du pays, avec un effectif global de 
plus de 8.4 millions de jeunes marocains, et 44% de la popula-
tion en âge de travailler (les personnes âgées de 15 à 64 ans): 
C’une chance et un défi !
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Nouvelles Technologies

Google va proposer aux 
développeurs une suite 
de composants leur 
permettant de réaliser 

des objets connectés utilisant des 
modèles d’intelligence artificielle.

On connait déjà les avancées 
de Google en matière d’intelligence 
artificielle pour le grand public, avec 
des fonctionnalités spectaculaires 
comme Google Duplex qui peut 
répondre à un appel téléphonique à 
votre place.

Coral de Google: Le kit de développement 
pour les objets connectés à l’IA intégrée

Jumia et Xiaomi: 
Désormais partenaires

Gorilla Glass: un 
verre souple et 
ultrarésistant 
pour smartphones 
pliables

En marge du World Mobile Congress de Barcelone, Jumia, la 
première plateforme de commerce électronique en Afrique, a 
conclu un partenariat avec le chinois Xiaomi.

Ce partenariat permettra à des millions d’utilisateurs 
de 14 pays africains d’accéder facilement aux produits Xiaomi. Dans 
un premier temps, cet accord couvrira le Maroc, le Nigeria, l’Égypte, le 
Kenya, la Côte d’Ivoire et le Ghana. Il visera à couvrir tous les pays où 
Jumia opère. 

Jumia Group a déclaré que ‘’la plupart des marchés seront 
approvisionnés directement depuis la Chine, ce qui confirme l’expansion 
rapide du commerce intercontinental en Afrique».

Il est à noter que le taux de pénétration des smartphones en Afrique 
a atteint 36% en 2018 et devrait s’établir à 66% d’ici 2025.

L’écran souple risque d’être 
le gros défaut des smartphones 
pliables de Samsung et Huawei. 
Pour empêcher un vieillissement 
prématuré, Corning conçoit un 
verre souple, plus résistant aux 
rayures.
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La prochaine version étiquetée 
66 qui sera disponible le 19 mars 
prochain bloquera automatiquement 
le son des pages qui lancent la lecture 
d’une vidéo sans le consentement de 
l’utilisateur.

5 gigaoctets par seconde, ce 
sera le débit de la future interface 
USB 4, dont les toutes premières 
spécifications viennent d’être 
annoncées par Intel et le consortium 
USB Promoter Group.

L’USB 4.0 est en vue ! Intel et 
le consortium USB Promoter Group 
viennent de dévoiler, le lundi 4 mars, 
les toutes premières infos sur la 
prochaine mouture de l’interface, 
dont les spécifications complètes 
seront annoncées dans la deuxième 
partie de l’année.

Soutenant son rythme de 2 mises à jour annuelles, Microsoft se 
prépare donc au lancement de l’April 2019 Update, aussi appelée 
19H1 ou version 1903. Afin de vous aider à vous y voir plus clair 
parmi toutes les nouveautés et/ou améliorations de cette prochaine 

mise à jour Windows de printemps.

Disponible au grand public au courant du mois d’avril 2019, cette 
mise à jour est d’ores et déjà disponible pour les « insiders ».

L’USB 4.0: basé 
sur l’interface 
Thunderbolt 3 
d’Intel

Firefox 66 va 
couper le son 
des vidéos 
qui se lancent 
automatiquement

Windows 10: Nouvelle mise 
à jour d’Avril 2019 (19H1)
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Nouvelles Technologies

Le fabricant chinois 
expose des écrans 
flexibles pour des 
smartphones qui 

pourront être commercialisés 
dès 2020.

Samsung et Huawei ne 
sont pas les seuls à maîtriser 
les écrans flexibles. Le Chinois 
TCL tient à démontrer son 
savoir-faire en exposant 
plusieurs formats pliables sur le 
salon de Barcelone. Il a annoncé 
aujourd’hui sa technologie 
brevetée DragonHinge, utilisée 
avec des écrans souples 
AMOLED créés sur mesure par 
sa division CSOT. Il expose à 
Barcelone un premier prototype 
fonctionnel doté d’un écran 2K 
(2048 x 1080 px) de 7,2 pouces.

eQooder : Zero Motorcycles dévoile sa 
nouvelle moto 100% électrique

Le Chinois TCL expose des écrans flexibles 
pour smartphones

Le groupe 
Q u a d r o 
Vehicles offi-
cialise eQoo-

der, un scooter électrique 
à quatre roues, attendu 
pour la fin d’année.

Il y a quelques 
jours, Zero Motorcycles 
dévoilait sa nouvelle 
moto 100 % électrique 
SR/F. Aujourd’hui, c’est 
Quadro Vehicles qui 
officialise une version 
électrique de son scooter 
Qooder, développée 
en partenariat avec ce 
même Zero Motorcycle : 
eQooder.
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L’activité de paiement via 
internet maintient une forte 
accélération durant cette 
période, avec +25,4% en 

nombre et +24,4% en volume des 
paiements en ligne, favorisée princi-
palement par les grands facturiers, les 
compagnies aériennes et les services 
eGov. 

A noter enfin, la forte 
progression des opérations par cartes 
bancaires marocaines effectuées à 
l’étranger avec +62,7% en nombre et 
+32,8% en volume des opérations de 
paiement et retrait.

Au 31/12/2018, les cartes 
émises par les banques marocaines 
ont atteint un encours de 15,1 millions 
de cartes (+7,2% par rapport au 
31/12/2017) dont 14,3 millions de 
cartes Paiement & Retrait sous les 
labels Visa, Mastercard et la marque 
nationale CMI.

Les réalisations globales de 
l’activité monétique, comprenant les 
opérations de retrait d’espèces sur 
le réseau des guichets automatiques, 
les opérations de paiement auprès 
des commerçants et eMarchands, les 
opérations de paiement sur les GAB 
et les opérations de Cash Advance, 
par cartes bancaires, marocaines et 
étrangères, au Maroc, ont atteint 
durant l’année 2018 : 376,9 millions 
d’opérations pour un montant global 

de 316,9 milliards de DH. L’activité 
est en progression de +11,0% en 
nombre d’opérations et de +10,6% en 
montant par rapport à l’année 2017.

Durant l’année 2018 et au 
Maroc, les cartes marocaines ont 
enregistré, en paiements et en retraits, 
358,1 millions d’opérations pour un 
montant de 290,9 milliards de DH 
(+10,7% en nombre et +10,1% en 
montant).

Quant aux cartes étrangères, 
elles ont enregistré, en paiements et 
en retraits, 18,7 millions d’opérations 
pour un montant de 26,3 milliards de 
DH (une progression de +18,3% en 
nombre et de +16,3% en montant).

Les commerçants et 
eMarchands affiliés au CMI ont 
enregistré, durant l’année 2018 
: 68,0 millions d’opérations de 
paiement, par cartes bancaires 
marocaines et Rapport activité 
monétique au 31 décembre 2018 
Page | 4 étrangères, pour un montant 
global de 38,5 milliards de DH, en 
progression de +27,2% en nombre 
et +20,6% en montant par rapport à 
l’année 2017.

Les sites marchands et 
sites des facturiers affiliés au 
CMI ont réalisé 8,3 millions 
d’opérations de paiement en ligne 
via cartes bancaires, marocaines et 

étrangères, pour un montant global 
de 3,3 milliards de DH durant l’année 
2018, en progression de +25,4% en 
nombre et +24,4% en montant par 
rapport à l’année 2017.

L’élargissement du réseau GAB 
s’est poursuivi avec l’installation de 
266 nouveaux GAB durant l’année 
2018, permettant au réseau d’atteindre 
7.289 GAB, soit une extension de 
3,8% par rapport au 31/12/2017. 

Les villes les mieux équipées 
sont : Casablanca avec 1.468 GAB, 
Rabat avec 576 GAB, Marrakech avec 
569 GAB, Tanger avec 413 GAB, 
Agadir avec 376 GAB et Fès avec 358 
GAB.

L’activité monétique marocaine : 1.032.520 
opérations de retrait et de paiement 
quotidiennes effectuées au Maroc
L’activité monétique marocaine a franchi le seuil du million 
d’opérations par jour en 2018, avec 1.032.520 opérations 
de retrait et de paiement quotidiennes effectuées au Maroc 
par les cartes bancaires marocaines et étrangères. L’encours 
des cartes bancaires émises par les banques marocaines a 
dépassé la barre de 15 millions de cartes, avec 15.104.190 
cartes en circulation au 31/12/2018. 
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Rendez-Vous

Du mars à décembre 2019, l’exposition numérique itinérante 
«Nouvelle génération, la bande-dessinée arabe» présente au Maroc les 
œuvres d’une cinquantaine de bédéistes d’Algérie, d’Égypte, d’Irak, 
de Jordanie, du Liban, de Libye, du Maroc, de Palestine, de Syrie et 
de Tunisie. Ces artistes proposent de poser un regard nouveau sur le 
Moyen-Orient et l’Afrique du Nord.

Dates et lieux 
Médiathèque de l’Institut français de Marrakech : du 5 au 30 mars

Institut français de Kénitra : du 19 mars au 12 avril

Institut français de Meknès : du 16 avril au 18 mai

Centre d’art moderne de Tétouan : du 24 avril au 19 mai

Galerie de l’Institut et Bastion Bab Marrakech, Essaouira : du 22 mai 
au 15 juin

Médiathèque de l’Institut français et Centre d’épanouissement de 
l’AREF, Fès : du 15 au 31 octobre

Institut français de Rabat : novembre

Théâtre Mohammed VI, Oujda : du 5 au 20 décembre

Institut français de Casablanca : décembre

MarocFolies est un festival et 
concours de chanson francophone 
au Maroc. Les qualifications pour la 
finale des 5 et 6 avril 2019 à Marrakech 
sont désormais ouvertes !Rendez-
vous avant fin mars sur le site www.
marocfolies.ma pour les inscriptions !

Cette édition est constituée de 
quatre volets :

Une programmation de la scène 
francophone actuelle avec des concerts 
sous-titrés en arabe pour montrer la 
diversité des accents de la Francophonie

Une formation des enseignants sur le 
thème « Apprendre le français par le 
clip et la chanson »

Un concours de chanson francophone 
à destination des jeunes de 10 à 25 ans

Des ateliers d’écriture de chansons et 
d’échanges avec les artistes.

Cette rencontre artistique sera sous forme d’un débat 
autour d’une table ronde qui aura lieu chaque lundi à 
L’atelier 3ème Art, et qui sera animée par des artistes.

Lieu : 3ème Art - 9 rue Moulay Idriss, Appt No3, Hassan, 
Rabat

Chaque semaine une nouvelle thématique sera traitée par 
les intervenants.

‘Alliance des créateurs’ est une occasion d’échange culturel 
entre les artistes marocains : c’est un événement qui a pour 
objectif de permettre la rencontre des artistes marocains et 
les passionnés par l’art, ce qui laissera place à un échange 

mutuel d’idées et d’expériences, et de discuter des défis du 
domaine artistique au Maroc.

Cette convergence artistique permettra de créer la première 
plateforme artistique des créateurs marocains du troisième 
art, d’une part dans le but d’encourager les artistes 
marocains débutants à développer leur passion, grâce à 
l’échange d’expériences avec des artistes plus confirmés, 
et d’autre part pour promouvoir le domaine artistique au 
Maroc et faire face aux contraintes de ce domaine. 

Bande-dessinée

‘‘Nouvelle Génération, la 
bande-dessinée arabe’’: 
exposition numérique au 
Maroc

Chanson
MAROCFOLIES 2019 : 
festival et concours 
de chanson 
francophone au 
Maroc

ART

Alliance des créateurs
Du 04 Février 2019 Au 25 Mars 2019 à 
Rabat



                INNOVANT N°76 - Mars 2019 - 71

Le Festival du Cinéma Méditerranéen de Tétouan présentera 
60 films lors de la 25ème édition, qui se tiendra du 23 au 
30 mars. Vingt-trois films (long métrage et documentaire) 
entrent en lice pour le Prix Tamouda. Le reste des films 
est présenté dans le cadre de la célébration du cinéma 
palestinien (invité d’Honneur) et dans les rubriques Coup 
de cœur et rétrospective. Outre le film d’ouverture et de 
clôture, des films pour enfants, et comme à l’accoutumée, 
seront programmés. Les projections auront lieu au Théâtre 
Espagnol, au Cinéma Avenida et à l’Institut français de la 
ville.

Douze films seront projetés dans la compétition officielle 
du long métrage :Pause (Pafsi) de Tonia Mishiali, 

(Chypre),Le jour où j’ai perdu mon ombre de 
Soudade Kaada (Syrie/Liban), SibeldeGuillaume 
Giovanetti,	 ÇağlaZencirci	 (France,	 Turquie,	
Luxembourgeois, Allemand), Les rapports sur Sara 
et Salimde MuayadAlayan (Palestine), L’invité de 
Hadi Bajouri (Egypte), Le serveur de Steve Krikris 
(Grèce),Nos batailles de Guillaume Senez (France 
– Belgique), Sans Fin de César EstebanAlenda et 
José EstebanAlenda (Espagne), Le vice de l’espoir 
d’Edoardo De Angelis (Italie, 2018), Tournevis 
(Mafak) de Bassam Jarbawi (Palestine, États-Unis, 
Qatar), Les 3 M histoire inachevéedeSâadChraibi 
(Maroc) et Ultime révolte de JilaliFerhati, (Maroc).

Quant à la catégorie documentaire, onze films 
seront au programme :Dérive de la trajectoirede 
CastiñeirasGallegoIván (Espagne), Le char et l’olivier, une 
autre histoire de la PalestinedeRoland Nurier(France), Le 
silence des autresd’AlmudenaCarracedo et Robert Bahar 
(Espagne), L’islam de mon enfance de Nadia Zouaoui 
(Algérie), Grand sacrifice d’EyadAljarod (Syrie), Tu 
viens de Loind’Amal Ramsis,(Egypte//Liban), Vostok 
N°20 de SilveiroElisabeth (France), Nous ne vendrons 
pas notre avenirde Velissaropoulou Niki (Grèce), Le 
moine volant de Boric Davor (Croatie), Loin nous partons 
d’HammamiAlaeddin et Muhammad Jbehi,(Tunisie) et En 
comptant les carreaux de Choucair Cynthia,(Liban).

Des milliers de pèlerins regraga venus de la campagne 
environnante tournent en pèlerinage pendant 40 jours à 
pied, visitant 44 marabouts de la région.

La tradition des Regraga commémore l’islamisation et 
l’arabisation de la région. Ils tournent ainsi chaque année 
depuis des siècles.

Selon la tradition, les Regrara sont les héritiers de sages 
berbères qui seraient allés rencontrer le Prophète à la 
Mecque, avant que celui-ci ne leur demande de diffuser la 
nouvelle religion au Maghreb.

L’arrivée à Essaouira par la porte Bâb-Doukkala de ces 
hommes saints porteurs de la baraka (la bénédiction de 
Dieu) donne lieu à de grandes festivités. Ils se promènent 
sous les « youyous » et les applaudissements d’une foule 
frénétique qui les asperge d’eau de rose. Un gigantesque 
couscous est offert par la population dans le village de 
Diabet.

Les étrangers peuvent assister à ces manifestations, mais 
pas aux prières dans les zaouïa et les mosquées.

En général, les Regraga entrent à Essaouira au début du 
mois d’avril. Dates indicatives. 

Cinéma

Le Festival du Cinéma Méditerranéen de 
Tétouan: 23 Films en Compétitions
Du 23 au 30 mars

Tradition

Fête de la confrérie des Regraga à Essaouira
Du 1 au 15 avril 2019
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Tower crane manufacturer 
COMANSA will be 
exhibiting in Bauma its 
latest high capacity model, 

available worldwide since September 
2018. The 21LC1050 flat-top crane 
can load up to 50 tonnes (110,230 lb), 
has a maximum radius of 80 metres 
(262.4 ft), and was designed to provide 
great performance in large industrial 
or infrastructure projects as well as 
in construction with heavy precast or 
steel structures, including PPVC.

The 21LC1050 features high 
speed hoist mechanisms (up to 300 m 
per minute - 984 ft.) and capacity for 
1,570 metres of wire rope (5,150 ft.), 
making it also the perfect choice for 
high rise construction. Thanks to the 
single-double trolley system with au-
tomatic reeving change, the 21LC1050 
crane always has an optimized load 
diagram. Working with the simple 
(or front) trolley, the crane improves 
its tip loading capacity and reaches 
higher hoist speeds. With the double 
trolley (front plus rear), the crane can 
work with the heaviest loads.

A new modular counterjib was 
designed for the 21LC1050, which al-
lows up to six different configurations 
to adapt the crane to the needs of each 
job and increase safety. Thus, when the 
crane is assembled with a maximum 
jib length (80 metres - 262.4 ft), the 
counterjib radius is 31 metres (101.7 
ft), being able to reduce to 27 (88.6 ft) 
when the jib length is 50 metres (164 
ft), as it will be shown in the crane at 
Bauma.

The 21LC1050 is delivered 
with the new CUBE cab in its XL size, 
the largest from COMANSA, ensuring 
great productivity thanks to its fully 
glazed front and providing great com-
fort to the operator. In Bauma, an XL 
CUBE cab will be exhibited at ground 
level for all visitors to see its ergono-
mic benefits and the spacious distri-
bution of this high-rise office, whose 
design has been awarded two presti-
gious prizes: iF Design Award 2018 
and German Design Award 2019.

The 21LC1050 flat-top is the 
latest high capacity crane launched by 
COMANSA, and another step forward 
in the company’s strategy to adapt 
its range to the global construction 
needs. Ten years ago, COMANSA’s 
catalogue was formed by small and 
medium size flat-top cranes and three 
luffers, with maximum load capacity 
of up to 24 tonnes (52,900 lb). Since 
then, COMANSA has developed a 

new range of luffers, a new series of 
medium size flat-tops and all its heavy 
load range, including a 90 tonne flat-
top (198,410 lb).

Thanks to such efforts, 
COMANSA offers today 19 flat-top 
models and 6 luffing-jib cranes for all 
types of construction projects, and has 
a leading position in the high capacity 
range. Besides the new 21LC1050, 
COMANSA has recently launched the 
LCL700 luffing jib crane, with maxi-
mum load capacity of up to 64 tonnes 
(141,090 lb), and upgraded the flat-
top models 21LC660 and 21LC750 to 
load up to 50 tonnes (110,230 lb).

This evolution will be will 
be part of COMANSA’s message in 
Bauma, where the company will be 
sharing booth FS.1103/1 with German 
dealer and crane specialist BKL 
Baukran Logistik, who is purchasing 
the 21LC1050 for its rental fleet.

COMANSA to show the new 
21LC1050 in Bauma
This 50-tonne flat-top tower crane is another step forward 
in COMANSA’s strategy to adapt its range to the global 
construction needs
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In Myanmar, a country of more 
than 53 million people, Ooredoo 
is revolutionising 800,000 
customers’ worlds through 

its My Ooredoo app. The one-stop 
mobile app offers everything from 
live streaming platforms, to account 
information, purchase packs, value 
added services, rewards programmes, 
and world class content.

As 65% of Myanmar’s popu-
lation is rural, Ooredoo Myanmar 
has launched the “rural IVR” service, 
especially designed to provide farmers 
and the rural population with a digital 
solution that can help them on a daily 
basis. With this service, farmers can 
call a number (456) for free to get all 
the information that are relevant to 
their work, like the weather forecast, 
daily crop prices, and others. And to 
keep them engaged and entertained, 
the farmers can listen to music and 

daily astrology news as an add-on via 
IVR. The service is currently seeing 
huge pick up, with more that 1.4 mil-
lion customers already using it.

Ooredoo is creating a sustai-
nable partner model with women en-
trepreneurs and rural digital experts 
to help spread the benefits of digi-
tal inclusion throughout Myanmar. 
Ooredoo has rolled out 450 rural 
kiosks in remote villages nationwide, 
opening up a world of digital expe-
riences while also boosting employ-
ment and entrepreneurship at the local 
level.

Ooredoo Maldives is sprea-
ding digital inclusion and the Digital 
Economy in a country with a popula-
tion of 436,000 people spread across 
almost 200 tropical islands. Ooredoo 
Maldives has launched Evee (“Snap 
of a Finger” in Maldivian), Ooredoo’s 

digital care assistant, which uses AI 
and deep learning to personalise the 
multiple digital channels that custo-
mers use.

Evee also provides ease of 
access to Ooredoo’s customer ser-
vice through Amazon Alexa, Google 
Assistant, Facebook, WhatsApp, 
Twitter and more. Evee answers que-
ries based on its training, and keeps 
learning, building its intelligence as it 
responds to customers’ calls.

Ooredoo Maldives is also using 
digital technology to benefit business 
and e-commerce. Ooredoo launched 
Moolee (“Make a connection and 
strong growth” in Maldivian), an in-
novative e-commerce market, which 
integrates into Ooredoo’s mobile app 
with loyalty programmes, paying for 
goods and services, and ordering deli-
veries.

Sheikh Saud Bin Nasser Al 
Thani, Group Chief Executive Office, 
Ooredoo said: “Ooredoo Group is 
committed to spreading the bene-
fits of mobile technology through an 
holistic approach to digital inclusion, 
which helps to enrich people’s lives 
and boost local economies, to create 
jobs, and to drive the digital economy. 
In Myanmar and the Maldives, we are 
bringing the latest technology toge-
ther with intelligent partnerships and 
innovative applications to improve the 
lives of millions of people.”

Ooredoo Champions Digital Inclusion in 
Myanmar and Maldives to Benefit Millions of 
People

Ooredoo, one of the world’s leading ICT providers, is bringing 
the immense benefits of digital technology to millions of 
previously unconnected people in Myanmar and Maldives 
through its cutting-edge Supernet, innovative apps, and 
partnerships with public and private organisations, in line with 
the GSMA’s commitment to deliver digital inclusion for all.
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The premier chief executive 
leadership organization in 
the world, announced the 
election of Elizabeth Zucker 

to YPO’s highest elected office, the 
2019-2020 chairman of the YPO 
Board of Directors. Zucker, the 68th 

member to hold this office, will 
succeed current YPO Chairman 
Pascal Gerken and begin her term 
on 1 July 2019.

A member of the YPO 
Saint Louis Gateway and YPO 
Mid-America chapters, Zucker 
is Managing Partner at Interior 
Investments of St. Louis, LLC, an 
Illinois Limited Liability Company, 
and a subsidiary of 13 Group, Inc. 
Through a hub and spoke business 
model and Zucker’s leadership, 
Interior Investments of St. Louis, 
LLC, has grown to a USD40 mil-
lion dealership.

“I am honored by the board’s 
election as YPO chairman for the 

2019-2020 term. YPO has been an 
incredibly powerful influence on 
my life, business and family. I look 
forward to my continued service to 
YPO as it has brought incredible 
friendships and experiences into 

my life that I cherish deeply,” says 
Zucker.

The YPO chairman is elec-
ted by member peers on the board. 
Zucker continues the legacy of YPO’s 
founder and first president, Ray 
Hickok, who set the standard for peer 
leadership. Today, YPO member-run 
companies, diversified among indus-
tries and types of businesses, employ 
more than 22 million people globally 
and generate USD9 trillion in annual 
revenues. More than 30 past YPO 
chairmen are actively engaged with 
the organization.

“YPO’s greatest assets are em-
bedded in the lives, experiences and 
gifts that our members share with us 
each day,” says Gerken. “Elizabeth 
exemplifies what it means to be a lea-
der creating a world of impact. I know 
that she will lead with passion and be 
an extraordinary ambassador of YPO 
and our more than 27,000 members.”

As of now all exhibitors 
taking part in CMS 
Berlin 2019 – Cleaning.
Management.Services 

can apply to enter the CMS Purus 
Innovation Award 2019 (PIA): 
the PIA is one of the most coveted 
industry awards and reflects CMS 
Berlin’s high level of innovativeness. 
The Innovation Award for intelligent 
products and solutions is presented in 
six categories: Large Machines, Small 
Machines, Equipment, Washroom 
Hygiene, Digital Tools and Systems 
and Detergents. The PIA recognises 
products, tools and systems products, 
tools and systems which feature 
excellent usability and an outstanding 

overall design: Deadline for entries: 
31 May 2019

Entry forms are available for 
downloading at: www.cms-berlin.de/
PIA. The deadline for submissions is 
31 May 2019. A jury of eight experts 
will assess the entries and nominate 
the finalists who will then present 
themselves at CMS 2019. The awards 
ceremony will take place on the eve-
ning of 24 September at CMS .

The CMS Purus Innovation 
Award is organised in association 
with the International Design Centre 
Berlin (IDZ). ’rationell reinigen – 
Gebäudedienste’, the specialist maga-

zine published by Holzmann Medien 
GmbH & Co. KG, is the media par-
tner of the event.

This year’s international trade 
fair for cleaning equipment, faci-
lity management and services is the 
world’s most important event for 
this sector. From 24 to 27 September 
CMS will gather the commercial 
cleaning industry’s leading deci-
sion-makers on the Berlin Exhibition 
Grounds. This is the first time the fair 
is being held in conjunction with the 
CMS World Summit 2019 (25  - 26 
Sept.).

YPO Names Elizabeth Zucker 2019-2020 
Chairman

The CMS Purus Innovation Award 2019 

Organisateur : En partenariat avec: 

TEL: +212 6 61 34 58 85
+ 212 6 03 25 89 29

Email: jamalkorch@gmail.com
innovant.meryem@gmail.com

Site web:  www.innovantmagazine.ma

Contacts:



Organisateur : En partenariat avec: 

TEL: +212 6 61 34 58 85
+ 212 6 03 25 89 29

Email: jamalkorch@gmail.com
innovant.meryem@gmail.com

Site web:  www.innovantmagazine.ma

Contacts:




