
L’instance d’évaluation auprès du Conseil 
Supérieur de l’Education, de la Formation et 
de la Recherche Scienti�que, a présenté en 
�n d’année 2021 son enquête relative au 
programme national d’évaluation des 
acquis des élèves « PNEA ».

L’enquête a porté sur les apprentissages de 36 808, dans les milieux rural et 
urbain dans le public et le privé et dans les écoles communales. Les élèves 
concernés sont ceux de la 6ème année primaire et 3ème année de secondaire 
collégial.

L’évaluation des élèves de 6ème année primaire a porté sur trois matières : Arabe, 
Français et Mathématiques et pour ceux de la 3ème année du collège, sur la 
physique-chimie et les SVT. Le pourcentage des élèves ayant un niveau su�sant 
pour les élèves du collège ne dépasse pas 9% quelque que soit la matière.

L’écart entre le public et le privé représente en moyenne l’équivalent de quatre 
années de scolarisation. Autrement dit un élève de 3ème année collège dans le 
public a en moyenne le niveau d’un élève de 5ème primaire dans le privé.

La crise du COVID-19 aurait contribué à aggraver de façon considérable le niveau 
des élèves.

Cette enquête révèle un niveau inquiétant de l’enseignement secondaire public 
accompagné d’un gap profond avec le privé et conforte la nécessité d’une 
réforme radicale et e�ective de l’enseignement public.

• Programme FORSA -Appel à projets 
pour accompagner et financer les projets 
d’entrepreneuriat
Date limite de dépôt le 13 Mai 2022 à 
12h00
Organisateurs : SMIT et MTAESS

• Programme 1000 FIKRA- Appel à 
candidatures -aux porteurs de projets de 
création d’entreprises 
Organisateur : AFRIQUIA

• Appel à manifestation d’intérêt 
programme « MOWAKABA PME » - 
édition 2022
Organisateur : Maroc PME

• Lancement programme d’appui à 
l’investissement ISTITMAR PME
édition 2022

Organisateur : Maroc PME

• Appel à propositions FINCOME 2022-
Pour mobilisation des compétences 
marocaines du monde au profit des 
Universités et Institutions de formation 
et de recherche    et les acteurs 
socio-économiques pour une durée de 15 
à 60 jours
Organisateur : FST AL -HOCEIMA

• THE NEXT SOCIETY-Final Meeting
Du 22 au 24 Juin 2022 à Tunis
Organisateur : ANIMA et CONECT

• 14eme édition du Concours National de 
l’Innovation – cérémonie de remise des 
prix 
1er Semestre année 2022

Organisateur : R&D Maroc

• Projet Européen Erasmus+”WEmag” : 
Formation des formateurs 
Du 05-au 09 September 2022 à l’Univer-
sité Sidi Mohamed Ibn Abdellah -Fès

Organisateur : les partenaires du projet, 
dont R&D Maroc  
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FAITS MARQUANTS

L’Instruction Générale des opérations de changes a augmenté la dotation du commerce 
électronique pour les jeunes entreprises innovantes en nouvelles technologies pour 
passer à un Million de dirhams au lieu de 500 000DH.

Cette mesure concerne les services rendus au pro�t des startups dans les nouvelles 
technologies référencées par l’Agence pour le Développement du Numérique, directe-
ment liés à leurs activités et relatifs aux services informatiques, de télécommunication et 
les services d’information tels que dé�nis par l’O�ce des changes.

La dotation du commerce électronique passe à 1M DH pour les entreprises innovantes

Monsieur Hassan MOUNIR à la tête du groupe COSUMAR

Monsieur Hassan MOUNIR succède Monsieur Amine LOUALI à la tête du groupe COSUMAR. Sa nomination 
a été validée par le Conseil d’administration en Avril 2022.

Le nouveau Directeur Général a près de 35 ans d’expérience professionnelle passés dans l’industrie du 
sucre, comme il a occupé le poste de Directeur Général Délégué des �liales sucrières.

Monsieur MOUNIR est diplômé de l’Ecole Mohammadia d’Ingénieurs (EMI).

Lancement du Programme FORSA pour soutenir les projets d’entrepreneuriat 

OMPIC – Une caravane pour sensibiliser les jeunes à l’innovation 

Lancement du programme gouvernemental FORSA pour l’accompagnement des 
porteurs de projets,10 000 d’ici la �n de cette année.
 
Le programme est doté d’un budget de 1.25 milliard de dirhams pour accompagner les 
porteurs de projets depuis la phase d’idéation jusqu’à la réalisation de leurs projets. Il 
o�re aux retenus une formation en e-learning, suivie d'une incubation de 2,5 mois au 
pro�t des projets les plus innovants et d’un prêt d’honneur allant jusqu’à 100 000 DH, 
dont une subvention de 10 000 dirhams pour l’ensemble des projets retenus. Ce prêt est 
remboursable sur une période maximale de 10 ans, avec un di�éré de 2 ans.  

A l’occasion de la célébration de la journée mondiale de la propriété intellectuelle le 
Ministère de l’Industrie et du Commerce et l’O�ce Marocain de la Propriété Industrielle 
et Commerciale (OMPIC) et le Fondation de Recherche, de Développement et d’Innova-
tion en Sciences et Ingénierie ont lancé le 26 Avril 2022 une caravane qui sillonnera  du 
26 Avril au 28 Juin 2022, les douze régions du pays dont l’objectif est de démysti�er les 
notions de la propriété intellectuelle, à inculquer au jeune public la culture de l’innova-
tion et à initier les futurs créateurs à développer leur sens de la découvertes et de la 
créativité.

FORSA, s’adresse à tous les marocains résidents au Maroc ou à l’étranger, aux étrangers résidants au Maroc en situation régulière et 
au TPE de moins de 3 ans. L’éligibilité au programme ne nécessite aucun prérequis, de diplôme, de quali�cation ou d’expérience.

Les intéressés peuvent déposer leur dossier en ligne via la plateforme dédiée www.forsa.ma .
Les porteurs de projets présélectionnés sont ensuite convoqués pour un entretien avec un expert au niveau de leurs régions. A 
l’issue de cette étape, leurs dossiers seront évalués par une commission régionale qui validera les candidatures retenues pour béné-
�cier du programme.

Les équipes de l’OMPIC accompagneront ainsi les porteurs de projets rencontrés dans les di�érentes villes du Royaume pour le 
dépôt, de brevets d’invention, du design et des noms commerciaux (marques).



FAITS MARQUANTS
Lancement de « Moroccan Retail Tech Builder », nouvelle plateforme de digitalisation du commerce

Industrie pharmaceutique : IFC et FMIIP s’unissent pour appuyer la compétitivité du secteur

Une plateforme Nationale de la Digitalisation baptisée « Morroccan Retail Tech Builder » 
(MRTB) est lancée le 7 Avril 2022 par le Ministère de l’Industrie et du Commerce, l’univer-
sité Mohammed VI Polytechnique et la Fondation OCP pour accompagner les porteurs 
de projets dans le développement de solutions digitales au pro�t des commerçants.

Dans ce cadre, MRTB lance une compagne de communication pour l’identi�cation de 
100 startups marocaines. Elles béné�cieront de l’o�re d’accompagnement, de la plate-
forme. S’étalant jusqu’à 2024, cette o�re porte sur l’accélération, la création, l’incubation 

La société �nancière internationale IFC (Groupe de la Banque mondiale) et la Fédération 
Marocaine de l’Industrie et de l’Innovation Pharmaceutiques (FMIIP) ont signé un accord 
de partenariat en vue d’améliorer l’e�cacité et la productivité du secteur et contribuer à 
atténuer le changement climatique en réduisant la consommation en eau et en énergie. 

L’IFC apportera aussi son expertise et partagera ces connaissances sur les meilleurs 
pratiques  Internationales et organisera des activités de sensibilisation, des ateliers de 
formation et de renforcement des capacités a�n de renforcer la productivité et 
d’accroître la compétitivité du secteur.

et la préincubation des startups de toutes phases de maturité, a�n de stimuler le développement de solutions digitales innovantes 
au service du secteur du commerce et des consommateurs, lui permettant à la fois de se moderniser et d’améliorer sa valeur ajoutée, 
et ce, à l’horizon de 2024.
Les startups intéressées par cette o�re d’accompagnement sont invitées à s’inscrire sur le portail dédié au programme www.mrtb.ma

 formations et de recherche publiques et les acteurs socio-économiques intéressés par les activités de recherche et d’innovation.

Le soutien fournit dans le cadre de cet appel sera apporté dans la limite du budget disponible et portera sur :
• La prise en charge du titre de voyage de l’expert marocain venant de l’étranger ;
•  Une indemnité de 750DH/jour par expert pendant la période dé�nie dans son programme de travail. La partie accueillante pourrait 
envisager un complément aux frais de séjour ;
Les frais de séjours sont plafonnés à quinze (15) jours par expert pour le FINCOME court terme et à soixante (60) jours par expert pour 
moyen terme.

 Les termes de référence sont consultables sur le site web du CNRST.

FINCOME Appel à propositions

Maroc PME lancement du programme ISTITMAR PME

Le CNRST lance avec l’appui du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche 
Scienti�que et de l’Innovation, le Ministère des a�aires Etrangères, de la Coopération 
Africaine et des Marocaines Résidant à l’Etranger et du Ministère de l’Economie et des 
Finances un l’appel à propositions « FINCOME 2022 – Court et Moyen Termes » pour 
soutenir des expertises engageant des compétences marocaines du monde  pour la 
réalisation des projets de recherche et des formations de court et  moyens durée.

Ces compétences participeront à la formation par la recherche et le transfert de techno-
logie dans leurs domaines de spécialisation au niveau des universités, des institutions de 

Maroc PME lance le programme « ISTITMAR PME édition 2022 » pour soutenir les PME 
industrielles en phase d’amorçage d’activité ou en croissance porteuses de projet de 
développement à fort impact, à travers l’octroi d’une prime à l’investissement matériel et 
/ou immatériel pouvant atteindre 20% du montant total d’investissement plafonné à 
10MDH.

Les projets réalisés au niveau des provinces et préfectures situées en dehors de l’axe 
atlantique Tanger-Casablanca peuvent béné�cier d’un appui additionnel de 5%.

Sont éligibles les PME ayant un chi�re d’a�aires annuel entre 10 et 200MDH. 



Ces séminaires s’adressent aux dirigeants d'entreprise (publics et privés, petites et moyennes entreprises), des responsables de R&D 
et d’innovation, des responsables de veille technologique, des ingénieurs et responsables de services études, des responsables 
marketing et commerciaux.

Pour plus d’information contactez R&D Maroc

Actualités R&D Maroc
Séminaire sur le management de l'innovation et de la R&D

Projet WEMag – Management board

R&D Maroc reprend en présentiel l’organisation des séminaires sur le management 
de l’innovation : méthodes et outils. Quatre séminaires seront programmer au cours 
du 2Eme semestre de l’année 2022 et porteront sur :

    *  L’intelligence arti�cielle et les big datas
    * Creativité et innovation
    * Analyse fonctionnelle et cahier des charges 
    * La pratique de la veille en entreprise 
    * L’entreprise agile 

Rappelons que WEMag est un projet de renforcement des capacités dans le domaine de l’enseignement supérieur. Il a démarré en 
Février 2021 et il implique 10 institutions et 5 pays. Son objectif général est d'améliorer les perspectives d'emploi indépendant des 
jeunes femmes maghrébines instruites en leur fournissant des connaissances entrepreneuriales et un accès aux réseaux d'a�aires.

Une réunion des partenaires du projet européen erasmus+ WEMag « Woman entre-
preneurship in Maghreb » s’est tenue le 04 et le 05 Mai 2022 en visioconférence sur 
l’état d’avancement du projet au 15eme mois de son lancement. 

Durant cette réunion, chaque partenaire a présenté les réalisations depuis le lance-
ment du projet au 30 avril 2022. Ces réalisations ont permis de noter le bon déroule-
ment du projet.

Les partenaires ont aussi discuté le plan d’actions des mois avenir. 

R& D Maroc et l’Université Sultane Moulay Slimane s’associent pour booster la valorisation 
des résultats de recherche 

R&D Maroc et l’Université Sultan Moulay Slimane ont signé une convention de 
partenariat pour renforcer les rapports de coopération et de partenariat entre les 
deux organismes en matière de la Recherche-Développement, l’innovation et le 
transfert de technologie.

Cette convention vise la mise en œuvre des projets d’intérêt commun en matière de 
R&D, innovation, valorisation, transfert de technologie, incubation et coopération 
internationale.



Vous voulez réagir à une  information publiée dans ce �ach infos ?
Vous souhaitez exprimer votre opinion sur  la R&D et l’Innovation Technologique ?
Vous avez une information sur la R&D/I à communiquer
Contactez-nous au : 
Tél : 0522 22 44 66/0522 22 53 54  -  Fax : 0522 22 55 59
f.ettalbi@rdmaroc.com / fadwa_ettalbi@hotmail.com
www.rdmaroc.com

Actualités R&D Maroc
The Next Society- Conférence finale 

Accord de partenariat « SOUK TANMIA » 
 MAROC pour booster les startups à fort potentiel de développement 

THE NEXT SOCIETY est une communauté ouverte de change markers, entrepreneurs, investisseurs, entreprises, ONG, pôles d'inno-
vation publics et privés, centres de recherche et de développement économique d'Europe et de 7 pays méditerranéens : Algérie, 
Égypte, Jordanie, Liban, Maroc, Palestine et Tunisie.

Elle vise à mobiliser, promouvoir et renforcer les écosystèmes d'innovation et le développement économique dans la région MENA.

« SOUK TANMIA » est un programme de la Banque africaine de développement, déjà opérationnel en Tunisie depuis 2012, est desti-
né à élargir l’o�re d’accompagnement de l’innovation et de l’entreprenariat pour renforcer le �ux de projets des jeunes entreprises 
et des TPME à fort potentiel.

Les startups retenues béné�cieront d’un �nancement sous forme de fond d’amorçage à hauteur de 30% du montant d’investisse-
ment, un accompagnement de 36 mois pour assurer la pérennité de la startup.

La conférence �nale du projet THE NEXT SOCIETY est prévu du 22 au 24 Juin 2022 à 
Tunis Cet événement sera organisé par ANIMA , coordinateur du projet en présence 
de la Commission européenne  et de  tous les partenaires du projet. Elle  a pour 
objectif de mettre en valeur  l’impact collectif après 5 ans de mise en œuvre de cette 
initiative globale en Europe et en Méditerranée.

Depuis 2017, THE NEXT SOCIETY fédère une communauté d’innovation et de hubs 
technologiques autour de la Méditerranée avec l’ambition de contribuer à relever 
les dé�s auxquels cette région fait face.

Un accord de partenariat est signé par 22 structures de l’écosystème de l’entrepreneuriat, 
dont R&D Maroc en vue de mettre en place et gérer les composantes du programme 
SOUK TANMIA -MAROC, à savoir : 

        • L’appui technique aux entrepreneurs naissants et à l’écosystème entrepreneurial et
      
       • L’appui �nancier direct pour renforcer le capital propre des entrepreneurs porteurs 
          de projet à fort potentiel. 


