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Focus
L’hydrogène : le carburant du XXIe siècle
N’existant pas à l’état naturel, utiliser
l’hydrogène comme carburant implique
de le produire, de le stocker et de le
distribuer à grande échelle, en toute
sécurité et à bas prix. Pour chacune de
ces étapes de la filière hydrogène,
diverses solutions font activement
l’objet de recherches par de nombreuses
équipes dans le monde.
L’hydrogène qui a un très fort potentiel énergétique est envisagé comme
une alternative non polluante aux énergies fossiles (pétrole, gaz naturel,
charbon…).
Plusieurs voies sont possibles pour le produire et à partir de matières
premières abondantes telles que l’eau et la biomasse.
L’hydrogène peut ainsi être envisagé comme un moyen durable de stocker l’énergie électrique, offrant la possibilité de la restituer à la demande.
Ce principe apparaît particulièrement adapté pour le stockage des énergies renouvelables. Les sources d’énergie éolienne et solaire, par exemple,
sont réparties de façon inégale et présentent un caractère intermittent
peu prévisible, lié à leur dépendance aux conditions météorologiques. Le
stockage des surplus d’énergie sous forme d’hydrogène permettrait un
lissage de l’approvisionnement et une distribution régulière de l’énergie.
La course au développement de technologies performantes est ouverte
depuis plusieurs années et constituent tout l’enjeu des recherches sur
l’hydrogène aujourd’hui.
Et c’est tout l’intérêt de l’initiative lancée par IRESEN le 18 Mars 2021 par la
création d’un cluster de l’hydrogène vert au Maroc - Cluster GreenH2 pour soutenir ce secteur émergent et dont l’Assemblée générale constitutive a été présidée par le Ministère de l’Énergie, des Mines et de l'Environnement ainsi que le Ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Économie Verte et Numérique.
Ce cluster est totalement dédié au développement de la filière de l’Hydrogène et ses dérivés notamment à travers l’innovation collaborative,
l’intégration industrielle, le renforcement des capacités , le transfert du
savoir faire et le développement du marché.

Agenda
• Appel à projets PHC Maghreb 2022
Date limite de dépôt des dossiers :
Le 31 Mars 2021
Organisateurs : Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique, le CNRST, MEAE, MESRS,
MESRI
• Appel LEAP-RE pour des projets collaboratifs de recherche et d'innovation Africain
-Union Européen sur les énergies renouvelables
Date limite de soumission le 1 Avril 2021
Organisateur : Le consortium du projet
européen « LEAP-RE», porté par l’Union
Européenne et l’Union Africaine
• Appel à projets « INNOV IDEA » 4ere
édition
Date limite de dépôt de candidatures le
09 Avril 2021
Organisateurs : R&D Maroc
• Programme PRIMA - Appels à projets
Date limite de dépôt des pré-projets est
fixée au 13 Avril 2021
Organisateur : Le consortium du
programme européen
• Appel à projets en Transfert Technologique « TechTransfer » 1ere édition
Date limite de dépôt de candidatures le
25 Avril 2021
Organisateurs : Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
• La 12ème édition du Salon SISTEP sous
thème « L’industrie,
au coeur du développement économique »
Du 18 au 20 Mai 2021 en virtuel
Organisateur : Fédération des Industries
Métallurgiques, Mécaniques et Électromécaniques (FIMME)
• 2ND international conference on big
data, modelling and machine learning
(bml’21)
Le 05 et le 06 Juin 2021
Organisateur : ENSA-Kenitra
• Appel à contributions Prix de la recherche
en Intelligence Economique en Afrique
2ème édition- 2021
Date limite de dépôt de candidatures le 31
Août 2021
Organisateur : Associations Africaines
d’Intelligence Economique (FAAIE)

FAITS MARQUANTS
Lancement du Cluster national de l’Hydrogène Vert “GreenH2 Maroc
Un cluster de l’hydrogène vert voit le jour au Maroc pour soutenir le secteur de
l’hydrogène vert émergent et compétitif au Maroc.
L’Assemblée générale constitutive du Cluster GreenH2 a été présidée le 18 Mars
2021 par le Ministère de l’Énergie, des Mines et de l'Environnement ainsi que le
Ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Économie Verte et Numérique.
Ce cluster premier de son genre en Afrique, a pour mission de renforcer les
capacités techniques et technologiques des acteurs nationaux à produire, à
exploiter et à valoriser l’hydrogène vert et ses dérivés afin de contribuer à
l’émergence d’un écosystème national de l’hydrogène vert compétitif et innovant pour positionner le Royaume du Maroc comme
un hub régional, leader dans la production et l'exportation de l’hydrogène vert et de ses dérivés.
Cluster GreenH2 s’appuiera sur les compétences et les infrastructures qu’offrent industries, universités et centres de recherche, en
particulier les plateformes technologiques incubées par l’Université Mohammed VI Polytechnique et l’Institut de recherche en
énergie solaire et énergies renouvelables.
Cette nouvelle organisation vient s’ajouter à la Commission nationale d’hydrogène, créée en juillet 2020 dans le but d’assurer
l’indépendance énergétique du Royaume et réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Monsieur Bouchta EL MOUMNI à la tête de l’Université Abdelmalek Saadi
Monsieur Bouchta El Moumni succède à feu Mohammed ERRAMI à la tête de l’Université Abdelmalek Essaadi
de Tétouan (UAE).
Le nouveau Président de l’UAE a accumulé une longue expérience au cours de son parcours universitaire en
assumant plusieurs responsabilités, notamment doyen de la faculté Polydisciplinaire de Larache pour deux
mandats successifs, vice-président de l’université Abdelmalek Essaâdi en charge de la recherche scientifique,
et directeur de l’Ecole nationale de commerce et de gestion (ENCG) de Tanger par intérim.

Programme L’Oréal-UNESCO « Pour les femmes et la science » :
Deux chercheuses marocaines distinguées
Deux chercheuses marocaines parmi les cinq primés du programme L’Oréal-UNESCO « Pour
les femmes et la science ».Il s’agit de :
- Mme Jihane Ouchrif de la Faculté des sciences et techniques de Mohammedia. Son sujet de
recherche porte sur « la conception de prototypes de photodétecteurs à base du phototransistor pour les systèmes de télécommunications par fibre optique ». A travers ses travaux, elle
vise à améliorer la performance des systèmes de télécommunications par fibre optique tout
en assurant une haute qualité de photodétection, garantissant une meilleure transmission
des données dans ces systèmes.
- Mme Najlaa Fathi de l’Université Cadi Ayyad. Sa recherche concerne l’évaluation du réchauffement urbain et son impact sur la
température de surface, ainsi que la réduction de l’absorption de carbone due aux surfaces imperméables.
Ces deux lauréates bénéficieront d’une bourse d’une valeur de 10.000 euros chacune, qui leur permettra de mener à bien leurs
projets post-doctorat.
Le Programme L’Oréal-UNESCO « Pour les femmes et la science » est lancé en 1998 pour mettre en avant et encourager des jeunes
femmes pour la qualité de leurs recherches dans les domaines suivants : science de la terre et de l’environnement, sciences informatiques et techniques, biotechnologie médicale et science biologique.

Appel à contributions Prix de la recherche en Intelligence Economique en Afrique 2ème édition – 2021
Le Forum des associations africaines d’intelligence économique (FAAIE) lance la deuxième
édition de son prix de la recherche en intelligence économique en Afrique.
Le prix de la recherche en IE vise à distinguer un travail de recherche d’excellence et des
publications portant sur des thèmes en relation avec l’Intelligence Economique en Afrique
réalisés par des doctorants, étudiants en master, des professionnels ou des chercheurs
affiliés à un laboratoire de recherche.
Ce prix comprend trois catégories, à savoir, doctorat, master et livre. Le prix de la meilleure thèse permet de décrocher une récompense de 35.000 DH, alors que celui du meilleur Master bénéficie de 15.000 DH. Quant à la catégorie "Livres", la récompense atteint
50.000 DH.
Les conditions et le règlement pour participer au prix sont disponibles sur le site du FAAIE www.faaie.africa

FAITS MARQUANTS
Lancement de l’appel à projets en Transfert Technologique « TechTransfer-Edition2021 »
Pour valoriser les résultats de recherche développés par les chercheurs marocains,
Le Ministère de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique - Département de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (DESRS), le Ministère de l’Industrie,
du Commerce, de l’Economie Verte et Numérique (MICEVN), l'Office Marocain de la
Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC), le Centre National pour la Recherche
Scientifique et Technique (CNRST), la fondation OCP (FOCP) et l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), lancent un Appel à Projets en Transfert Technologique " TechTransfer- 1ère Édition 2021".
Le présent appel à projets est multithématique et concerne les domaines prioritaires de la santé, environnement et qualité de vie,
l’agriculture, industrie agroalimentaire, pêche et eau, l’industrie aéronautique et automobile, transport, logistique et technologies
avancées, les ressources naturelles et énergies renouvelables, les technologies éducatives et les sciences humaines et défis contemporains de la société marocaine.
Dans sa 1ère édition 2021, cet Appel à Projets,dont la gestion administrative et financière est assurée par l’Université Mohammed
VI Polytechnique - vise notamment à contribuer au développement d’une économie nationale basée sur l’innovation et le transfert
de technologie, contribuer au rapprochement entre le monde académique et le secteur industriel et améliorer la compétitivité des
entreprises marocaines, accompagner les chercheurs dans le développement et la maturation technologique en vue de la
commercialisation de procédés, produits ou services issus des résultats de recherche, concevoir des prototypes en vue de leurs
industrialisations et promouvoir la production et la préférence nationales, essaimer la culture de valorisation des résultats de
recherche au sein du milieu académique et encourager la recherche appliquée et l’innovation.
La date limite de soumission des pré-projets est le 25 Avril 2021 sur la plateforme du sur la plateforme du Centre National pour la
Recherche Scientifique et Technique accessible via le lien suivant: https://call.cnrst.ma.

Inwi remporte le prix de l’Application Cross Border des Mobiles d’Or
L’opérateur digital Inwi remporte le prix de l’Application Cross Border des Mobiles
d’Or qui reconnaît l’excellence technologique de son application «win by inwi».
Cette reconnaissance internationale valorise les multiples innovations que l’opérateur a lancées autour de son offre « win by inwi », la marque 100 % digitale et dématérialisée de inwi qui propose une nouvelle génération d’outils technologiques
permettant de nouveaux usages en adoptant sur l’application Win une approche
Data Driven où chaque parcours et chaque contenu sont adaptés au profil de l’utilisateur.
Les « Mobiles d’Or» les « Mobiles d’Or » récompensent, chaque année, l’excellence dans les domaines du commerce, du marketing
et de la publicité mobiles. Cet événement s’attache ainsi, depuis 2017, à célébrer les entreprises, annonceurs, agences, éditeurs,
opérateurs, et fournisseurs de solutions techniques et d’expertises, qui ont accompagné l’évolution des technologies mobiles et
développent les meilleures pratiques en la matière. Le jury de cette compétition rassemble un panel de 20 personnalités du digital,
du marketing, de la publicité et du commerce, qui possèdent des profils et des fonctions complémentaires.

Lancement du programme d’appui aux startups industrielles « TATWIR- STARTUP »
Le programme d’appui aux porteurs de projet de startups industrielles « Tatwir –
Startup » a été lancé, lundi 15 février 2021 par le Ministère de l’Industrie, du
Commerce et de l’Economie Verte et Numérique, dans le cadre de déploiement du
Plan de relance industrielle 2021-2023.
Une convention de partenariat pour la mise en place de « TATWIR – STARTUP » a été
signée, à cette occasion, par le Ministre de l'Industrie, du Commerce, de l'Economie
Verte et Numérique, le Directeur Général de l’Agence Nationale pour la Promotion
de la Petite et Moyenne Entreprise
Agence Maroc PME), M. Brahim Arjdal, et le membre fondateur de la Fédération de l’Écosystème Startup du Maroc (MSEC), M.
Amine Al-Hazzaz en vue de garantir la mise en œuvre de ce programme.
Conçu par l’Agence Maroc PME et la MSEC, le nouveau programme «Tatwir – Startup» propose une offre intégrée d’accompagnement de bout en bout des projets de startups allant de l’idée jusqu’à l’industrialisation en passant par les différentes phases d’incubation. L’offre d’accompagnement devra désormais passer par trois étapes. La première étape porte sur la pré-incubation. Elle
porte sur la sélection des idées innovantes de porteurs de projets et l’appui à leur structuration à travers des workshops dédiés
organisés par les incubateurs. L’objectif étant d’accompagner 5.000 porteurs de projets de startup sur une période de 3 ans. Pour la
deuxième étape « l’incubation », consiste en l’accompagnement des porteurs de projets de startups et vise la transformation de
leurs idées en projets viables et leur accompagnement jusqu’au démarrage effectif de leur startup. L’objectif est d’accompagner
300 porteurs de projets de startup sur une période de 3 ans. Quant à la troisième phase, elle porte sur l’appui à l’industrialisation à
travers le soutien à l’investissement pour les projets sélectionnés avec une prise en charge de 30% du programme d’investissement
matériel et immatériel.

Actualités R&D Maroc
3 startups marocaines issues de la recherche sélectionnées pour participer à Emerging Valley

Trois startups participantes au « Tech Booster Bootcamp » organisé
par R&D Maroc en partenariat avec ANIMA Investment Network
dans le cadre de l’initiative THE NEXT SOCIETY les 26, 27 et 28
octobre 2020, en ligne ont été sélectionnées pour participer aux
rencontres d’affaires organisées dans le cadre d’évènement
international Emerging Valley qui aura lieu le 7 et le 8 avril 2021 en
ligne. Il s’agit de :
La startup BIODOME qui offre des Composteurs autonomes : automatisé alimenté par des plaques solaires, qui assure une
dégradation homogène et autonome des résidus alimentaires.
La startup LOMBRISOL qui a pour activité «la Production de biofertilisants à partir des déchets organiques par compostage et
lombricompostage.
La startup AGRISCAN qui fournit des solutions technologiques dans le domaine agricole, développe et produit des nouveaux
capteurs portables pour test sur le champ. Ces systèmes sont basés sur une technologie de rupture avec une intelligence
artificielle embarquée et connectée au réseau pour le stockage et l’analyse des données.
Emerging Valley réunira cette année des innovateurs, des grands groupes, des pôles d'innovation et des représentants des autorités locales et nationales d'Europe, d'Afrique et de la région MENA pour favoriser l'émergence de projets collaboratifs.

Lancement du Projet« Enhancing the resilience of Smallholder Farms in North Africa
and West Africa Through Up Grading of Women Managed Milk Value Chains »
The African Plant Nutrition Institute – APNI- domiciliée à 'Université
polytechnique Mohammed VI (UM6P) à Benguérir, a conclu avec R&D Maroc
un « mémorandum of agreement for grant » pour la réalisation du projet
intitulé : « Enhancing the resilience of Smallholder Farms in North Africa and
West Africa Through Up Grading of Women Managed Milk Value Chains ».
Le résultat global du projet est de permettre la génération de connaissances centrées sur les agriculteurs visant à renforcer la
résilience des petites exploitations agricoles en Afrique du Nord et de l'Ouest grâce à une mise à niveau spécifique au genre des
chaînes de valeur du lait gérées par les femmes. Les objectifs spécifiques de R&D Maroc comprennent :
Exécuter des diagnostics de VC grâce à une évaluation structurée des connaissances, des processus, des mécanismes et des
produits dans les systèmes de production et de commercialisation laitiers. Les diagnostics évalueront l'effet des facteurs institutionnels, commerciaux et agricoles qui interviennent dans le potentiel de mise à niveau des VC.
Développer des preuves de concept (PoC) / prototype (PT) avec une ou deux communautés dans chaque pays à partir desquelles
esquisser des stratégies de développement du marché pour étendre les chaînes de valeur laitières locales.
R&D Maroc s’est adjoint pour la réalisation de ce projet à l’importante équipe projet comprenant de nombreux experts marocains
dans le domaine concerné (enseignants chercheurs, doctorants).
Ce projet financé par la cooperation canadienne pour un montant de 280 000,00 US$ a démarré le 1er Décembre 2020 pour une
durée de deux ans.

2ème édition du Concours National « INNOV TEX »: 17projets reçus
L’appel à candidatures de 2eme édition du Concours National de l’Innovation, de la
Recherche-Développement et de la Technologie s’est clôturé le 31 Mars 2021 ! 17 projets
ont été réceptionnés.
Ces projets vont être évalués en deux phases. Une première sélection par un comité
d’experts pour sélectionner les projets innovants qui seront ensuite soumis à un jury
composé d’experts en textile technique et en innovation. Ce jury se réunira le 6 Mai
prochain et retiendra les meilleurs projets innovants.
Les lauréats seront primés en trois catégories différentes : les « Jeunes chercheurs doctorants », les « inventeurs et innovateurs » et
les « Entreprise : Grande entreprise, PME, TPE ».
Les lauréats seront primés lors de la cérémonie de remise des prix prévue en juin 2021.
Nous rappelons que ce concours sous l'égide du Ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Économie Verte et Numérique est
organisé par, le Cluster des Textiles Techniques Marocains (C2TM), en partenariat avec l’Association R&D Maroc, l'AMITH, l'ESITH,
l’OMPIC, ainsi que le CTTH.

Actualités R&D Maroc
Conférence annuelle “THE NEXT SOCIETY”
La conférence annuelle 2021 des partenaires de l’Initiative THE NEXT SOCIETY, dont
R&D Maroc est partenaire, a eu lieu le 17 février 2021 en ligne. Cette conférence
annuelle a rassemblé une soixantaine de participants de la région euro-méditerranéenne pour échanger sur les résultats de THE NEXT SOCIETY après 4 ans de mise en
œuvre.
Lors de cet évènement, les partenaires du projet ont présenté de nouveaux outils et
services,
le bilan financier, le plan de communication, les enseignements tirés pour renforcer l’innovation dans la région MENA, l’évaluation
des succès, les difficultés rencontrés et la stratégie de capitalisation à suivre.
A la fin de cette conférence, une session collaborative a débattu des relations entre les écosystèmes d’innovation de l’UE et de la
région MENA et de la manière dont ils pourraient être améliorés afin de garantir la durabilité du réseau.
Nous rappelons que THE NEXT SOCIETY est une communauté ouverte d’acteurs du changement engagés dans l’innovation et le
développement économique. Elle vise à renforcer les écosystèmes d’innovation et à favoriser la création de valeur ainsi qu’à
promouvoir des solutions concrètes pour une prospérité partagée en Méditerranée et, ensuite, en Afrique. Elle réunit des entrepreneurs, des investisseurs, des entreprises, des ONG, des pôles de développement économique, d’innovation et de recherche publics
et privés d’Europe et des pays méditerranéens. Elle rassemble déjà un vaste réseau de plus de 300 entreprises et organismes d’innovation, de recherche et d’investissement, 2 500 PME internationales et entrepreneurs issus de 30 pays.

Appel à manifestation d’intérêt - Subvention « INNOV IDEA »
R&D Maroc lance un appel à projets pour accompagner et financer par le biais du produit « INNOV IDEA »
du fonds « INNOV INVEST », les idées et projets innovants portés par :
- Les porteurs de projets et d’idées marocains qui souhaitent créer leur startup
- Startups nouvellement créées au Maroc (moins de cinq ans)
« INNOV IDEA » apporte une aide financière d’un montant maximum de 100 000DH par projet et 200 000DH en cas de deux associés
et plus, pour démontrer le potentiel et la faisabilité du projet innovant sur lequel se base la future startup (protection de la technologie, étude de faisabilité, preuve du concept, étude économique, test du produit sur le marché, …).
Les porteurs de projets intéressés sont invités à transmettre à R&D Maroc la manifestation de leur intérêt, ainsi qu’une présentation
sommaire du projet (documents téléchargeables sur le site web www.rdmaroc.com) .
La date limite de dépôt du dossier est le 09 Avril 2021.

Lancement du projet “WEMag”, pour renforcer l’entrepreneuriat féminin au Maghreb
Le lancement du projet WEMag « Women Entrepreneurs in the Maghreb » a eu lieu le 04 Février
2021 en ligne avec la participation de l’ensemble des partenaires. Un plan d'action de trois ans
(2021-2024) a été discuté et arrêté. WEMag est un projet Erasmus+ qui vise d’améliorer les
perspectives d’emploi indépendant des jeunes femmes maghrébines instruites en leur fournissant des connaissances en matière d’entrepreneuriat et un accès aux réseaux d’entreprises.
Les activités programmées dans le cadre de WEMag visent principalement à :
- Améliorer les connaissances et les compétences entrepreneuriales des étudiantes et des jeunes diplômées en Tunisie et au Maroc
grâce à un nouveau cours universitaire commun (UC) sur l'entrepreneuriat spécialement conçu pour les femmes.
- Favoriser l'esprit entrepreneurial des étudiantes et les aider à construire des réseaux professionnels pour la création d'entreprise
avec des acteurs clés de leurs écosystèmes de start-up locaux (offrant incubation d'entreprises, accélération, formation, mentorat
et financement).
- Améliorer la pédagogie entrepreneuriale en Tunisie et au Maroc grâce à une formation d’enseignants. Pour transmettre les
connaissances qui manquent aux étudiants en entrepreneuriat et leur apporter le soutien dont ils ont besoin, leurs enseignants se
verront proposer une formation sur mesure, basée sur une pédagogie innovante et active, une réflexion sur le design autour des
obstacles et des solutions spécifiques au genre et la narration entrepreneuriale.
Au total, sept universités des continents européen et africain participent au projet transnational : la Munich Business School , le
VIVES University College en Belgique et l' IPAG Business School en France en tant qu'université coordinatrice sont représentés du
côté européen. Côté africain, les universités tunisiennes Université de Sousse et Université de Gafsa et les universités marocaines
Université Hassan 1er et Université Sidi Mohamed Ben Abdellah sont impliquées et deux incubateurs africains R&D Maroc et l’Association de développement Gafsa Sud.
WEMag cofinancé par l’UE pour un budget de 732 800 Euros. R&D Maroc est partenaires à ce projet comme il contribue comme
partenaire au plan d’action trisannuelle.

Vous voulez réagir à une information publiée dans ce flach 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

