
Le Nouveau Modèle de Développe-
ment présenté devant Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, 
le 25 mai 2021, est la traduction d’une 
forte ambition pour le Maroc à hori-
zon 2035 Pour un état fort et une 
société forte.

Le Maroc de demain qui se veut une puissance pionnière, portée par les 
capacités de ses citoyens (ne)e, et au service de leur bien-être fait le pari 
d’avenir notamment de :
-Devenir une nation numérique, ou le potentiel transformationnel des 
technologies numériques est pleinement mobilisé ;
-S’ériger en hub régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et 
de l’innovation ;
-Valoriser le capital immatériel et promouvoir la recherche et l’innovation 
dans tous les secteurs ;
-Faire évoluer son économie à faible valeur ajoutée et à basse productivi-
té, vers une économie diversi�ée et compétitive, créatrice de valeur ajou-
tée et d’emplois de qualité, portée par un tissu dense d’entreprises inno-
vantes et résilientes.

Il s’agit plus particulièrement de mettre en place un cadre favorable pour 
promouvoir l’innovation au sein des entreprises et faire émerger des 
startups de dimension régionale et mondiale.

A cet e�et, le Nouveau Modèle de Développement recommande de déve-
lopper un système national d’innovation permettant de :

-Renforcer l’accès des entreprises à la R&D et l’innovation à travers la mise 
en place d’instruments de soutien �nancier à l’innovation, dont notam-
ment un mécanisme ambitieux de crédit impôt recherche au pro�t de 
l’ensemble des entreprises et la création d’un programme d’innovation 
technologique pour subventionner des projets de recherche technolo-
gique et scienti�que à fort potentiel économique et des innovations de 
rupture ;

-Développer un cadre réglementaire et �scal favorable à l’émergence des 
startups qui permettrait notamment de créer un statut incitatif de la 
jeune entreprise innovante, d’adapter la réglementation des changes aux 
besoins des startups et de mettre en place des cadres sectoriels propices 
à l’innovation et à l’essor des startups, notamment dans les secteurs tels 
que la Fintech ou le Maroc accuse un retard important.

• Formation  Propriété Industrielle pour 
la valorisation de  portefeuilles brevets 
Du 21 Juin au 30 Septembre 2021 

Organisateurs : R&D Maroc, The Next 
Society et ANIMA INVEST

• Webinaire « Promouvoir l’égalité des 
sexes avec les investisseurs et les 
entreprises »
1er Juillet 2021
Organisateurs : ANIMA INVEST 

• 2eme édition du Concours National de 
l’Innovation, de la Recherche-Développe-
ment et de la Technologie -Cérémonie de 
remise des prix  
7 Juillet 2021
Organisateur Cluster C2TM, OMPIC, 
ESITH et R&D Maroc
• Incubation des projets de substitution 
aux importations et du développement du 
Made in Morocco - Appel à candidatures 
Organisateur : Cluster CE3M

• 1er Symposium international « pharma-
cologie, phytochimie des plantes aroma-
tiques et médicinales »
Organisateurs : EST Khénifra, l’Université 
Sultan Moulay Slimane et l’Association 
des Jeunes Chercheurs en Sciences de 
l’Environnement
• Appel à projets dans le domaine des 
énergies renouvelables dans le cadre de la 
coopération entre l’Union Européenne et 
l’Union Africaine.
Date limite de soumission des projets 15 
Septembre 2021

Organisateurs : UE et UAfricaine

•  Salon International de la logistique au 
Maroc « LOGISMED »
Du 05 au 07 Octobre 2021
Organisateur : OFEC 

• 14eme édition du Concours National de 
l’Innovation – cérémonie de remise des 
prix 
Organisateur : R&D Maroc 

• 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)
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FAITS MARQUANTS

déjà 100 ingénieurs et dispose de plateformes et installations techniques de hautes technologies.

de l’IAV Hassan II, le deuxième à la "Reproduction des petits ruminants" du prof Rachid BOUKHLIQ et prof Ahmed TIBARY de l’IAV 
Hassan II le troisième prix au "Guide des procédures cliniques de base chez le cheval" du Dr Mohammed Piro, Dr Zineb RAIS et Dr 
Mohamed DILAI de l’IAV Hassan II.

Trois autres prix ont été attribués à la classe sciences et techniques avancées. Le premier prix a été attribué au projet « Identi�cation 
des premières sources de résistance du cactus contre la cochenille à carmin, Dactylopius opuntiae, au Maroc »- Equipe coordonnée 
par Dr. Mohamed SBAGHI- INRA. Le second prix a été accordé au projet « La création de deux variétés d'avoine héxaploïde (Avena 
sativa L.) à haute valeur nutritive du grain pour la consommation humaine : Une innovation à l'échelle nationale  réalisé par le Dr 
Saadi Nezha, chercheur à l’INRA et le troisième prix a été remis à M. Abdelilah MEDDICH, Professeur à la Faculté des Sciences Semla-
lia Marrakech, pour son travail intitulé «Sélection de Biostimulants Naturels à base de Microorganismes Autochtones et de 
Composts pour une Agriculture Durable et Intelligente face aux Contraintes Biotiques Abiotiques». 

Les trois derniers prix sont revenus à la classe inventions et techniques pratiques. Le premier à "Intégration des outils de la biotech-
nologie dans une nouvelle stratégie d’amélioration génétique des céréales d'automne ; acquis et perspectives" du Dr Jamal El 
Haddoury, le deuxième à la "Sélection et inscription des premières variétés de mandariniers triploïdes (2n=3x=27), stériles et à 
fruits sans pépins pour le développement de l'agrumiculture marocaine : Hana et Aya deux nouvelles mandarines seedless" réalisé 
par Dr HANDAJI Najat de l’INRA et le troisième au projet "Production, formulation et recyclage d'un produit biofongicide et biosti-
mulant à base de Trichoderma asperellum" du prof OUZZANI TOUHAMI Amina de UIT.

Les 9 prix ont été sélectionnés sur un total de 28 dossiers déposés. La sélection a été assurée par une commission composée de 23 
experts, dont le Président est M. Mohamed SMANI, le Directeur de R&D Maroc.

Il est à signaler que depuis le lancement du prix en 2003, 47 prix ont été décernés dont 10 premiers prix.

Monsieur BABQIQI est lauréat de l’Ecole Hassania des Travaux Publics et de l’Ecole Nationale de la Météorologie Toulouse, France. Il 
est aussi titulaire d’un diplôme d’Ingénieur Météorologiste et d’un Doctorat en « Sciences de l’Environnement ».

Nouveau site du Centre technique des industries des équipements pour véhicules "CETIEV 2.0" 

Monsieur Abdelaziz BABQIQI à la tête de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle 
et Commerciale « OMPIC » 

Douzième édition du Grand Prix Hassan II pour l'invention et la recherche dans le domaine agricole : 
neuf lauréats primés 

Monsieur Abdelaziz BABQIQI succède M. Larbi BENRAZOUK à la tête de l’O�ce Marocain de la 
Propriété Industrielle et Commerciale. Sa nomination a été validée par le Conseil de gouvernement 
le 3Juin 2021.

Le nouveau Directeur Général a occupé plusieurs fonctions de grande importance, avant cette nomi-
nation. Il a, entre autres, occupé le poste de Directeur des statistiques, des études, de la veille et de 
l’évaluation au Ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Économie verte et numérique et le poste 
de Directeur de l’Observatoire Régional de l’Environnement et de Développement Durable de la 
Région de Marrakech Tensift Al Haouz.

Le Ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du Développement Rural et des Eaux et 
Forêts, Monsieur Aziz Akhannouch, a présidé, le 19 Mai 2021 la cérémonie de remise des prix 
de la douzième édition du Grand Prix Hassan II pour l’invention et la recherche dans le 
domaine agricole. Neuf prix ont été discernés.

Au niveau de la classe publications d'ouvrages scienti�ques et techniques, trois prix ont été 
décernés. Le premier à la publication "Secteur des pesticides au Maroc : Enjeux, dé�s et 
perspectives" réalisé par  le Prof CHTAINA Noureddine et le prof HORMATALLAH Abderrahim

Un nouveau site du Centre technique des industries des équipements pour 
véhicules "CETIEV 2.0" a été lancé le 9 Avril 2021 au complexe des centres 
techniques industriels à Casablanca par Stellantis (ex PSA) et le CETIEV pour 
réaliser des essais physiques liés aux activités de développement et de valida-
tion automobile, e�ectués auparavant à l’étranger. Il s’agit plus particulièrement 
des essais électriques/électroniques, mécatroniques, acoustiques et vibratoires 
ainsi que des analyses de synthèse véhicules. 

Ce site CETIEV 2.0 s’étale sur une super�cie de 3700 m², comportant des labora-
toires, ateliers, bureaux et d’espaces évènementiels et de formation, et emploie 



Dans ce sens, le nouveau Plan Minier s’articule autour de quatre piliers stratégiques notamment le développement d’un tissu 
d’acteurs compétitifs, la refonte de l’organisation institutionnelle du secteur, le renforcement de l’impact social et le caractère 
responsable du secteur ainsi que l’adoption du cadre législatif des moyens �nanciers et �scaux aux nouvelles ambitions du secteur. 
Ces piliers sont déclinés en 21 axes de développement et traduits en 58 leviers et 127 actions a�n de garantir l’opérationnalisation 
du PMM 2021-2030 et assurer son implémentation. 

D’importante mesures ont été mises en place pour accompagner ce nouveau plan, ainsi que des structures de gouvernance dont 
le rôle est de veiller à son implémentation dans les meilleures conditions.

Ce dispositif a été testé au niveau du laboratoire avec l’appui de l’Hôpital militaire de Rabat et l’Institut Pasteur de Casablanca, Il a 
été protégé par un brevet en septembre 2020, et validé auprès du Laboratoire de recherche et d’analyses médicales de la Gendar-
merie royale (LRAM) qui en a évalué les performances conformément à la norme «NF EN ISO 15189 : 2012 ».

L’évaluation a concerné 585 échantillons et a mis en évidence une sensibilité de 94% et une spéci�cité à 70%. Cette évaluation a fait 
l’objet d’un rapport de véri�cation des performances de la méthode « Rapid Covid-19 IR » élaboré par les experts du LRAM.

D’après MSCIR, la Direction du médicament et de la pharmacie (DMP) a a�rmé, suite à l’examen du dossier technique et du rapport 
d’évaluation du LRAM, que ce dispositif présente l’avantage d’être utilisé pour le dépistage des patients négatifs au Sars-CoV-2 dans 
les échantillons biologiques nasopharyngés.

FAITS MARQUANTS
MINES : Un NOUVEAU PLAN NATIONAL 2021-2030

MASCIR : Un KIT 100% marocain pour le dépistage du Covid-19

AUF : APPEL A PROJETS INTERNATIONAL COVID-19.2

Nouveau plan minier à l’horizon 2030 est présenté par M. Aziz Rabbah, Ministre 
de l’Energie, des Mines et de l’Environnement, le 21 juin 2021 au siège du Minis-
tère l’Energie, des Mines et de l’Environnement (MEME) à Rabat.

Ce nouveau plan qui constitue une actualisation de la stratégie de développe-
ment mise en place pour la période 2013-2025 ambitionne de faire du secteur 
minier national une locomotive du développement responsable et durable à 
l’échelle locale, régionale et nationale.

La fondation MAScIR, relevant de l’Université Mohammed VI Polytechnique de Ben 
Grir, a mis au point un dispositif permettant de dépister le virus du Covid-19.

Il s’agit d’un dispositif électronique portable et connecté, basé sur la technologie de 
spectroscopie proche infrarouge couplée à des modèles mathématiques d’intelli-
gence arti�cielle embarquée, qui permet de dépister en moins de 20 secondes 
l’absence du Covid-19 dans un échantillon nasopharyngé.

l’écosystème pour soutenir des sociétés fragilisées par les conséquences d’une crise sanitaire qui s’inscrit dans la durée.
Cet appel à projets est doté d’un fonds exceptionnel d’un million d’euros. La typologie des projets éligibles est élargie a�n de 
pouvoir �nancer des recherches actions, enquêtes et/ou études consacrées à l’analyse des conséquences de la crise sanitaire et qui 
proposent des solutions innovantes dans les domaines de la santé, des sciences et technologies, des sciences humaines, écono-
miques et sociales.

Les béné�ciaires visés sont :
• Béné�ciaires �naux : structures éducatives, structures de santé, structures s’occupant des personnes malades, vulnérables ou 
isolées, structures luttant contre les violences ou discriminations basées sur le genre, le handicap ou l’appartenance à des milieux 
marginalisés.
• Béné�ciaires directs du �nancement : établissements d’enseignement supérieur membres de l’AUF au béné�ce d’étudiants, 
associations ou clubs d’étudiants, élèves-ingénieurs, jeunes chercheurs, laboratoires ou centres de recherche intégrant de jeunes 
chercheurs, animateurs. De Fablabs ou d’incubateurs.

Date limite de dépôt des formulaires sur la plateforme : jeudi 15 juillet 2021
Pour plus d’information contactez appel-covid19@auf.org

L’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), lance un second appel COVID-19 
destiné aux équipes de jeunes chercheurs portant des projets au béné�ce des pays 
du Sud ainsi que des consortia proposant des projets à impact national, régional ou 
international. 

Ce second appel à projets, intitulé Covid-19.2 a pour objectif de valoriser l’apport 
des universités membres de l’AUF au développement de solutions à impact techno-
logique et/ou social pour faire face aux di�cultés provoquées par la prolongation 
de la pandémie, et de repérer des initiatives innovantes, frugales et adaptées à 



Le programme de cette formation coaching été élaboré à partir d’un benchmark et des bonnes pratiques internationales réalisé 
dans le cadre du projet « THE NEXT SOCIETY ». Il est destiné à être déployé dans les pays partenaires de ce projet, à savoir : Algérie, 
Egypte, Jordanie, Liban, Maroc, Palestine, Tunisie, pour permettre aux universités et centres de recherche publics de : 
    • Gérer leur portefeuille brevets
    • Mettre en valeur les o�res du portefeuille technologique, 
    • Dé�nir une stratégie commerciale, 
     • Communiquer avec les investisseurs potentiels ou des partenaires industriels  pour un transfert technologique. 

Notons que depuis une dizaine d’année, le nombre de demande de brevets des universités marocaines a cru de 40 en 2010, à 160 
en 2014 pour se stabiliser aux environs d’une centaine chaque année depuis 2015 (Source : OMPIC)  

La valorisation de ce portefeuille brevets qui constitue un capital immatériel important pour les universités est destiné à être valori-
sé soit par cession, vente de licence ou création de startup/Spin O�……etc. Selon une étude menée auprès d’un échantillon de 131 
inventeurs universitaires, le taux d’exploitation des brevets d’invention pour la création de Startup ne dépasse pas 4%. (Nahid et 
Mossadek, 2015), le nombre de brevet valorisé est quasi nulle.
Cette faiblesse est expliquée par l’absence au niveau des universités des structures spécialisées dotées des compétences néces-
saires pour réaliser des activités habituellement mener par des structures de TTO par exemple :
        • La caractérisation de la valeur technique et �nancière du brevet (degré d’innovation, l’étendu du marché, l’exploitation écono-
mique)
        • La gestion budgétaire du portefeuille de brevets (annuités, publicité, etc.)
        • L’exploitation du potentiel d’une technologie (protection, cession, potentiel du marché, etc.) 
        • L’identi�cation des partenaires et le développement de partenariat technologique vis un transfert de technologie 
  
Cette formation coaching sera animée par une équipe d’expert – coach animé par M. Mohammed Aljafari, Directeur Général de 
iPARK, de la Royal Scienti�c Society (RSS) un expert en gestion et commercialisation de la PI.

M. Mohammed Aljafari a plus de 20 ans d'expérience dans l'innovation, la commercialisation, la propriété intellectuelle, la stratégie 
d’investissement, le �nancement de l’entreprise innovante. Il est impliqué dans plusieurs projets d’innovation d'entreprise et 
académique et il joue un rôle dans toutes les étapes du développement de l'entreprise, y compris la conceptualisation, le dévelop-
pement, le prototypage, la modélisation commerciale / �nancière, la protection de la propriété intellectuelle, et investissement 
technologique.
Pour plus d’information contactez R&D Maroc

La compétition Ambitious Morocco est un concours de pitch organisé par Ambitious Morocco, �liale de Ambitious Africa, au pro�t 
de startups marocaines ayant un projet à fort potentiel dans le domaine de l’agro-tech, innovation verte et la durabilité pour les 
aider dans la phase d’amorçage.

En plus des prix décrochés, Les startups primés béné�cieront d’un accès  gratuit à un réseau international de mentorat, à des 
opportunités de �nancement international et aux meilleurs outils informatiques.

            La startup LOMBRISOL porteuse du projet «la Production de biofertilisants à partir des déchets organiques par compostage 
et lombricompostage » a décerné de deuxième prix.

Actualités R&D Maroc
Les startups « INOVERDE » et « LOMBRISOL » vainqueurs de la compétition Ambition Morocco 

Formation & coaching « Gérer efficacement son portefeuille brevet »

Deux startups accompagnées par R&D Maroc et la Caisse Centrale de 
Garantie dans le cadre du FONDS INNOV INVEST – « Programme 
INNOV IDEA » ont eu les premiers prix de la compétition Ambitious 
Morocco organisée le samedi 12 juin 2021 en présence d’audience 
marocaine, africaine et nordique.
Il s’agit de :
       La startup INOVERDE qui a décroché le premier prix pour son 
projet « développement de fertilisants et de bûches naturelles à base 
de déchets naturels transformés ». 

En vue de renforcer la valorisation des résultats de la recherche scienti�que 
et dynamiser l’exploitation du portefeuille brevets, R&D Maroc organise une 
formation coaching au pro�t des personnes en charge de la gestion des 
portefeuilles brevets détenus par les universités et centres de recherche 
publics.au Maroc. Une douzaine d’enseignants chercheurs se sont inscrits à 
cette formation prévue s’étaler sur 15 semaines environ.



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

21 nouveaux projets ont été présélectionnés sur les cent vingt-sept (127) projets reçus à l’issue de l’appel à projets lancé du 09 Mars 
au 09 Avril 2021, par R&D Maroc

La présélection a été réalisée par un comité d’experts sur la base d’un ensemble de critères tel que : l’équipe projet, la nouveauté et 
viabilité du projet, le degré de développement, le potentiel marché et l’impact socio-économique. 

Les 21 projets présélectionnés seront invités à présenter leurs projets devant le comité d’attribution « INNOV IDEA » le 23 juin 2021, 
pour retenir les projets de startups à accompagner et à �nancer pour la phase pré-amorçage et la phase amorçage.

Rappelons que « INNOV IDEA » apporte une aide �nancière d’un montant maximum de 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, …).

Actualités R&D Maroc
Programme « INNOV IDEA »: 21  nouveaux projets de startups présélectionnés

2ème edition du Concours National « INNOV TEX »: reunion du jury

R&D Maroc a lancé un  quatrième  appel à projets pour accompagner et �nancer 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)

Sous l'égide du Ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Économie Verte et Numérique, 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 ont organisé le 26 Mai 2021 à l’OMPIC, la réunion du jury de la 2eme édition du 
Concours National de l’Innovation dans les Textiles Techniques « l’INNOV’TEX MAROC ».
Lors de cette réunion, 17 projets ont été auditionnés par le comité du jury. 

Ces projets relèvent du domaine de géotextile, construction, habillement, médical, l’agriculture 
et de l’environnement.

Les projets retenus seront primés  dans trois catégories :  les « Jeunes chercheurs doctorants », les « inventeurs et innovateurs » et 
les « Entreprise : Grande entreprise, PME, TPE », lors de la cérémonie de remise des prix est prévue le 22 Septembre 2021. Ils seront 
également accompagnés pour une valorisation éventuelle.

 

 


