
Le Conseil National de la 
Recherche Scienti�que voit le 
jour, après l’adoption par le 
gouvernement en juin 2021  du  
décret 2.20468 �xant la compo-
sition du dit conseil , ses 
missions et son mode  de fonc-
tionnement.

Ce conseil contribue à renforcer l’institutionnalisation de la recherche 
scienti�que au Maroc et ce a�n d’en faire un levier de développement 
national durable. Il a pour mission le suivi de la stratégie nationale de la 
recherche scienti�que et technique et de l'innovation et la coordination 
des politiques entre les di�érents intervenants dans ce domaine.

Ce conseil présidé par le chef du gouvernement comprend parmi ses 
membres, outre les autorités gouvernementales concernées :

Le secrétariat est assuré par l’autorité gouvernementale chargée de 
l’enseignement supérieur et de la recherche scienti�que, auprès de 
laquelle est mise en place une commission technique permanente de 
suivi et d’accompagnement   qui comprend :

Ce Comité Technique Permanent du Conseil National de la Recherche 
Scienti�que   a été o�ciellement mis en place le 23 Septembre 2021 par le 
Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scienti�que, Monsieur Saaid 
AMZAZI et le Ministre Délégué chargé de l’Enseignement Supérieur et de 
la Recherche Scienti�que, Monsieur Driss OUAOUICHA.

• Le Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche
   scienti�que,
• Le Conseil économique, social et environnemental,
• Le Conseil national des langues et de la culture marocaine,
• L’Académie du Royaume,
• L’Académie Hassan II des sciences et techniques,
• Le Haut-commissariat au plan,
• Le Haut-commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la déserti�cation,
• La Confédération générale des entreprises du Maroc.

• Centre National de la Recherche Scienti�que et Technique
• L’Association Marocaine pour Recherche-Développement « R&D Maroc »
• Président de l’Université Mohammed V-Rabat
• Président de l’Université Karaouiyne
• Président de l'Université Mohammed VI Polytechnique
• La Direction de la Recherche Scienti�que et de l’Innovation -Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scienti�que
• Direction du Budget - Ministre de l'Economie, des Finances et de la Réforme 
de l'Administration 
• Institut National de la Recherche Agronomique
• L'Institut National de Recherche Halieutique
• Agence Nationale d’Evaluation et d’Assurance Qualité de l'Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scienti�que 
• Agence Nationale des Plantes Médicinales et Aromatique
• Institut National de la Santé
• Centre de Recherche Forestière
• Agence de Développement du Digital
• Laboratoire Public d'Essais et d'Etudes
• Centre National de l'Energie, des Sciences et des Techniques Nucléaire
• MASEN
• MASCIR

• Appel à candidatures – 2ème édition du 
Prix SAR la Princesse Lalla Meryem de 
l’Innovation et de l’Excellence
Date limite de dépôt le 15 Septembre 
Organisateur UNFM

• Appel à manifestation d’intérêt «CAP 
Compétences Accélération Industrielle » 
pour réponde aux besoins des TPME 
industrielles en RH qualifiées :
Organisateur Maroc PME

• Appel à manifestation d’intérêt offre 
«transmission » pour les TPME indus-
trielles ou services liés à l’industrie 
exprimant leur volonté de céder leur 
entreprise :
Organisateur Maroc PME

• La 12eme édition du Salon « E-SISTEP »
Du 05 au 07 Octobre 2021 – en ligne
Organisateur :LA FIMME 

• TECHDAYS-MATCH UP ! : Evénement 
de jumelage du Cluster UE – SUD MED
12 & 13 Octobre 2021 en ligne
Organisateurs : Commission européenne, 
la plate-forme européenne de collabora-
tion des clusters (ECCP) et Ceipiemonte - 
l'Agence piémontaise pour les investisse-
ments, l'exportation et le tourisme

• Appel à candidatures -Incubation des 
projets de substitution aux importations 
et du développement du Made in Morocco 
Organisateur : Cluster CE3M

• Conférence d’impact la Next Society.
10 Novembre 2021
Organisateurs : ANIMA INVESTMENT 
NETWORK

• 14eme édition du Concours National de 
l’Innovation – cérémonie de remise des prix 
Le 18 Novembre 2021 
Organisateur : R&D Maroc

• IRSEC’21 -International Renewable and 
Sustainable Energy Conference
Du 23 au 27 Novembre 2021  en ligne
Organisateur : R&D Maroc

FLASH-INFOS
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Focus
Mise en place d’un Conseil national de la recherche scientifique
pour institutionnaliser la recherche scientifique comme levier 

de développement national durable

Agenda



FAITS MARQUANTS

-ntal et économique, aussi bien à l'échelle nationale que régionale et locale, tout au long de la chaîne de valeur, depuis la collecte 
jusqu'à la valorisation �nale de la ressource biomasse.

Cette feuille de route, a été mise en place sur la base d’un diagnostic et d’une analyse du gisement à l’échelle nationale, régionale, 
tout en tenant compte des di�érentes orientations sectorielles.

Concernant le potentiel énergétique, d’après le Ministère, sur le plan technique, il s’élève à environ 13,4 millions de MWh par an 
(énergie primaire), dont 6,6 millions MWh par an issus du secteur agricole, 3,5 millions MWh issus du secteur forestier, 3,1 millions 
MWh par an issus du secteur des déchets et 0,2 millions MWh par an issu du secteur des eaux usées. 

Dans le but d’évaluer le développement futur des potentiels de la biomasse et de sa valorisation énergétique à l’horizon 2030, trois 
scenarii ont été développés, prenant en compte di�érents potentiels énergétiques primaires issus de la biomasse. La biomasse 
présente ainsi, selon ces scénarios, un potentiel en énergie primaire qui varie entre 17 TWH/an et 25 TWH/an à l’horizon 2030. 

Pour le volet �nancier, le Ministère a signalé que les projets de valorisation énergétique de la biomasse ne nécessitent pas des 
investissements importants pour le développement du réseau électrique en raison de leur taille généralement petite ou moyenne 
et requièrent un raccordement au réseau électrique de moyenne ou basse tension. 

Dans ce cadre, un benchmark sera réalisé par l’AMEE, en se basant sur des projets similaires au niveau international a�n 
de de spéci�er l’impact énergétique, économique et environnemental obtenu pour les pays qui ont déjà expérimenté 
cette démarche et en tirer les meilleures pratiques

Dans le même sens, ce projet comprendra les incitations réglementaires, institutionnelles et �nancières adoptées à cet 
égard.

Ces projets ont été retenus sur la base de 44 projets reçus. Ils relèvent des 3 universités éligibles, en l’occurrence l’Uni-
versité Hassan II Casablanca (6 projets), l’Université Chouaib Doukkali d’El-Jadida (1 projet) et l’Université Ibn Zohr de 
Agadir (8 projets). 

Le budget alloué à ces projets est de 9 Millions de DH, dont les universités éligibles ont contribué.

MEME : Une feuille de route pour la valorisation énergétique de la biomasse (VEB)

Monsieur Brahim LAROUI à la tête de LESIEUR CRISTAL 

Programme de recherche sur la valorisation des plantes Médicinales et Aromatiques : 
Cérémonie de signature des contrats de financement des 15 projets retenus

Le Ministère de l’Energie, des mines et de l’environnement en concertation avec 
toutes les parties prenantes a élaboré une feuille de route pour la valorisation 
énergétique de la biomasse (VEB), dont l’objectif est de porter la part des 
énergies renouvelables dans son mix énergétique à 52% d’ici 2030.

Elle vise l'utilisation durable de la biomasse en tant que source d'énergie renou-
velable, respectueuse du climat, a�n d'atteindre le triple impact positif sur les 
plans social, environnemental et économique, aussi bien à l'échelle nationale 
que régionale et locale, tout au long de la chaîne de valeur, depuis la collecte 

Monsieur Brahim LAROUI succède M. Samir OUDGHIRI à la tête de Lesieur Cristal. Sa 
nomination a été validée par le Conseil d’administration le 30 Juin 2021.

Le nouveau Directeur Général a près de 30 ans d’expérience professionnelle, principale-
ment dans les produits de grande consommation, dont il a occupé plusieurs fonctions 
de grande importance, entre autres, le poste de Directeur Général d’Afrique du Nord et 
de L’Ouest francophones de Coca-Cola et le poste de Directeur Général de la Société des 
Boissons du Maroc (SBM).

15 projets sont retenus pour être �nancés dans le cadre de la 3eme 
édition du programme de recherche sur la valorisation des plantes médi-
cinales et aromatiques lancé conjointement par le Ministère de l’Educa-
tion Nationale, de la Formation Professionnelle et de la Recherche Scienti-
�que – Direction de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MEN-
FPESRS-DESRS) Scienti�que, l’Agence Nationale des Plantes Médicinales 
et Aromatiques (ANPMA) et le Centre National pour la Recherche Scienti-
�que et Technique CNRST.

 

Lancement d’un projet de classification énergétique par l’AMEE

L’Agence marocaine pour l’e�cacité énergétique (AMEE) a récemment lancé un projet 
pour l’élaboration d’un référentiel de classi�cation énergétique des bâtiments résiden-
tiels et tertiaires.

Ce projet de référentiel vise la rationalisation de la consommation et développement 
des performances énergétiques des bâtiments.



(AMICA), l’Association Marocaine des Industries du Textile et de l'Habillement, et la Fédération Marocaine de l'Externalisation des 
Services (FMES).

Ainsi, un modèle de gouvernance public-privé sera mis en place dans le cadre d’une SA, dont le capital sera détenu à 51% par l’asso-
ciation professionnelle concernée et 49% par l’OFPPT, avec un Conseil d’Administration présidé par un professionnel du secteur.la 
�nalité étant d’assurer une gouvernance privée pour la modernisation des équipements pédagogiques et l’adaptation des cartes 
de formation aux besoins en compétences dans 5 établissements de formation sectoriels de l’OFPPT dédiés à l’automobile à 
Kénitra, l’aéronautique à Nouaceur, l’o�shoring à Casablanca et le textile à Casablanca et à Tanger.

Les objectifs �xés pour les trois prochaines années concernent un taux d’insertion entre 70% et 90% des lauréats au bout de 6 mois, 
un taux de satisfaction d’au moins 80% des entreprises du secteur et un taux de 100% pour les stages d’immersion. Ces 5 établisse-
ments cibleront, à terme, un e�ectif annuel global en formation de près de 7300 jeunes.

• Webinaire préparatoire – une occasion de recevoir des conseils sur la manière de participer avec succès à l’événe-
ment prévu.
• Séminaire en ligne sur les possibilités de coopération entre les entreprises et les clusters des pays de l’UE (et les 
pays COSME non membres de l’UE) et des pays du Sud MED.
• Sessions virtuelles de mise en relation inter-clusters et inter-entreprises entre clusters et entreprises d'Europe et 
d'Algérie, d'Egypte, de Jordanie, du Liban, du Maroc, de Palestine et de Tunisie.

• Agriculture et industrie alimentaire
• Industries créatives et tourisme
• Solutions numériques
• Énergie durable et technologies vertes
• Transport et mobilité

 L’objectif de cette série d’événements est de susciter les collaborations entre les innovateurs de la région MENA (Moyen-Orient et 
Afrique du Nord) et de l’UE, mais également au sein de l’écosystème MENA, les clusters jouant un rôle clé dans la chaîne de valeur.

Il rassemblera des clusters, des PME et des décideurs politiques des pays de l’UE (et des pays COSME non membres de l’UE) et des 
pays Sud MED dans le but de renforcer les liens économiques entre ces pays. Le programme se concentrera sur la mise en relation 
des acteurs souhaitant poursuivre des opportunités de commerce, d’investissement et de partenariat.

Les Activités de l’événement :

Les principaux domaines d’intérêt des clusters marocains comprennent les secteurs couverts par les participants du South MED :

Pour les acteurs marocains intéressés à participer, le lien d’inscription est :  https://eusouth-med-cluster-matchmaking-event.b2-
match.io/signup

La date limite d’inscription est le 30 septembre 2021.

FAITS MARQUANTS
Global Innovation Index, le Maroc a reculé de deux places 

Projet CAP Excellence : Signature de 9 conventions pour la réalisation du projet 

EU-South MED: Cluster Matchmaking Event

Selon l’indice mondial de l’innovation, édition 2021, publiée le 2 septembre 2021, le 
Maroc occupe la 77ème place mondiale avec un score de 29.3 derrière Oman et 
devant le Bahrain. Il est classé 12ème dans la région MENA et 8ème dans la catégorie 
à revenu moyen-inférieur. En 2020, le Royaume était classé 75ème avec un score de 
28.97.

Au niveau arabe le Maroc se classe derrière les Emirats arabes unis (33e mondial), 
l’Arabie saoudite (66e), la Tunisie (71e), et le Qatar (68e) rang mondial. Dans la région 
de l’Afrique du Nord et l’Asie occidentale, le royaume s’adjuge la 10e place.

Le projet Cap Excellence visant l’amélioration des o�res de formation dédiées aux 
secteurs de l’automobile, l’aéronautique, l’o�shoring et le textile, ainsi que l’équipe-
ment de 4 Cités des métiers et des compétences (CMC) par des mini-chaînes indus-
trielles pédagogiques est lancé. En e�et, 9 conventions visant la mise en œuvre du 
projet Cap Excellence ont été signées, lundi 26 juillet 2021 à Rabat, entre le ministère 
de l’industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique, le ministère de 
l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scienti�que, l’O�ce de la formation professionnelle et de la 
promotion du travail (OFPPT) et quatre associations professionnelles, à savoir : 

Sur le plan international, La Suisse, la Suède, les États-Unis d’Amérique et le Royaume-Uni se maintiennent en haut du classement 
de l’innovation, dans les cinq premiers rangs, comme c’est déjà le cas depuis trois ans. La République de Corée fait cette année son 
entrée parmi les cinq premières économies d’innovation

Le Global innovation index, est consacré cette année au « Suivi de l’innovation à travers la crise du COVID-19 ». Il classe 132 écono-
mies à travers 80 sous-indices, répartis sur sept indicateurs principaux : les institutions, capital humain et de recherche, l’infrastruc-
ture, l’indice de développement du marché, celui de l’environnement des a�aires, de la production de connaissances et de techno-
logies et l’indice d’innovation.

Bien  que le Maroc ait eu de meilleurs résultats en termes d’inputs de l’innovation (classé 67ème) des e�orts restent à déployer pour 
améliorer les outputs (classé 84ème), certains indicateurs étant peu performants comme le perfectionnement des a�aires autour 
de l’innovation (105ème), la collaboration entre les entreprises et les universités (112ème) et l’exploitation de la connaissance 
(103ème).

Dans le cadre des TechDays – Match Up! organisé par THE NEXT SOCIETY, l'événe-
ment de jumelage du cluster UE – Sud MED aura lieu virtuellement les 12 et 13 
octobre 2021.

L'événement sera organisé par la Commission européenne, la plateforme 
européenne de collaboration des clusters (ECCP) et Ceipiemonte - l'agence piémon-
taise pour les investissements, l'exportation et le tourisme.

Cette rencontre sera la dernière d’une série de trois événements #TechDays conçus 
par THE NEXT SOCIETY : Catch Up et Match Up!. 



• Gérer le 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 un transfert technologique. 

R2I Lab est un programme de formation et coaching, orienté vers l'action comprenant des sessions de groupe, des sessions indivi-
duelles. Il été élaboré à partir d’un benchmark et des bonnes pratiques internationales réalisé dans le cadre de l’initiative « THE 
NEXT SOCIETY » et 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 : 

19 managers émanant de toutes les universités marocaines, ont participé à ce programme.  
Au cours du programme, chaque participant a béné�cié des sessions de mentorat pour mettre en œuvre les outils et 
les bonnes pratiques présentés lors de ces formations en vue d’élaborer de portefeuilles technologiques transférables 
et de préparer une feuille de route pour la commercialisation.
  
Les formations-coaching ont été animées par une équipe d’expert – coach coordonné par M. Mohammed Aljafari, 
Directeur Général de iPARK, de la Royal Scienti�c Society (RSS), expert en gestion et commercialisation de la PI.

- Le développement d’une plateforme nationale et opérationnelle des SITES, représentative des structures de l’innova-
tion, recherche et développement au Maroc, 
- La production et l’édition d’un livre « Compétence de gestion des structures d’innovation, du transfert et d’exploita-
tion du savoir » qui constitue une feuille de route transversale pour les universités marocaines, dans l’objectif de 
permettre à l’institution universitaire et aux instances décisionnelles du secteur de mettre en œuvre une gouvernance 
moderne et de qualité leur permettant d’assumer pleinement leurs responsabilités vis-à-vis de la société.
- Formation de personnes ressources pour doter les structures universitaires d’innovation de transfert et d’exploitation 
de personnes ressources quali�ées et certi�ées, grâce au programme de formation et de certi�cation développé dans 
le cadre du projet.

Le projet Erasmus+ "INstitutionnalisation des Structures d’Innovation, de Transfert et d’Exploitation du Savoir " lancé en 
janvier 2018, co�nancé par l’Union européenne. Ce projet a pour objectif de promouvoir de la recherche scienti�que et 
de l’innovation, en instaurant un mode de gouvernance moderne des structures universitaires d’innovation de transfert 
et d’exploitation du savoir accompagnant la stratégie nationale de l’enseignement supérieur 2015-2030 et la politique 
nationale de mise à niveau du secteur économique marocain.

La coordination de ce projet est assurée par l’Université Hassan 1er Settat.

Actualités R&D Maroc
Research to Innovation Lab (R2I Lab) :

Un programme pour promouvoir les portefeuilles de technologies 
et booster la dynamique du transfert de technologie vers les entreprises

Congrès de clôture du projet Era Erasmus + INSITES
« INstitutionnalisation des Structures d’Innovation, de Transfert et d’Exploitation du Savoir »

En vue de renforcer les compétences des personnes en charge de la gestion 
des portefeuilles brevets détenus par les universités et centres de recherche 
publics, et de booster l’exploitation du potentiel d’une technologie (protec-
tion, cession, potentiel du marché, etc.), R&D Maroc, en partenariat avec la 
Royal Scienti�c Society (RSS, Jordanie), a organisé du 15 juillet au 15 
septembre 2021, dans le cadre de l’initiative THE NEXT SOCIETY, un 
programme intitulé : Research to Innovation Lab (R2I Lab). 

Le Congrès de clôture du projet Erasmus+ INSITES « INstitutionnalisa-
tion des Structures d’Innovation, de Transfert et d’Exploitation du 
Savoir » s’est tenu du 22 au 26 Septembre 2021 à l’Université Cadi 
Ayyad de Marrakech avec la participation de tous les partenaires 
Européens et marocains du projet, les partenaires européens et les 
partenaires institutionnels ; la coordinatrice nationale du programme 
Erasmus+.

Les principales réalisations du projet qui ont été présentées et débat-
tues lors de ce congrès de clôture ont porté sur :



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
« INNOV IDEA » édition2021, 7 projets de création de startups seront financés 

pour les phases « idéation, création et amorçage »

Appui aux startups – Cycle de formation coaching

Sept projets de création de startups ont été retenus pour être accompagnés par R&D Maroc dans le cadre 
du programme « INNOV IDEA année 2021 », portant ainsi le total de projets accompagnés à 35, dont 28 
startups depuis le lancement de ce programme en 2021.

 Ces sept projets ont été retenus par le comité de sélection et le comité d’attribution de la subvention sur 

un total de 127 projets reçus, pour un �nancement global de 1 389 643.12 DH. Les conventions d’attribution seront signées avec les 
porteurs de projet en mois d’Octobre 2021.

Les porteurs de projets retenus, béné�cieront d’un accompagnement pour démontrer le potentiel et la faisabilité du projet 
innovant sur lequel se base la future start-up (protection de la propriété industrielle, maturation de la technologie et preuve du 
concept, prototype, business model et business plan.

R&D Maroc lance à partir du 20 Octobre 2021 un cycle de formation-coaching au pro�t des startups  à fort potentiel de développe-
ment en phase d’amorçage pour leur assurer un appui sur mesure pour explorer les opportunités de marché et de �nancement 
établir un business model e�cace et de béné�cier ainsi d’une visibilité locale et internationale. Cet appui se fait par un accompa-
gnement individuel et collectif par des actions ciblées, assurées par des experts, mentors et coach mobilisés durant ces formations.

Une vingtaine de startups qui ont pu démontrer la faisabilité technique de leurs projets (protection de la technologie, Tests et 
études techniques, prototype, adaptation, etc.) sont sélectionnées pour y participer.

A l’issue de ces formations coaching, des rencontres « I2I » auront lieu pour mettre en relation les startups accompagnées avec des 
investisseurs en capital, des clients potentiels, des industriels, des bailleurs de fonds a�n d’accélérer leur entrée sur le marché.

– La Veille technologique pour identi�er les opportunités et le développement de nouveaux projets innovants,
– La Stratégie marketing et de mise sur le marché,
– Les techniques digitales de ventes
– Management de produit innovant
– Le Business plan, levée des fonds et négociation avec des investisseurs potentiels,
– Comment avoir un business model scalable
– Le Pitch pour la levée de fonds auprès des investisseurs, des industriels, Business Angels, ... etc            

Les principaux thèmes qui seront abordés lors des sessions de formation portent sur :

 


