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II-- Bref rappel historique de Bref rappel historique de 
la recherche au Marocla recherche au Maroc



1. La science coloniale1. La science coloniale
Quelques centres de recherche et peu dQuelques centres de recherche et peu d’’enseignementenseignement
un corpus de savoirs consignun corpus de savoirs consignéés et parfois rs et parfois réé exploitablesexploitables ;;
des sites ddes sites déédidiéés (stations agricoles exps (stations agricoles expéérimentales, centres rimentales, centres 
de recherche mde recherche méédicale)dicale) ; ; 
des disciplines privildes disciplines priviléégigiéées (agriculture, santes (agriculture, santéé); ); 
un modun modèèle dle d’’organisation (agences, employant des organisation (agences, employant des 
chercheurs chercheurs àà plein temps dans les domaines stratplein temps dans les domaines stratéégiques); giques); 
une conception de la recherche (avec mission dune conception de la recherche (avec mission d’’action, et action, et 
dd’’encadrement des populations); encadrement des populations); 

NB:NB: les les éétablissements d'enseignement suptablissements d'enseignement supéérieur crrieur créééés s 
durant la pdurant la péériode coloniale, sont embryonnaires et sans riode coloniale, sont embryonnaires et sans 
culture de recherche.culture de recherche.



2. La science nationale 2. La science nationale 
CaractCaractééristiques de la science nationale (1956ristiques de la science nationale (1956--1996)1996)

MontMontéée en puissance de le en puissance de l’’enseignement supenseignement supéérieur, rieur, 
prprééoccupation centrale de la poccupation centrale de la péédagogie, dagogie, 
tardif retour de la recherche tardif retour de la recherche 

Au moment de lAu moment de l’’indindéépendance:  fonctionnement des infrastructures compromis par pendance:  fonctionnement des infrastructures compromis par 
ll’’absence de cadres (administratifs, scientifiques ou techniques).absence de cadres (administratifs, scientifiques ou techniques).
1956:1956: nnéécessitcessitéé d'assurer la formation accd'assurer la formation accéélléérréée de cadres de qualite de cadres de qualitéé (cr(crééation de ation de 
ll’’UniversitUniversitéé Mohamed V de Rabat en 1959) Mohamed V de Rabat en 1959) 
1970: 1970: 

le nombre de mle nombre de méédecins et de professeurs de sciences ddecins et de professeurs de sciences déépasse largement celui dpasse largement celui d’’ingingéénieurs nieurs 
et det d’’agronomes. agronomes. 
Colloque dColloque d’’Ifrane: PremiIfrane: Premièères assises des res assises des ÉÉtats gtats géénnééraux de l'universitraux de l'universitéé marocaine avec marocaine avec 
mise en place de filimise en place de filièères plus sres plus séélectivelectivess sous la tutelle de diffsous la tutelle de difféérents ministrents ministèères.res.

19701970--90:90: AcadAcadéémie et Technologiemie et Technologie : d: dééveloppements sveloppements sééparparééss
CrCrééation dation d’É’Écoles et massification des Universitcoles et massification des Universitéés : Dynamique acads : Dynamique acadéémiquemique
Initiative des Initiative des ÉÉcoles et renouveau des Centres de recherchecoles et renouveau des Centres de recherche : Recherche : Recherche «« technologiquetechnologique »»
CrCrééation de centres et services de rechercheation de centres et services de recherche--ddééveloppement au sein de quelques grandes veloppement au sein de quelques grandes 
entreprises publiques (1980)entreprises publiques (1980)

1990:1990: Formations universitaires professionnalisantes Formations universitaires professionnalisantes 
19901990--2000:2000: RRééforme de lforme de l’’universituniversitéé et tentative det tentative d’’uunification du champ scientifiquenification du champ scientifique
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IIII-- LL’’organisation du organisation du 
systsystèème marocain de me marocain de 

rechercherecherche



1. La coordination1. La coordination
1.1. Les organes formels de gouvernementLes organes formels de gouvernement

LL’’AutoritAutoritéé gouvernementalegouvernementale CrCréééée en 1998, au sein du ministe en 1998, au sein du ministèère de lre de l’’enseignement supenseignement supéérieur rieur 
en vue den vue d’’impulser la recherche en tous secteurs et de construire des pontimpulser la recherche en tous secteurs et de construire des ponts avec ses publics. s avec ses publics. 
Le ComitLe Comitéé Permanent InterministPermanent Interministéériel de la Recherche Scientifique et du Driel de la Recherche Scientifique et du Dééveloppementveloppement
TechnologiqueTechnologique (CPIRSDT) : cr(CPIRSDT) : créééé par dpar déécret du 11 juillet 2001 et chargcret du 11 juillet 2001 et chargéé de dde dééfinir des prioritfinir des prioritéés s 
nationales nationales 
Le ministLe ministèère de lre de l’É’Éducation nationaleducation nationale est aussi celui de lest aussi celui de l’’enseignement supenseignement supéérieur, de la rieur, de la 
formation des cadres et de la recherche scientifique (MENESFCRS)formation des cadres et de la recherche scientifique (MENESFCRS), responsable des , responsable des 
universituniversitéés , des s , des ÉÉcoles et de divers Centres de recherche qui lui sont directementcoles et de divers Centres de recherche qui lui sont directement rattachrattachéés. s. 
Les ministLes ministèères techniques et leurs services ou directions spres techniques et leurs services ou directions spéécialiscialiséées: certains es: certains éétablissements tablissements 
vouvouéés s àà la recherche demeurent sous la tutelle de ministla recherche demeurent sous la tutelle de ministèères techniques. res techniques. 

2.2. Les contrôles extra gouvernementaux:Les contrôles extra gouvernementaux: Chaque annChaque annéée, un budget de la Recherche, comme part e, un budget de la Recherche, comme part 
distincte du budget de ldistincte du budget de l’É’Éducation, est mis en discussion au Parlement.ducation, est mis en discussion au Parlement.

3.3. Les Conseils et Commissions nationaux:Les Conseils et Commissions nationaux:
LL’’AcadAcadéémiemie Hassan II des Sciences et TechniquesHassan II des Sciences et Techniques
Commissions ad hocCommissions ad hoc
Autres Conseils et Commissions sectoriels.Autres Conseils et Commissions sectoriels.

4.4. Le CNRST bras armLe CNRST bras arméé de la politique de recherche:de la politique de recherche: structure de financement structure de financement «« interminterméédiairediaire »».  .  
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2. Strat2. Stratéégie et soutien gie et soutien àà la recherchela recherche

Objectifs de la stratObjectifs de la stratéégie:gie:
dd’’instaurer un statut instaurer un statut de chercheur pour les personnes qui de chercheur pour les personnes qui 
exercent une activitexercent une activitéé de recherche dans des de recherche dans des éétablissements de tablissements de 
recherche, sans être des enseignantsrecherche, sans être des enseignants-- chercheurschercheurs ;;
de prde préévoir des contrats voir des contrats àà durduréée inde indééterminterminéée et de et dééterminterminéée plus e plus 
rréémunmunéérateurs qui offriraient des perspectives professionnelles rateurs qui offriraient des perspectives professionnelles 
plus ouvertes, plus ouvertes, 

Soutien Soutien àà la recherche:la recherche:
RRééforme gforme géénnéérale des Universitrale des Universitéés classiques (anns classiques (annéées2000):La es2000):La 
Loi nLoi n°°0101--00, portant sur l00, portant sur l’’organisation de l'enseignement organisation de l'enseignement 
supsupéérieur ( promulgurieur ( promulguéée par le dahir ne par le dahir n°° 1.00.199 du 19 mai 2000). 1.00.199 du 19 mai 2000). 
prescrit une rprescrit une rééforme du cursus, rforme du cursus, rèègle lgle l’’autonomie des universitautonomie des universitéés, s, 
et fait sa place et fait sa place àà la recherche.la recherche.
La La «« Vision 2025Vision 2025 »» et le Plan det le Plan d’’action action àà 5 ans: Les assises de la 5 ans: Les assises de la 
recherche (2006) avaient pour but de: recherche (2006) avaient pour but de: 

valider la stratvalider la stratéégie de la recherche scientifique gie de la recherche scientifique àà 5 ans 5 ans 
prpréésenter la vision du dsenter la vision du dééveloppement technologique veloppement technologique àà ll’’horizon 2025horizon 2025



3. 3. Les Les éétablissements optablissements opéérateurs rateurs 
de la recherchede la recherche

Les Les éétablissements de recherchetablissements de recherche
LL’’universituniversitéé: : Lettres 20%Lettres 20% ; Droit et ; Droit et ééconomie 16%,conomie 16%, ; Sciences 15%; Sciences 15% ; ; 
Technologie, sciences et techniques, sciences de l'ingTechnologie, sciences et techniques, sciences de l'ingéénieur 30%nieur 30% ; ; 
MMéédecine, pharmacie et mdecine, pharmacie et méédecine dentaire, 8%decine dentaire, 8% ; Commerce et gestion 4%. ; Commerce et gestion 4%. 
Les Les éécoles de Formation des cadres techniques: coles de Formation des cadres techniques: 8 Ecoles Normales 8 Ecoles Normales 
SupSupéérieures rieures àà caractcaractèère pre péédagogiquedagogique ; 21 ; 21 éétablissements tablissements àà dominante dominante 
scientifique et techniquescientifique et technique ; 15 ; 15 éétablissements relevant des sciences tablissements relevant des sciences 
administratives, administratives, ééconomiques, juridiques et socialesconomiques, juridiques et sociales ; 10 ; 10 éécoles coles 
dd’’ingingéénieurs nieurs 
Les Les éétablissements publics et semitablissements publics et semi--publics de recherche: publics de recherche: 15 15 
éétablissements publics de recherche, sous tutelle de difftablissements publics de recherche, sous tutelle de difféérents ministrents ministèères res 
techniques dans divers domaines. techniques dans divers domaines. 

Les effectifsLes effectifs
Les chercheurs titulaires: Les chercheurs titulaires: En juin 2000, le CNCPRST a recensEn juin 2000, le CNCPRST a recenséé 1414 522 522 
chercheurs titulaires soit 0,5 pour 1000 habitants chercheurs titulaires soit 0,5 pour 1000 habitants 
Les Les éétudiants du 3tudiants du 3èème cycle: me cycle: reprrepréésentent une force importante de 17 sentent une force importante de 17 
424 personnes (soit 6,28% de l424 personnes (soit 6,28% de l’’effectif total des effectif total des éétudiants en 2003tudiants en 2003--2004). 2004). 
IngIngéénieurs, cadres,  techniciens dans les entreprises  nieurs, cadres,  techniciens dans les entreprises  ( 2800) ( 2800) 



4. Financement de la recherche(1/2)4. Financement de la recherche(1/2)

3.13.1 Composantes du financement Composantes du financement 

Les financements publics sont les plus importants :Les financements publics sont les plus importants :
budget de la budget de la «« RechercheRecherche »»
financements exceptionnelsfinancements exceptionnels

ModalitModalitéés des attributions:s des attributions:
Les dotations de fond, non compLes dotations de fond, non compéétitives, attributitives, attribuéées, par les, par l’É’État, tat, 
annuellement aux annuellement aux éétablissementstablissements
Les dotations incitatives, appuyant la politique de recherche prLes dotations incitatives, appuyant la politique de recherche proprement oprement 
dite (gdite (géérréées par des Agences es par des Agences ExpExp: CNRST): CNRST)
Les financements stratLes financements stratéégiques, cogiques, co--financfinancéés par divers minists par divers ministèères et res et 
adressadresséés s àà des acteurs qui ne sont pas tous chercheurs des acteurs qui ne sont pas tous chercheurs 
Les financements privLes financements privéés et contractuels  s et contractuels  



Financement (2/2)Financement (2/2)
3.23.2 Origine et valeur du budget des Origine et valeur du budget des éétablissementstablissements

1996: une nouvelle ligne budg1996: une nouvelle ligne budgéétaire permet au ministtaire permet au ministèère de:re de:
mieux irriguer les mieux irriguer les ÉÉcoles et les Facultcoles et les Facultéés,s,
initier de premiers appels dinitier de premiers appels d’’offres nationaux.offres nationaux.

deux types d'deux types d'éétablissements publics financtablissements publics financéés par des enveloppes ss par des enveloppes sééparparéées : es : 
ceux relevant de lceux relevant de l’’enseignement supenseignement supéérieur (universitrieur (universitéés et formation des cadres) s et formation des cadres) 
les centres de recherche qui emploient des chercheurs les centres de recherche qui emploient des chercheurs àà pleinplein--temps. temps. 

Financement de la recherche universitaire.Financement de la recherche universitaire.
Avant 1996, les budgets consacrAvant 1996, les budgets consacréés s àà la recherche scientifique la recherche scientifique éétaient taient 
essentiellement essentiellement àà la charge des universitla charge des universitéés(10% de leurs ressources) s(10% de leurs ressources) 
AujourdAujourd’’hui: rubrique intangible, rhui: rubrique intangible, rééservservéée e àà la la «« recherche scientifiquerecherche scientifique »» et set sééparparéée e 
du budget de fonctionnementdu budget de fonctionnement

Financement des Ecoles de la Formation des CadresFinancement des Ecoles de la Formation des Cadres
Depuis 1996: nDepuis 1996: néécessitcessitéé de sde s’’associer associer àà des projets de recherche universitaire pour des projets de recherche universitaire pour 
pouvoir bpouvoir béénnééficier du budget accordficier du budget accordéé àà la recherche scientifique par le la recherche scientifique par le MESFCRSMESFCRS..

Financement des Financement des éétablissements de recherche publics et semitablissements de recherche publics et semi--publicspublics
326,67 millions326,67 millions DhsDhs sont accordsont accordéés s àà ces ces éétablissements en tenant compte des tablissements en tenant compte des 
salaires du personnel scientifique et techniquesalaires du personnel scientifique et technique
83 millions83 millions DhsDhs pour l'pour l'ééquipement et le soutien direct aux programmes. quipement et le soutien direct aux programmes. 



IIIIII-- BibliomBiblioméétrie: trie: 
la production S&Tla production S&T



BibliomBiblioméétrietrie
Participation du Maroc = Moins de 1% Participation du Maroc = Moins de 1% dede la production la production 
scientifique mondialescientifique mondiale
19931993--2001 :essor  remarquable (150% de croissance) 2001 :essor  remarquable (150% de croissance) 
hypersphyperspéécialisation dans les sciences de lcialisation dans les sciences de l’’ingingéénieur et nieur et 
de la matide la matièère au dre au déétriment des sciences de la vie triment des sciences de la vie 
(biologie, biom(biologie, bioméédecine).decine).
Forte dForte déépendance dpendance d’’un type particulier de discipline:un type particulier de discipline:

profil de production scientifique vulnprofil de production scientifique vulnéérable aux variations de la rable aux variations de la 
discipline et de sa position au sein des institutions discipline et de sa position au sein des institutions 

Nette progression des coNette progression des co--publications : de 272 en 1993 publications : de 272 en 1993 
àà 600 en 2001. 600 en 2001. 



VIVI-- CoopCoopéérations rations 
scientifiques scientifiques 

internationalesinternationales



1. Les Coop1. Les Coopéérations rations 
scientifiques internationalesscientifiques internationales

Avant 1990: Avant 1990: 
coopcoopéérations basrations baséées sur les sciences es sur les sciences 
fondamentales fondamentales 
style plutôt style plutôt «« acadacadéémiquemique »»
accords avec la France privilaccords avec la France priviléégigiééss
AprAprèès 1990: nette s 1990: nette éévolution des relations volution des relations 
de coopde coopéérations du Maroc. rations du Maroc. 



2. Coop2. Coopéération bilatration bilatééralerale
1.1. La CoopLa Coopéération bilatration bilatéérale francorale franco--marocainemarocaine ::

La France: premier partenaire en matiLa France: premier partenaire en matièère de coopre de coopéération scientifique et technique ration scientifique et technique 
1982 : convention avec le Centre national fran1982 : convention avec le Centre national franççais de la recherche scientifique (CNRS) ais de la recherche scientifique (CNRS) 
Projets internationaux de coopProjets internationaux de coopéération scientifique (les PICS).ration scientifique (les PICS).
1983: d1983: dééveloppement de la coopveloppement de la coopéération franration franççaise dans le cadre des programmes daise dans le cadre des programmes d’’actions intactions intéégrgréées es 
(PAI)  (tous les domaines de la recherche(PAI)  (tous les domaines de la recherche : sciences exactes et naturelles, sciences m: sciences exactes et naturelles, sciences méédicales, dicales, 
ttéélléécommunications, technologie, sciences de la gestion, sciences hucommunications, technologie, sciences de la gestion, sciences humaines et sociales)maines et sociales)
1998, Programme de Partenariat Scientifique, technologique et In1998, Programme de Partenariat Scientifique, technologique et Industriel (PPSTI) (assistance dustriel (PPSTI) (assistance 
technique et financitechnique et financièère re àà des projets apportant des solutions techniques aux entreprises)des projets apportant des solutions techniques aux entreprises)
AujourdAujourd’’hui la coophui la coopéération touche des domaines plus technologiques encourageant le ration touche des domaines plus technologiques encourageant le 
rapprochement entre lrapprochement entre l’’universituniversitéé et let l’’entreprise. entreprise. 

1.1. Autres coopAutres coopéérations bilatrations bilatéérales :rales :

1992 (Exposition de S1992 (Exposition de Sééville) : dville) : dééveloppement de la coopveloppement de la coopéération ration marocomaroco--espagnoleespagnole (domaines des (domaines des 
sciences exactes et expsciences exactes et expéérimentales, rimentales, technologie, communication, sciences de la vie, ressources technologie, communication, sciences de la vie, ressources 
naturelles, sciences naturelles, sciences ééconomiques, humaines et sociales).conomiques, humaines et sociales).
1999: accord sign1999: accord signéé entre le CNCPRST et lentre le CNCPRST et l’’Institut de CoopInstitut de Coopéération Scientifique et Technique ration Scientifique et Technique 
International du Portugal (domaines de lInternational du Portugal (domaines de l’’agriculture et de lagriculture et de l’’environnement, biologie, informatique, environnement, biologie, informatique, 
physique, sciences humaines et sociales). physique, sciences humaines et sociales). 
2003: mise en place du Fonds de recherche Appliqu2003: mise en place du Fonds de recherche Appliquéée e MorocoMoroco--belgebelge (FRAB) (FRAB) 
(domaines de la sant(domaines de la santéé, de l, de l’’enseignement et la formationenseignement et la formation ; de l; de l’’agriculture et la sagriculture et la séécuritcuritéé alimentaire)alimentaire)



3. Coop3. Coopéération multilatration multilatééralerale : La : La 
coopcoopéération Maroc ration Maroc -- UEUE

A.A. Des outils de concertationDes outils de concertation
2003: Mise en place du Comit2003: Mise en place du Comitéé de suivi de lde suivi de l’’accord de coopaccord de coopéération S&Tration S&T
regroupe des reprregroupe des repréésentants de la Direction gsentants de la Direction géénnéérale de la recherche de la CE et ceux du rale de la recherche de la CE et ceux du 
ddéépartement en charge de la recherche scientifique marocaine partement en charge de la recherche scientifique marocaine 
2005: Mise en place du Sous2005: Mise en place du Sous--comitcomitéé recherche innovation (SCRI)recherche innovation (SCRI)

Regroupe plusieurs dRegroupe plusieurs déépartements ministpartements ministéériels coordonnriels coordonnéé par la Direction de la Technologie par la Direction de la Technologie 
2006: accord de l2006: accord de l’’UE pour financer un premier projetUE pour financer un premier projet : : «« le Projet national de renforcement des capacitle Projet national de renforcement des capacitéés s 
administratives en Recherche & Dadministratives en Recherche & Dééveloppement Technologie et Innovationveloppement Technologie et Innovation »» (RDTI) du MESFCRS (RDTI) du MESFCRS 

B. Des outils de coopB. Des outils de coopéérationration
depuis 1995 : participation du Maroc depuis 1995 : participation du Maroc àà la dla dééfinition des orientations de coopfinition des orientations de coopéération  en matiration  en matièère de re de 
recherche scientifique et de drecherche scientifique et de dééveloppement technologique de lveloppement technologique de l’’UE: UE: 

dans le cadre du MOCO (Monitoring dans le cadre du MOCO (Monitoring CommitteeCommittee), comit), comitéé regroupant les reprregroupant les repréésentants des pays europsentants des pays europééens ens 
et ceux du sud de la met ceux du sud de la mééditerranditerranéée. e. 
projetprojet MED7 (MED7 (ThematicThematic workshops for workshops for thethe definitiondefinition ofof thethe science science andand technologytechnology EuroEuro--MediterraneanMediterranean
policypolicy withinwithin thethe FP7) FP7) 
projet ASBIMED, projet ASBIMED, projetprojet coordonncoordonnéé par le CSIC en Espagne afin dpar le CSIC en Espagne afin d’é’évaluer les activitvaluer les activitéés de coops de coopéération S & Tration S & T
depuis 2003, association au Rdepuis 2003, association au Rééseau Europseau Europééen EUREKAen EUREKA

C. La participation de la communautC. La participation de la communautéé nationale aux programmes europnationale aux programmes europééensens : Les programmes : Les programmes 
cadres de recherche dcadres de recherche dééveloppement (PCRD) veloppement (PCRD) 

19981998--2001: 52001: 5èème PCRD avec 47 me PCRD avec 47 ééquipes impliququipes impliquéées. es. 
20022002--2006: 62006: 6èème PCRD avec 37 me PCRD avec 37 ééquipes.quipes.
ThThèèmes abordmes abordéés: gestion ints: gestion intéégrgréée de le de l’’eau, heau, hééritage culturel et santritage culturel et santéé publique. publique. 



4. Vision de la coop4. Vision de la coopéération ration 
internationale internationale àà ll’’horizon 2025horizon 2025

«« Vision de la recherche Vision de la recherche àà ll’’horizon 2025horizon 2025 »»
Importance accordImportance accordéée e àà la participation, la participation, àà la solidaritla solidaritéé et et 
àà une stratune stratéégie volontariste dans la gestion du gie volontariste dans la gestion du 
changement. changement. 
Adoption dAdoption d’’une dune déémarche marche àà deux niveaux: deux niveaux: 

Le premier servira Le premier servira àà poursuivre et poursuivre et àà approfondir la politique de approfondir la politique de 
coopcoopéération initiration initiéée depuis les dernie depuis les dernièères annres annéées, es, 
le second devra être mis le second devra être mis àà profit pour trouver les formes profit pour trouver les formes 
dd’’organisation et des morganisation et des mééthodes dthodes d’é’élargissement de llargissement de l’’espace de espace de 
coopcoopéération actuel. ration actuel. 

Objectif: Objectif: 
maximiser les potentialitmaximiser les potentialitéés du pays; s du pays; 
associer le maximum de chercheurs nationaux. associer le maximum de chercheurs nationaux. 



VV-- Innovation et usage de Innovation et usage de 
la recherche scientifiquela recherche scientifique



1. La recherche d1. La recherche dééveloppement, maillon veloppement, maillon 
faible du dispositif marocainfaible du dispositif marocain ??

Contraintes:Contraintes:

Une recherche scientifique peu intUne recherche scientifique peu intéégrgréée au de au dééveloppement expveloppement expéérimental rimental 
(R&D) limit(R&D) limitéé dans ldans l’’industrie; industrie; 

Recours aux transferts de technologie pour mettre en place une bRecours aux transferts de technologie pour mettre en place une base ase 
industrielle fonctionnelle; industrielle fonctionnelle; 

Appel Appel àà des technologies cldes technologies cléés en main, s en main, àà la fabrication sous licence, au la fabrication sous licence, au 
ddéépannage par des experts pannage par des experts éétrangers; trangers; 

Un tissu industriel caractUn tissu industriel caractéérisriséé par:par:
la prla préédominance des PMI, dominance des PMI, 
une production "mune production "mûûre" re" àà base de main dbase de main d’œ’œuvre peu qualifiuvre peu qualifiéée, e, 
le manque de savoir faire et d'intle manque de savoir faire et d'intéérêt pour lrêt pour l’’absorption dabsorption d’’expertise et de expertise et de 
technologies avanctechnologies avancéées. es. 



2. Objectif2. Objectif : Renforcer le rapprochement : Renforcer le rapprochement 
universituniversitéé –– entrepriseentreprise

depuis la fin des anndepuis la fin des annéées 90: rapprochement entre le monde de la es 90: rapprochement entre le monde de la 
recherche et celui de lrecherche et celui de l’’entrepriseentreprise
La crLa crééation des fonds spation des fonds spééciaux et de mesures incitatives pour dynamiser  ciaux et de mesures incitatives pour dynamiser  
la R&Dla R&D--I au sein des entreprisesI au sein des entreprises via deux actions:via deux actions:

la mise en place des pôles de compla mise en place des pôles de compéétence, tence, 
la crla crééation des structures dation des structures d’’interface et de transfert de technologie. interface et de transfert de technologie. 

Les Structures dLes Structures d’’interface universitinterface universitéé –– entreprise visant entreprise visant àà promouvoir le promouvoir le 
transfert technologique et transfert technologique et àà rréépondre aux besoins exprimpondre aux besoins expriméés par les s par les 
entreprises.entreprises.
Le RLe Rééseau Maroc Incubation et Essaimage (RMIE) visant  seau Maroc Incubation et Essaimage (RMIE) visant  àà accompagner accompagner 
les projets innovants et les projets innovants et àà promouvoir lpromouvoir l’’esprit esprit entrepreneurialentrepreneurial. . 
Le RLe Rééseau de diffusionseau de diffusion technologique (RDT), visant technologique (RDT), visant àà aider les entreprises aider les entreprises 
àà identifier leurs besoins en matiidentifier leurs besoins en matièère de R&re de R&DD--II. . 
Le RLe Rééseau de gseau de géénie industriel (RGI) visant nie industriel (RGI) visant àà amamééliorer les systliorer les systèèmes de mes de 
gestion et de production et de former des experts en ggestion et de production et de former des experts en géénie industriel. nie industriel. 
LL’’InstitutInstitut Marocain dMarocain d’’Information Scientifique et Technique (IMIST)Information Scientifique et Technique (IMIST) visant visant àà
mettre mettre àà la disposition des milieux scientifiques et industriels la la disposition des milieux scientifiques et industriels la 
documentation et ldocumentation et l’’information scientifique adaptinformation scientifique adaptéés s àà leurs besoins .leurs besoins .



3. Dispositifs financiers incitant 3. Dispositifs financiers incitant 
les entreprises les entreprises àà la R&Dla R&D

le Direction de la Technologie a lancle Direction de la Technologie a lancéé une campagne une campagne 
pour inciter les entreprises marocaines pour inciter les entreprises marocaines àà se doter de se doter de 
technologies modernes et appropritechnologies modernes et appropriéées. 4 conventions es. 4 conventions 
dd’’investissement ont investissement ont ééttéé signsignéées es 
Mise en place de mesures incitatives, des fonds Mise en place de mesures incitatives, des fonds 
spspééciaux visant ciaux visant àà soutenir les efforts des entreprises en soutenir les efforts des entreprises en 
matimatièère de dre de dééveloppement technologique :veloppement technologique :

Les incitatifs relevant dLes incitatifs relevant d’’une logique de financement public direct. une logique de financement public direct. 
Les incitatifs indirects reposant sur la fiscalitLes incitatifs indirects reposant sur la fiscalitéé..
Les incitatifs par lLes incitatifs par l’’accaccèès aux capitaux. s aux capitaux. 



4. Les enquêtes R&D et 4. Les enquêtes R&D et 
innovationinnovation

2006: R2006: Rééalisation dalisation d’’une enquête une enquête InnovationInnovation--qualitativequalitative afin dafin d’é’éclaircir les claircir les 
dynamiques de ldynamiques de l’’innovation en rapportant la rinnovation en rapportant la rééaction des entreprises par action des entreprises par 
rapport aux mesures prises par lrapport aux mesures prises par l’É’État. tat. 
DDéémarche:  visites et entretiens de quelques entreprises particulimarche:  visites et entretiens de quelques entreprises particulièères. res. 
RRéésultats: sultats: 

Certaines entreprises estiment que lCertaines entreprises estiment que l’’aide publique aide publique àà ll’’innovation et innovation et àà la R&D la R&D 
ne doit pas être rne doit pas être rééduite duite àà ll’’aspect financieraspect financier
VariVariééttéé des intervenants dans la politique ddes intervenants dans la politique d’’innovation et de dinnovation et de dééveloppement veloppement 
technologique = visions difftechnologique = visions difféérentes et initiatives rentes et initiatives ééparpillparpilléés. s. 
Quatre raisons majeures expliquent lQuatre raisons majeures expliquent l’’engagement des entreprises dans engagement des entreprises dans 
ll’’innovation: innovation: 

1. Les entreprises qui prennent naissance 1. Les entreprises qui prennent naissance àà la suite dla suite d’’un run réésultat de recherche;sultat de recherche;
2. Les entreprises qui s2. Les entreprises qui s’’engagent dans lengagent dans l’’innovation pour satisfaire les clients innovation pour satisfaire les clients 

éétrangers; trangers; 
4. Les entreprises qui r4. Les entreprises qui rééorganisent et recentrent leurs activitorganisent et recentrent leurs activitéés;s;
3. Les entreprises qui luttent pour rester comp3. Les entreprises qui luttent pour rester compéétitives au niveau du marchtitives au niveau du marchéé 

national.national.



VIVI-- les sciences socialesles sciences sociales



les sciences socialesles sciences sociales

2001: R2001: Réésultats de lsultats de l’É’Étude du contexte institutionnel de la recherche en SHS :tude du contexte institutionnel de la recherche en SHS :
caractcaractèère re «« ééclatclatéé »» du champ de la production scientifique, du champ de la production scientifique, 
peu de moyens mis peu de moyens mis àà la disposition de cette activitla disposition de cette activitéé, , 
peu de poids de cellespeu de poids de celles--ci dans le champ global de la recherche (Gci dans le champ global de la recherche (Géérard & rard & KleicheKleiche, 2002).. , 2002).. 
Elles apparaissent aujourdElles apparaissent aujourd’’hui moins structurhui moins structuréées en laboratoires que les sciences exactes et es en laboratoires que les sciences exactes et 
naturelles. naturelles. 
Nombre limitNombre limitéé de thde thèèmes, souvent abordmes, souvent abordéés de manis de manièère exclusive par une discipline prre exclusive par une discipline préécise cise 
((ÉÉtat, Systtat, Systèème politique, Travail, Dme politique, Travail, Dééveloppementveloppement……). ). 
Beaucoup de recherches sont rBeaucoup de recherches sont rééalisaliséées de manies de manièère atomisre atomiséée autour de autour d’’une multiplicitune multiplicitéé de de 
ththèèmes abordmes abordéés sous une varis sous une variééttéé dd’’angles disciplinaires (donc moins en angles disciplinaires (donc moins en «« spspéécialistescialistes »» : : 
Femme, ScienceFemme, Science……). ). 

2003 : D2003 : Déécision de proccision de procééder der àà ll’é’évaluation du systvaluation du systèème de recherche marocain me de recherche marocain 
dans le domaine des sciences humaines et socialesdans le domaine des sciences humaines et sociales

depuis 2006 : depuis 2006 : ÉÉvaluation (en cours) convaluation (en cours) conççue en interne par des experts ue en interne par des experts 
marocains amenmarocains amenéés s àà faire face faire face àà un contexte particulier:un contexte particulier:

montmontéée de le de l’’islamisme politique qui inquiislamisme politique qui inquièète le pouvoir: te le pouvoir: 
ddééveloppement des enseignements et des recherches en sciences sociveloppement des enseignements et des recherches en sciences sociales prales prééccéédemment demment 
nnéégliggligéés s 
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