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AVANT P ROPO S
L’Association des Ingénieurs de l’Ecole Mohammadia (AIEM) a toujours œuvré, depuis sa création 
en 1964, pour le développement du Royaume via toutes ses composantes et ses membres. En 
effet, plusieurs études, conférences  et travaux de réflexion concernant des thèmes diverses ont été 
réalisés pour confirmer son rôle actif d’organisation citoyenne, patriote et responsable. 

Corroborant cette tradition, notre association s’est impliquée, durant les deux dernières années, 
dans les travaux de réflexion autour de projets de développement régionaux pilotés par son club 
développement durable. En l’occurrence,  dans la province d’Essaouira en février 2019, la province de 
Taza en avril 2019 et la préfecture d Mohammedia en juin de la même année. Ces travaux menés en 
coordination avec les autorités locales ont permis de proposer des actions concrètes, d’en réaliser 
quelques-unes et  de nouer des partenariats d’intérêt général.

Aussi, en février 2020, l’AIEM a finalisé sa contribution dans le cadre du nouveau modèle de 
développement du Maroc, voulu par Sa Majesté le Roi que Dieu l’assiste,  en associant sa communauté 
dans une démarché inclusive, ambitieuse et méthodique. Ce qui a abouti à livrer une proposition 
riche et pertinente en février 2020 à la commission spéciale pour le modèle de développement et 
organiser avec elle une réunion de présentation en mai 2020.

Le travail s’est poursuivi, dans le cadre de l’axe Think Tank animé par notre secrétaire général 
Dr. Mounire Trifess,  par la création ces derniers mois de plusieurs groupes de réflexion composés 
de membres volontaires afin d’explorer le potentiel de développement dans des domaines précis. 
Comme le digital, le développement des compétences, l’énergie renouvelable, etc, ...

Dans le présent livret, nous présentons le diagnostic, les conclusions et les propositions pour 
l’éclosion d’une vraie Recherche et développement libérée, renouvelée et en parfaite synergie avec 
un développent d’une industrie nationale forte et compétitive.

Ce travail a été synthétisé par un comité de rédaction composé par Pr. Ahmed Souissi, Pr. Driss 
Ouazar, M. Driss Elhadani  et avec la contribution de Pr Zohra Bakkoury, Dr Brahim Masoudi, 
Dr. Abdellatif Benjelloun, M. Said Tahri Joutei et moi-même.

Nous espérons en faire une contribution supplémentaire pour la CSMD et pour toutes les parties 
concernées et qui viendra s’ajouter aux propositions déjà faites sur la création de pôles technologiques 
régionaux et la mise en place d’une meilleure gouvernance des programmes et projets publics.
La publication d’autres propositions fruit du travail d’autres commissions suivront incessamment.

Le Président de l’AIEM
Abed CHAGAR
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U
n état exhaustif des lieux et une analyse approfondie des écosystèmes R&D-I 

institutionnel et industriel, sur la base d’une série de brainstormings ont conduit à 

l’élaboration de cartes mentales (mind-maps) mettant en exergue les problématiques 

actuelles, les différentes composantes et leurs interactions, ainsi que les faiblesses et 

les dysfonctionnements qui les caractérisent 

Le rôle déterminant de l’Etat dans la mise en marche de ces écosystèmes et de leur coordination, 

combien important pour le développement, a aussi été examiné en profondeur sous le format d’une 

carte mentale interagissant avec les deux écosystèmes. 

L’Etat doit accorder une place centrale à la R&D-I notamment en rapprochant les écosystèmes 

institutionnels et industriels pour une véritable économie du savoir. Les propositions formulées dans 

ce rapport, concernent les mécanismes et les interfaces à mettre en place pour rapprocher les deux 

écosystèmes en intégrant les aspects liés au financement, les facilitations et les incitations à accorder 

pour concrétiser une recherche appliquée utile et utilisable, bénéfique et ouverte sur le marché. La 

pandémie du COVID 19 ne fait que confirmer l’intérêt de développer la science, la technologie et 

l’innovation pour couvrir nos besoins spécifiques et atteindre les diverses souverainetés nécessaires 

pour servir de base à l’économie du savoir, véritable levier de développement durable du pays, et faire 

face aux différents types et formes de crises. 

I NTRODUCTION 
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1-Contexte : 

1-1 Contexte global 

La globalisation et la mondialisation ont marqué de manière profonde et irréversible l’accélération 
des différentes tendances au niveau des indicateurs de développement à savoir :
•  L’interdépendance entre Etats et l’accroissement et l’intensification continus des flux d’échanges 
(capitaux, humains, commerciaux,)  
•  La multiplication des ruptures technologiques et l’extension accélérée de la digitalisation dans la 
quasi-totalité des secteurs socio-économiques (industrie, administration, éducation, famille, …)
•  La connaissance basée sur l’économie du savoir (capital immatériel) est considérée comme un 
véritable levier du développement.
•  La multiplicité des crises, sanitaires, économiques et écologiques permettent de réveiller les 
consciences sur la place centrale de la R&D-I dans l’aide à aux prise de décisions et dans la défense 
des souverainetés nationales par la transformation des contraintes en opportunités grâce à 
l’intelligence collective des divers acteurs institutionnels et industriels.

1-2 Contexte local

1-3 Besoins impérieux du développement

Pour répondre aux besoins spécifiques de développement, notre pays a lancé plusieurs programmes 
et projets sectoriels dans de nombreux domaines stratégiques (énergie, eau, agriculture, industrie 
automobile, …). Ce processus a été couronné par la décision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI de 
mettre  en place un nouveau Modèle dans l’objectif de valoriser les atouts du Maroc et accélérer ainsi 
son développement. Ces atouts sont liés en premier lieu à son histoire, sa position géographique, son 
ancrage africain et son appartenance à de grands ensembles. Il capitalisera sur ses réalisations 
surtout au niveau des grandes réformes et visera également la construction d’un modèle de 
développement dynamique qui assure une croissance forte, inclusive et durable, garantira l’égalité 
des chances, favorisera l’épanouissement de l’individu et renforcera ses capacités au sein d’une 
société prospère et solidaire centrée sur le citoyen.

Parmi les grandes initiatives lancées, il faut citer :
•  La régionalisation avancée : dont l’objectif est le rôle serait de contribuer de façon effective au 
développement économique, politique, social, culturel et environnemental mobilisant de nouvelles 
ressources, à la mise à niveau des ressources humaines et à la mise en place de fonds pour réduire 
les disparités entre les régions. Le modèle marocain de régionalisation avancée est un chantier 
stratégique qui inscrit dans la durée, une dynamique territoriale fondée sur un rééquilibrage des 
compétences et des ressources entre l’Etat central et les collectivités locales.
•  Les plans de développement : Azur, Halieutis, Maroc vert, l’INDH (Initiative Nationale pour le 
Développement Humain), Solaire, Industrie automobile, l’aéronautique …
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• Les CRI (centres régionaux d’investissement), outils d’aide à la création d’entreprises                          
connaissent également des difficultés. Ils ont fait l’objet d’une nouvelle organisation pour servir 
comme des leviers de développement de l’investissement au niveau des Cités des Métiers et de 
Compétences, en développement par l’OFPTT
•   L’Académie Hassan II des Sciences et Techniques a élaboré un document très riche pour un plan 
de relance de la recherche scientifique et technique
•   Le Webinaire AIEM sur L’Écosystème R&D Marocain Enjeux et Perspectives Post-COVID organisé 
le 20 Mai 2020, a permis aussi de contribuer à la vision de la RDI et a relaté les souverainetés 
requises pour le développement
L’AIEM a suggéré aussi le concept des pôles technologiques régionaux (PTR), et une grande 
réflexion sur la recherche (via le Webinar conjoint ave la Commission Spéciale du Modèle de 
Développement)) : En effet, les PTR sont proposés pour doter les régions d’une plateforme de 
développement économique intégré en matière de formation des ressources humaines et pour 
s’inscrire parfaitement en cohérence avec les besoins des régions et de leurs plans de développement. 
Les PTR sont des structures, dotées d’un cadre légal spécifique, leur donnant l’autonomie nécessaire 
et une gouvernance adaptée et regroupant :                                                                                           
•  Une ou plusieurs unités de formation alignées sur le modèle international.
•  Des centres de compétences (qui se convertiront petit à petit par mérite en centres d’excellence) 
dédiés à la recherche scientifique dans les thématiques liés directement aux besoins de la région et 
de son tissu économique, partageant et capitalisant l’expérience avec d’autres régions.  
•  D’autres structures et interfaces plus souples, permettant plus d’ouverture sur l’extérieur (Unités 
d’appui à la recherche scientifique-technologique-innovation, laboratoires, centres, Fablab, ...) et 
peuvent être mises en place dans le Cadre de partenariat avec les autres acteurs.    

1-4     Nécessité de renforcement des souverainetés nationales

Le contexte de la globalisation, la multiplication des crises (économiques, sanitaires, écologiques, 
sècheresse, …) démontre que notre pays doit consolider et renforcer ses souverainetés dans 
des domaines qui ne cessent d’émerger et que la crise sanitaire actuelle (COVID 19) a exacerbé. 
Ces souverainetés doivent être fondées sur la maitrise du socle des innovations technologiques 
de la quatrième révolution industrielle et sur un capital humain qualifié. La construction de 
ces souverainetés est basée sur l’éducation et la formation en premier lieu, l’industrialisation, la 
valorisation intégrée des ressources spécifiques du pays, le positionnement sur les nouveaux 
domaines à fort impact économique et la consolidation de la dimension africaine. Le potentiel 
R&D-I national doit être mis à contribution pour assurer et faciliter cette industrialisation et cette 
souveraineté. Les expériences réussies à travers le monde ont démontré que la compétitivité ne peut 
être soutenue que par un secteur productif dynamique qui puise ses ressources technologiques 
dans la recherche - développement – Innovation (R&D-I).
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2-Etat du système R&D national

Les grandes orientations en matière de R&D évoluent dans un monde incertain confronté à la 
mondialisation de l’économie, l’évolution rapide des technologies, la transformation des territoires, 
la métamorphose des systèmes productifs, les changements dans les formes de travail, la rareté 
des ressources et les diverses autres incertitudes. 
On assistera dans l’avenir à une dématérialisation de plus en plus accentuée de la production. 
La recherche prendra une place importante pour favoriser les innovations nécessaires au 
développement d’une société basée sur de nouveaux concepts. La rareté des ressources et les effets 
de la fragilité climatologique et hydrologique se traduiront par la limitation des ressources en eau et 
par une demande en forte croissance, qui vont impacter beaucoup la sécurité alimentaire.

2-1       Diagnostic et analyse système R&D institutionnel. 

2-1-1     Etat des lieux

Un état des lieux permettra de comprendre les problématiques posées qui freinent le développement 
de la recherche ainsi que les contraintes à satisfaire pour y remédier.
La recherche est assurée dans les institutions de formation et de recherche, universités, facultés, 
écoles d’ingénieurs, instituts de recherche relevant soit du département ministériel chargé de 
l’enseignement et de la recherche soit d’autres départements techniques. Les universités privées 
récemment crées viennent renforcer l’effort du public dans la formation et la recherche.  Cette 
activité de recherche, à côté de la formation, visait beaucoup plus le diplôme, la formation des 
enseignants et l’amélioration des carrières. L’impact sur l’industrie était très réduit et la contribution 
à l’économie du savoir également.
Les universités publiques contribuent de manière importante à la formation par la recherche des 
cadres pour l’administration et l’industrie en participant activement à son accompagnement et son 
développement ainsi que la formation des ressources humaines pour les universités, les laboratoires 
de recherche et les industries aussi bien au Maroc qu’à l’étranger. Ce résultat est obtenu en dépit des 
moyens et ressources très limitées et qui ne cessent de se réduire, et dans le cadre d’un statut qui 
n’offre qu’une autonomie très limitée et pratiquement aucune flexibilité dans la gestion financière. 
Ceci est de nature à les placer dans une situation de concurrence déloyale vis-à-vis des universités 
privées, universités PPP (Partenariat Public Privé) et des établissements étrangers. 
Les universités privées, bénéficient d’un financement total ou partiel de l’état, d’un certain nombre 
de privilèges et facilités et sont dotées d’un statut leur permettant une autonomie totale et donc 
une grande flexibilité dans la gestion des ressources et programmes de recherche. Les écoles 
d’ingénieurs privées aussi bien marocaines qu’étrangères bénéficient d’autres avantages quant à 
la sélection des bacheliers au sein des classes préparatoires intégrées ainsi que les domaines de 
formation ciblées ayant une forte attractivité.
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Les universités et écoles privées réalisent et une grande partie des travaux de recherche grâce 
aux enseignants et chercheurs des établissements de l’université publique.

Les instituts et centres publics tels CNRST, IRESEN, MASEN, MASCIR, etc. ont été initialement 
créés sur la base d’un financement de l’Etat pour la mise en place des centres et d’unités d’appui 
à la recherche scientifique au profit des universités, écoles et industrie. Certains centres ont vu 
leur mission modifiée, et bien que bénéficiant largement des compétences publiques en termes 
de ressources humaines, ces centres continuent à bénéficier de manière importante des appels 
à projets de recherche, toutefois la formation et le renforcement de capacités n’a pas l’air de 
décoller et on fait toujours appel à des prestataires de service étrangers. Il y a souvent une 
confusion entre la recherche scientifique et l’ingénierie ou le bureau d’études.

Les laboratoires nationaux et étrangers certifiés, dans les analyses, essais, tests et expertises, 
ont bloqué toute possibilité de voir les écoles d’ingénieurs se doter de plateformes destinées 
aux travaux de recherche et développement (Dalle d’essais, laboratoire central d’analyses, 
Laboratoire de géotechnique, laboratoire d’hydraulique, centre de fabrication mécanique, etc.) 
et de les confiner dans des travaux sans ressources. Or ces plateformes et interfaces constituent 
l’infrastructure de développement de la R&D.
Aux Etats-Unis où la majorité des universités publiques (environ 200) utilisent plus de 60% des 
fonds du gouvernement fédéral pour la recherche. Au Maroc, la recherche reste le parent pauvre 
étant considérée comme un secteur non productif.  
Le pourcentage du PIB affecté à la recherche reste très faible en comparaison aux standards 
internationaux (0,8% du PIB).   
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2-1-2     Structures, interactions et mind-mapping 

Pour identifier les différents facteurs aussi bien endogènes qu’exogènes qui caractérisent et 
agissent sur l’écosystème de recherche institutionnelle, un brainstorming multisessions basé sur 
le mind mapping, appelé schéma heuristique ou carte mentale, a été extrêmement efficace et utile 
pour extraire et expliciter les paramètres qui ont permis de cartographier la réflexion sur le thème 
de la recherche institutionnelle. Elle a permis de transformer une longue liste de données en un 
diagramme structuré et aisément exploitable en représentant les éléments revêtant un intérêt 
particulier. 
La réflexion a permis de dresser l’arborescence autour des éléments qui influencent l’espace de 
recherche institutionnelle, son fonctionnement et ses interactions avec le monde socioéconomique :  
•  Sciences fondamentales et appliquées, 
•  Priorités nationales, 
•  Ingénierie du système d’évaluation, -    
•  Dynamisation des relations avec l’industrie,
•  Coopération internationale, 
•  Adaptation de la gouvernance et la coordination,
•  Valorisation du capital humain, 
•  Réforme de la gouvernance financière, 
•  Transformation de l’offre pédagogique,
•  Ingénierie et mutualisation des infrastructures.  
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Figure 1 : Mind-map de l’écosystème de la recherche institutionnelle                         
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Figure 1 : Mind-map de l’écosystème de la recherche institutionnelle                         
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2-2 La Recherche, développement et innovation dans l’industrie

2-2-1 La typologie du système industriel et son impact sur la R&D 

 

L’objectif de cette partie concerne un diagnostic de l’état actuel de la R&D au sein de l’industrie 

marocaine, ses caractéristiques et sa relation avec l’écosystème global de la recherche au Maroc. 

L’état actuel de la R&D au sein de l’industrie marocaine dépend de sa segmentation selon l’activité 

et la nature et la taille de l’investissement.  

A cet effet, les industries peuvent être classées selon la nature de leurs activités :

•  Les Industries de valorisation des ressources minières, des substances utiles et naturelles voient 

leurs activités se limiter à la fabrication des produits de base et l’exportation des produits bruts ou 

semi bruts valorisés ailleurs en produits plus élaborés et générant une plus grande valeur ajoutée.

•  L’agro-industrie : malgré les efforts consentis à travers le plan vert et les programmes structurants 

de mobilisation d’eau, la valorisation des ressources et matières premières végétales, animales et 

halieutiques reste réduite avec une chaine d’innovation très limitée et un taux d’intégration faible.

• L’industrie de formulation : toutes les substances actives ou semi élaborées sont importées. 

On assiste à quelques initiatives en matière de R&D mais qui restent limitées à certaines 

entreprises. On assiste souvent à l’existence de prestations de service et certains travaux limités 

de développement.

•  L’industrie de transformation : se limite aux montage et assemblage des éléments importés avec 

un taux d’intégration faible (exemple de l’industrie automobile)

•  L’activité de sous-traitance ne constitue nullement un avantage pour le transfert de technologie 

étant donné que l’activité RD n’est pas prise en considération.

•  Le marché des équipements et technologies : importation de la presque totalité des éléments où 

la fabrication de certaines parties périphériques.

Le niveau d’avancement de la R&D dépend de la catégorie de l’investissement industriel :

•  Pour les grandes entreprises industrielles publiques, les initiatives de R&D sont très timides et sont 

souvent confondues avec l’ingénierie avancée ou avec les prestations de service (solutions clé en 

main). Les contributions financières restent insignifiantes, très en dessous d’un vrai engagement 

visant à tirer la R&D nationale vers l’avant, avec des privilèges accordés aux entreprises et cadres 

étrangers. Il en résulte un faible renforcement des capacités internes et un transfert de technologie 

très limité.
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•  Pour les filiales de compagnies multinationales, la RDI est assurée par les maisons mères sans 
aucun transfert de technologie vers l’écosystème marocain, avec certaines initiatives prometteuses 
mais timides, comme c’est le cas pour les industries automobile et aéronautique.
•  Pour les entreprises industrielles privées, la R&D est inexistante à l’exception de quelques 
prestations de service pour des améliorations modiques. Il faut signaler que les investissements 
directs étrangers dans les secteurs de services destinés au marché local accentuent le déficit en 
devises.
•  Les investissements privés étrangers dans les secteurs d’exportation (générateurs de devises) 
sont exécutés en mode offshore ou outsourcing. (Le gain essentiel étant la création d’emplois avec 
différenciation des salaires et avantages entre le personnel national et étranger). Par ailleurs, on 
notera que généralement de tels investissements destinés à l’export s’accompagnent d’une forte 
sortie de devises du pays. 

Enfin, la R&D dans l’industrie est plus un discours qu’une réalité. Elle est fortement liée au type 
d’activité et la nature de l’investissement. Elle est souvent confondue avec de l’ingénierie avancée, 
les contrôles, les essais de conformité et les projets de développement. La valorisation de la 
recherche et le transfert de technologie restent très limités et quasi inexistants.

2-2-2 Mind map de l’écosystème industriel

La réflexion faite autour des facteurs influençant le fonctionnement de l’écosystème industriel et 
son interaction avec la sphère de la recherche institutionnelle a permis d’identifier les facteurs clés 
qui régissent le fonctionnement de cet écosystème à savoir : 
•  La typologie de l’industrie sur la base des activités.
•  La typologie selon la nature des investissements.
•  La R&D selon la typologie par activité et par nature.
•  Le capital humain.
•  La Recherche-Développement et Innovation.
•  La non-implication des grands acteurs industriels dans les priorités nationales.
•  Les relations avec l’écosystème formation, recherche-développement et innovation.
 
A partir de ces facteurs clés, une arborescence a été dressée pour mettre en évidence l’ensemble 
des sous éléments qui permettent de comprendre les mécanismes et le fonctionnement de 
l’écosystème industriel.
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Figure 2 : Mind map de l’écosystème industriel

Typologies Industrielles / activités

Industries de valorisation des ressources minières, substances 

utiles et naturelles

Fabrication des produits de base

Partie exportée à l’état brut ou semi brut

Faible  chaine de valorisation

Industries de Formulation

Substances actives ou élaborées importées.

Industries de Transformation

Montage et assemblage avec taux d'intégration faible

Industries d'équipements et technologies

Importation de composantes

Fabrication partielle

Valeur ajoutée réduite

Industries de Soustraitance
Faible intégartion technologique 

Valeur ajoutée réduite

Typologie / Investissements

Investissements nationaux

Investissements Publics 

Investissements Privés

Partenariat Public Privé

Investisements Directs Etrangers

Investissements destinés au marché local essentiellement 

(services et produits de grande consommation)

Investissements destinés à l'export  (offshoring - outsourcing) 
Création tangible d'emplois

Sortie de devises

Création d'écosystèmes industriels connexes

Relations avec l'Ecosystème Formation, 

Recherche-Développement et Innovation

Stages, visites, PFE

Consulting et Expertise

Prestations de service

Accompagnement des projets

Formation continue et professionnelle

Formation qualifiante

Participation aux séminaires

Formation diplomante

Formation à la Carte

Privilèges accordés aux préstataires étrangers

Contrats R&D limités

non implication des grands acteurs dans les 

grandes priorités nationales 

Recherche et Développement et Innovation

Plus un discours qu'une réalité

R&D interne très limitée

Sous-traitance de la R&D 

Quasi-absence de la valorisation de la Recherche et de transfert 

de technologie
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Typologies Industrielles / Types et tailles 

d'investissements
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aéronautique, ..)
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Formation Continue dispensée par les 
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Formation qualifiante

Formation Certifiante

Formation à la Carte

Séminaires, Workshops et Conférences

Capital Humain

Profils souvent inadéquats pour la R&D

Proportion insignifiante de cadres R&D

Ingénieurs/Cadres nationaux non considérés et sous valorisés 

Disparités salariale et de responsabilité entre cadres issus des 

écoles marocaines et étrangères

Dévalorisation des ingénieurs par rapport aux gestionnaires

Manque de perspectives de plan de carrière
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Typologies Industrielles / activités
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Privilèges accordés aux préstataires étrangers
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Plus un discours qu'une réalité

R&D interne très limitée
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Manque de synérgies et de mutualisation des infrastructures et 

des ressources

Laboratoires de contrôle et des essais de conformité

Bureaux d’études / projets de développement

R&D  confondue avec l'ingénierie avancée et prestations de 

service (solutions clé en main)

Non contribution aux grandes priorités et initiatives nationales 

Typologies Industrielles / Types et tailles 

d'investissements

Filiales de Multinationales

R&D et Innovation par les maisons mères

Pas de réel Transfert de technologie

Initiatives timides et prometteuses (exemples : automobile, 

aéronautique, ..)

Grandes Entreprises Industrielles Publiques 

R&D très timide

R&D  confondue avec l'ingénierie avancée et prestation de 

service (solutions clé en main)

Contribution financière non significative à la R&D nationale

Privilèges donnés plutôt aux étrangers

Transfert de technologies et renforcement de capacités 

internes très limités

Entreprises Industrielles PrivéesR&D inéxistante

Formation Continue dispensée par les 

industries 

Formation par et à la recherche inexistante

Formation qualifiante

Formation Certifiante

Formation à la Carte

Séminaires, Workshops et Conférences

Capital Humain

Profils souvent inadéquats pour la R&D

Proportion insignifiante de cadres R&D

Ingénieurs/Cadres nationaux non considérés et sous valorisés 

Disparités salariale et de responsabilité entre cadres issus des 

écoles marocaines et étrangères

Dévalorisation des ingénieurs par rapport aux gestionnaires

Manque de perspectives de plan de carrière
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3- Quel écosystème R&D   et Industrie 

3.1   Interaction des écosystèmes R&D et Industrie et rôle de l’Etat

L’écosystème marocain de R&D dispose aujourd’hui d’un certain nombre d’institutions et d’atouts 
sur lesquels il devrait se baser pour renforcer ses capacités et redynamiser ses compétences 
nationales de recherche tout en s’appuyant sur un réseau de partenaires internationaux déjà 
bien développé mais qui doit être réadapté aux nouveaux contextes régionaux et internationaux 
avec de nouvelles règles visant le co-développement. Il est donc primordial de mettre en place 
une véritable politique de la R&D qui doit établir la Vision Nationale, définir les priorités du pays, 
prendre les mesures fiscales incitatives, allouer les ressources budgétaires nécessaires et assurer 
les arbitrages et la coordination entre tous les intervenants et les programmes. Le document 
produit par l’Académie Hassan II des Sciences et Techniques sur la Relance de la recherche, est à 
méditer et à mettre en œuvre d’urgence.

Ainsi, la stratégie marocaine R&D doit s’articuler autour des piliers fondamentaux : une gouvernance 
moderne et efficiente, une pédagogie innovée, un capital humain renouvelé et renforcé, une bonne 
gouvernance avec une gestion financière adaptée et flexible, un système d’évaluation pertinent et 
efficace et une coopération internationale productive. 
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3.2  Mind-mapping : Ecosystème R&D – Industrie et rôle de l’Etat

A ce niveau la réflexion a porté essentiellement sur les facteurs déterminants pour une meilleure 
interaction entre l’écosystème de la recherche institutionnelle et celui de l’industrie afin de 
construire un véritable écosystème R&D – Industrie. A cet effet nous distinguons :

Les actions transversales à entreprendre entre la recherche institutionnelle et l’industrie :
•  La valorisation R&D et transfert de technologie
•  L’Open Innovation et la propriété intellectuelle
•  Le capital humain 
•  La coopération internationale 

Les actions et mécanismes à mettre en place par l’Etat :
•  Les priorités nationales
•  La gouvernance
•  Le rôle de la régionalisation avancée dans la promotion de la R&D et l’innovation.
•  La promotion de la dimension africaine.
•  Les plateformes et infrastructure de recherche
•  L’évaluation : instances neutres et autonomes. Procédures et cahiers de normes.

L’arborescence autour des éléments qui influencent l’espace de recherche institutionnelle, son 
fonctionnement et ses interactions avec le monde socioéconomique :  
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Figure 3 : Mind Map de l’interaction des écosystèmes R&D et Industrie et rôle de l’Etat: pour une R&D au 
centre du développement du pays. 
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Dévéloppement des supports de publication 
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internationales

Encourager le sponsoring et la parrainage des manisfestations 
scientifiques

Création de structures appropriées

Systèmes et mécanismes de Veille Technologique

Interfaces

soft : coordination, facilitation, réseaux de compétences et 
clusters

Hard : Infrastructures, Unités d'appui à la recherche, Fablabs, ...

Coopération Internationale

Mobilisation des financements Internationaux

Coopératrion équilibrée (un vrai partenariat au lieu d'une 
assistance technique) 

Exploitation  et valorisation la coopération avec l'Europe 
compte tenu des nouvelles opportunités (post-covid, Brexit, 
Chine-USA, ...)

Développement de nouveaux espaces de coopération (Afrique, 
Maghreb, MENA, Asie, .....)

Création d'une Task Force (Science, Technologie, Innovation) 
pour le développement de la coopération internationale et la 
mobilisation des financements

Capital Humain

Création de divers statuts de chercheurs y compris professeur 
associé (industriel)

Création de fonctions de R&D (Docteurs-ingénieurs, Ingénieurs 
d'études et Ingénieurs de recherche) au sein des entreprises 
industrielles

Exemption des charges salariales pour le recrutement des 
élèves assistants, doctorants et post-doctorants (encourager la 
création d'emploi)

Encouragement de la mobilité et l'altérnance entre la R&D et 
l'Industrie

Développement et encouragement de l'apprentissage tout au 
long de la vie

Validation des acquis  de la diaspora marocaine

Fléxibilité de la mobilité internationale
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 priorités bugrétaires
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Arsenal juridique (textes d'application)

coordination interministérielle avec l'implication des institutions 
de recherche

Mesures incitatives pour les industriels et pour la Recherche

Fiscales et financières

Promotion de la Recherche industrielle réalisée avec les 
institutions nationales

Flexibilité de gestion 

Autonomie

Controle à postériori

Simplification des procédures administratives 
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actions d'appui à la R&D - I
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développement de la R&D pour valoriser l'artisanat
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ÉCOSYSTÈME R&D ET INDUSTRIE - AIEM - OCTOBRE 2020 23

 Valorisation R&D-I et transfert technologique, Open Innovation  
et Propriété Intellectuelle

Création et encouragement des sociétés savantes

Dévéloppement des supports de publication 

Organisation de congrés et manifestations scientifiques 
internationales

Encourager le sponsoring et la parrainage des manisfestations 
scientifiques

Création de structures appropriées

Systèmes et mécanismes de Veille Technologique

Interfaces

soft : coordination, facilitation, réseaux de compétences et 
clusters

Hard : Infrastructures, Unités d'appui à la recherche, Fablabs, ...

Coopération Internationale

Mobilisation des financements Internationaux

Coopératrion équilibrée (un vrai partenariat au lieu d'une 
assistance technique) 

Exploitation  et valorisation la coopération avec l'Europe 
compte tenu des nouvelles opportunités (post-covid, Brexit, 
Chine-USA, ...)

Développement de nouveaux espaces de coopération (Afrique, 
Maghreb, MENA, Asie, .....)

Création d'une Task Force (Science, Technologie, Innovation) 
pour le développement de la coopération internationale et la 
mobilisation des financements

Capital Humain

Création de divers statuts de chercheurs y compris professeur 
associé (industriel)

Création de fonctions de R&D (Docteurs-ingénieurs, Ingénieurs 
d'études et Ingénieurs de recherche) au sein des entreprises 
industrielles

Exemption des charges salariales pour le recrutement des 
élèves assistants, doctorants et post-doctorants (encourager la 
création d'emploi)

Encouragement de la mobilité et l'altérnance entre la R&D et 
l'Industrie

Développement et encouragement de l'apprentissage tout au 
long de la vie

Validation des acquis  de la diaspora marocaine

Fléxibilité de la mobilité internationale

Domaines (Mindmap 1)

 priorités bugrétaires

Agence Nationale de la Recherche 

Arsenal juridique (textes d'application)

coordination interministérielle avec l'implication des institutions 
de recherche

Mesures incitatives pour les industriels et pour la Recherche

Fiscales et financières

Promotion de la Recherche industrielle réalisée avec les 
institutions nationales

Flexibilité de gestion 

Autonomie

Controle à postériori

Simplification des procédures administratives 

Simplification des procédures budgétaires

actions d'appui à la R&D - I
Appels d'Offres nationaux et internationaux

Contrats de Recherche

Poles thématiques de compétitivité

Produits du terroire

ressources naturelles locales

développement de la R&D pour valoriser l'artisanat

R&D pour développer le Géo-tourisme

Poles technologiques régionaux pour la valorisation de la R&D

Contribution des régions au financement 

Développement des projets de R&D et Innovation avec des 
pays africains sur des thématiques continentales

Accueil de chercheurs africains

Création des hubs et instituts interdisciplinaires africains

Centres et Instituts spécialisés de recherche sur les 
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3.3     Propositions 

3.3.1     Objectifs et priorités nationales

3.3.2        Modernisation et efficience de la Gouvernance

Afin d’ériger un véritable système national de Recherche-Développement et Innovation, il est 
nécessaire de redéfinir les missions de chacun des acteurs, de mettre en place une gouvernance 
renforcée, de donner à l’évaluation une place centrale au cœur de l’activité de recherche, de 
garantir un financement régulier et récurrent et de créer des mécanismes pour la valorisation des 
résultats.
Il en résulte que les mesures de soutien à la R&D cherchent à influencer tous ces acteurs, 
ministères, universités, agences publiques et intermédiaires de l’innovation, économiques ou 
financiers, petites, moyennes et grandes entreprises, leur manière d’interagir ainsi que les modes 
de collaboration qu’ils utilisent pour faire face aux défis socio-économiques. La réforme du mode 
de gouvernance de l’écosystème R&D national doit concerner ses trois composantes principales 
à savoir : le dispositif gouvernemental, le système universitaire et les acteurs industriels. 
La structure officielle institutionnelle actuelle chargée de la coordination de R&D au Maroc est 
le Comité Interministériel de le Coordination de la Recherche Scientifique qui implique plusieurs 
ministères et instances de recherche alors que la « politique » scientifique incombe au Ministère 
chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche. D’autres ministères, notamment celui 
chargé de l’industrie, ont leurs propres programmes et structures de promotion de la R&D. 
Le Comité interministériel en charge de la recherche est un organe indispensable, mais qui ne 
concerne malheureusement que les ministères. Or, il doit associer les industriels et les PME qui 
sont les véritables clients acteurs de la R&D. également la régionalisation élargie doit comporter 
une dimension R&D qui tient compte des spécificités de chaque région.
De toute évidence, cette réforme de la gouvernance ne peut produire ses effets sans une véritable 
autonomie pour les universités sur les plans académique, financier et administratif y compris 
une plus large autorité en matière de management des ressources humaines. La réforme de 
la gouvernance des universités pour une plus grande efficacité dans l’implémentation de leurs 
programmes stratégiques, passe inévitablement par la révision des missions et de la composition 
de leurs organes de gouvernance à tous les échelons et une grande cohérence entre les projets 
de développement des établissements. 

Même si elle est considérée comme un acteur incontournable, l’industrie est le grand absent 
du système de la gouvernance de la R&D et sa contribution financière reste relativement faible 
comparée à des pays du même niveau. Ainsi une meilleure collaboration Université/Recherche-
Entreprise peut se faire  à travers la CGEM et les fédérations professionnelles, dans les instances 
de gouvernance et de coordination et à travers la création de  structures communes de R&D 
(Centre d’Études Avancées) sous forme de groupements d’intérêt public (GIP), de groupements 
d’intérêt économique (GIE) ou de fondations qui seront des systèmes d’innovation ouverts à 
l’industrie pour la mutualisation des moyens afin d’apporter une aide concrète et significative aux 
porteurs de projets innovants.
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3.3.3    Renforcement et valorisation du capital humain 

Le capital humain, véritable pilier central de l’écosystème de R&D-I, doit être renouvelé et 
renforcé pour s’adapter à ces exigences de gouvernance et réussir la transition pédagogique. La 
valorisation et le renforcement de ce capital humain repose sur quatre leviers ; à savoir : le corps 
des enseignants chercheurs, la communauté des doctorants et post-doctorants, la diaspora des 
marocains du monde et l’ouverture sur des compétences étrangères (brassage international, 
professeurs visiteurs, post-doctorants, etc…), ainsi que le personnel scientifique et technique 
spécialisé (ingénieurs de recherche, ingénieurs d’études, techniciens spécialisés, etc…).
Au Maroc, les chercheurs représentent 1,87% de la population active contre 8,54% dans les pays 
de l’OCDE. Une diminution du nombre d’enseignants avec une augmentation du nombre 

des étudiants à plus de 1 million d’étudiants pour confirmer la massification de l’université. 
Le nombre de doctorants avoisine 30000. Actuellement, la recherche institutionnelle vise 
essentiellement l’obtention du diplôme et l’amélioration de carrière, alors qu’elle doit s’orienter 
vers le développement des compétences notamment pour le secteur industriel et technologique. 
L’amélioration des conditions matérielles, les incitations financières et un environnement favorable 
pour retenir les compétences locales, attirer les marocains du monde et briser l’image qui associe 
la réussite et l’épanouissement à l’immigration ; est une nécessité impérieuse. 

 3-3-4 Adaptation de l’offre pédagogique 

Dans un monde en évolution rapide, où une grande partie des métiers de demain (85% selon 
certaines études) n’existent pas encore aujourd’hui, le dispositif pédagogique de l’université 
marocaine doit être modernisé pour répondre aux exigences futures de la R&D en mettant l’accent 
sur la digitalisation tout azimut (éducation, télétravail, plateformes d’échanges, forums, etc…).  
Une attention particulière doit être accordée au développement des Soft Skills des futurs cadres 
et chercheurs pour les doter, en plus des compétences techniques, des capacités analytiques, 
critiques et de créativité, 

3-3-5     Mise à niveau et renforcement des structures d’appui à la R&D-I

Les structures existantes, à savoir les instances d’appui à la R&D et innovation (UATRS, CNRST, 
MASCIR, IRESEN,) doivent être renforcées avec une redéfinition des missions et une meilleure 
coordination des activités de recherche. D’autres structures doivent être développées :
• Les centres et instituts de recherche sur les thématiques prioritaires (santé hygiène sécurité, 
Eau, Energie, ressources et richesses minières, digitalisation, robotique, techniques aéronautique et 
spatiale, automobile, océanographie, techniques marines, 
• Les techno-parcs et cités de l’innovation dédiés spécifiquement à la R&D. Il faut attirer les 
laboratoires de recherche les entreprises innovantes nationales et étrangères.
• Les musées scientifiques   pour éveiller les curiosités des jeunes et les inciter à s’orienter 
vers des carrières scientifiques.
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3-3-6    Adaptation de la gestion financière et administrative 

La gouvernance financière constitue un vrai frein au développement de la R&D à cause du budget 
global alloué à la R&D relativement faible et la totale incompatibilité des modes de gestion 
administrative et financière avec les projets de recherche et d’innovation qui requièrent une 
réactivité et une compétitivité extrêmes. Il est à signaler que même les fonds générés auprès de 
bailleurs et sponsors internationaux subissent le même sort à cause de la gouvernance au point 
devoir les subventions de recherche allouées retourner en devises aux bailleurs.

A ce jour, le Maroc consacre 0,8% du PIB pour la R&D, contre 2,26% en moyenne dans les pays 
de l’OCDE. Il est donc indispensable, pour bâtir un écosystème R&D capable de supporter les 
ambitions de souveraineté et de développement technologique de notre pays, de garantir un 
financement adéquat, stable et durable en augmentant progressivement le budget annuel de la 
R&D pour atteindre le seuil de 2% du BIP.   

Parmi les mécanismes à activer pour mobiliser davantage de ressources financières, le premier 
concerne les opportunités de financement qui existent à l’échelle internationale. Le second concerne 
un cadre fiscal favorable au développement de la recherche scientifique et à la création de centres 
de R&D au bénéfice des PME et pourrait se traduire par des incitations fiscales (la provision en 
R&D, le crédit impôt recherche,) considérant la R&D comme des investissements à part entière. 
L’expérience du Fonds du Service Universel des Télécommunication (FSUT), alimenté par les 
contributions des opérateurs de télécommunications à la hauteur de 2 % de leurs chiffres d’affaires, 
constitue un modèle de financement de la R&D qui pourrait être reproduit et adapté dans d’autres 
secteurs d’activités économiques pour générer des fonds supplémentaires pour le financement de 
la R&D.

Pour les filiales de multinationales ; l’état doit exiger un taux de transfert de R&D en contrepartie 
des avantages octroyés à l’image du taux d’intégration locale.
Pour les grandes entreprises publiques ou nationales monopolistiques, une contribution financière 
doit être imposée et les amener à privilégier la R& D locale dans la réalisation de leurs projets.
Pour les Entreprises industrielles privées ; l’état doit exiger une contribution et accompagner les 
fédérations sectorielles pour créer en leur sein des commissions R&D dans lesquelles siègeront en 
plus des professionnels, des instituts de recherches et des universitaires. Des contrats programmes 
financés par les fédérations et par l’Etat doivent définir des objectifs communs réalistes et prévoir 
les moyens humains, techniques et financiers pour y arriver.
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3-3-7 Mise en place d’un système d’évaluation pertinent et efficace

Un système performant et efficient ne peut fonctionner qu’avec un dispositif d’évaluation, aujourd’hui 
quasi inexistant, aussi bien pour l’enseignement que la R&D. 
A cette fin, une Autorité Nationale d’Évaluation neutre, pourrait être créée pour évaluer les 
Programmes et Projets de R&D à tous les échelons du système ministériel, universitaire et industriel, 
avec des systèmes de suivi, des indicateurs et des référentiels unifiés. 

La création d’une agence nationale qui veille sur la promotion de la R&D, de la synergie entre 
universités, instituts de recherches, fédérations professionnelles, grandes entreprises. Sans 
s’impliquer directement dans les plans d’actions, elle doit jouer le rôle d’une PMO qui mutualise, 
évalue, rend compte régulièrement sur l’état de la recherche et des projets nationaux ainsi que 
le suivi des contrats programmes. Elle ne vient pas remplacer ni les instituts dans leur rôle, ni les 
laboratoires, ni les universités et les centres de recherches, ni les industriels mais vient coordonner 
entre eux, chercher les financements, partager les bonnes pratiques et faire des bilans périodiques. 
La gouvernance au sein de cette agence doit être transparente et représentative à tous les niveaux 
de toutes les parties.

3-3-8 Ouverture et diversification de la coopération internationale  

La coopération internationale occupe une place centrale dans le développement de la recherche 
scientifique à travers le pourcentage des publications scientifiques co-signées et le nombre d’accords 
de coopération. La coopération scientifique doit s’élargir à un plus grand nombre de pays, autre que 
la France, l’Espagne, la Belgique et l’Italie, en particulier avec les Etats-Unis, les pays asiatiques 
(le Japon, la Chine, la Corée du Sud), les pays arabes et surtout renforcer son partenariat avec 
l’Afrique.

Il est aisé de constater que le classement des universités à l’échelle internationale montre la 
suprématie des pays anglophones. Les universités africaines et arabes anglophones sont beaucoup 
mieux classées que leurs homologues francophones. 
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 4- Synthèse : Propositions et conclusions :

La dernière crise liée à la pandémie du COVID 19 a démontré la nécessité de consolider et renforcer 
les souverainetés du pays dans les domaines qui ne cessent d’émerger, à savoir la technologie, la 
digitalisation, la cybernétique, la santé, l’eau et la sécurité alimentaire, etc. L’effort en matière de 
Recherche & Développement (R&D) au Maroc est en deçà des enjeux de développement dans 
un environnement d’innovations et de mondialisation.  À la lumière des indicateurs clés dans ce 
domaine, il est clair qu’il faut fédérer les efforts, tous secteurs confondus, afin d’assurer un saut 
qualitatif en vue de surmonter les entraves au développement et d’assoir une vraie stratégie de 
la R&D. En effet Une stratégie transversale et intégrée d’industrialisation, basée sur une véritable 
politique de la R&D, permet de définir les priorités du pays, prendre les mesures fiscales incitatives, 
allouer les ressources budgétaires nécessaires sur les plans humain et infrastructures de recherche, 
et assurer les arbitrages et la coordination entre tous les intervenants et les programmes. Elle fait 
appel à une gouvernance moderne et efficiente qui requiert la redéfinition des missions aussi bien 
pour l’écosystème de recherche que pour l’écosystème industriel. 

 Le budget alloué à la recherche scientifique et technique au Maroc est d’environ 0,8% du PIB, 
un taux qui demeure très faible comparativement à celui des pays de l’OCDE (2,3%) doit être 
revu à la hausse et un fonds national de soutien à la recherche scientifique et au développement 
technologique doit être mis en place. Cependant, ces fonds restent non utilisés par les universités 
tant les procédures sont complexes, lentes et totalement inadaptées aux particularités et aux 
spécificités de la fonction recherche, qui exige souplesse et réactivité. Les procédures d’engagement 
de ce financement constituent la source directe de démotivation pour les chercheurs marocains. 
La cause principale de cette réalité serait le statut de l’université qui est toujours considérée 
comme étant un établissement public à caractère administratif et non pas un établissement 
susceptible de production de la richesse. Malgré l’augmentation de la production des universités 
et des centres de recherches en termes de brevets et publications scientifiques, les produits de 
ces recherches restent en grande partie non valorisés.  Les entreprises n’ont pas encore intégré le 
réflexe de solliciter les chercheurs et de prospecter l’innovation. Si quelques entreprises mettent 
en place une activité R&D elle est souvent sous-traitée à l’extérieur. Les universités, de leurs côtés, 
doivent communiquer davantage sur leurs savoir-faire et expertise ; et gagner la confiance des 
industriels.

Ainsi la valorisation de la recherche et du développement de la chaine de valeur doit réussir 
le passage du résultat de recherche à la mise sur le marché du produit. Ce sont des acteurs 
spécifiques, à travers des interfaces, qui apportent une valeur ajoutée au travail du chercheur et 
qui permettent d’apporter cette jonction entre le monde de la recherche et celui de l’industrie.
Ainsi une meilleure collaboration Université/Recherche-Entreprise ne peut se faire qu’à travers 
les instances professionnelles, la création de structures communes de R&D, sous forme de 
groupements d’intérêt public (GIP), de groupements d’intérêt économique (GIE) ou de fondations. 
La mise en place le crédit d’impôt et de recherche, à l’instar de plusieurs autres pays, pour 
justement inciter les entreprises à innover et à faire de la R&D. Ce procédé ne peut qu’avoir un 
impact positif sur la productivité dans les différents secteurs et également inciter les entreprises 
les plus innovantes à tirer les autres, particulièrement les petites et moyennes entreprises (PME).
Un effort doit être consenti pour d’attirer les grands groupes internationaux pour qu’ils viennent 
installer leurs centres de recherche au Maroc, cette dynamique est réalisable grâce à la présence 
de compétences qui sont formées dans nos universités et nos écoles d’ingénieurs
La coopération internationale doit occuper une place centrale dans le développement de la 
recherche scientifique avec une nouvelle vision d’un vrai partenariat et le co-développement et 
s’élargir à un plus grand nombre de pays, intégrer l’espace anglophone et développer la dimension 
africaine. 

Enfin, la création d’une agence nationale chargée de la promotion et de la coordination de la R&D 
qui veille sur la promotion et la coordination dotée d’une gouvernance transparente et efficiente.






