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I- INTRODUCTION GENERALE
 

Le Centre National de Coordination et de Planification de la Recherche
Scientifique et Technique, en collaboration avec le ministere du Commerce et delindustrie, I'Office pour le D6veloppement Industriel et la Conf6deration Gene
rale Economique du Maroc, a organise les 13 et 14 mars 1987 Mohammedia, 
un seminaire sur les relations entre la recherche et l'industrie qui a reuni plus de 
500 participants. 

Plusieurs raisons objectives ont preside , l'organisation d'une telle consul
tation entre les scientifiques et les industriels sous forme d'un s'minaire. 

La premiere d'entre elles consistait prendre collectivement conscience
des mutations technologiques dans le monde, de leurs retombees sur l'economie marocaine et de la necessit6 d'6tablir pour cette derniere des choix stra
tgiques. 

En deuxieme lieu, il s'agissait d'organiser une rencontre rassemblant desscientifiques et des industriels et debouchant sur quelques propositions preci
sant les reformes de structures mettre en oeuvre et les orientations retenir 
pour la politique scientifique et technologique. 

II etait, en effet, important d'engager un dialogue entre la communaute
scientifique et les utilisateurs de la recherche afin de mieux cerner tous lesenjeux de la politique scientifique et technologique 6 un moment obi un effort va 
tre consenti par I'Etat en faveur de la recherche et du developpement techno

logique. 
Enfin, au-dela des mitations technologiques et des enjeux de la recherche

scientifique, le seminaire s'inscrit dans la droite ligne de la strategie du CNR et
dans son plan d'action qui visent a mettre la recherche scientifique au service
du developpement national du pays et tendent a tisser et a fructifier les relations 
entre le secteur de la recherche et celui de la production.

La preparation du seminaire a 6t6 assuree par un groupe de travail elargireuni par le CNR comprenant citi scientifiques, des responsables du secteur
industriel, des associations professionnelles specialises et des directions de 
bureaux d'6tudes. 

Ce groupe, qui rassemblait en son sein aussi b;, n le secteur prive, I'administration et les institutions financieres, a travaille pendant plus d'une ann~e 
pour la preparation du seminaire. II a constitue trois commissions specialisees 
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chargees d'6laborer respectivement les dossiers du travail pour les trois sous
themes retenus : 

- La diffusion de la technologie et la valorisation des r6sultats de la 
recherche; 

- Le financement de la recherche: 
- Les technoparcs. 
Les dossiers traitan'. de ces trois sous themes ont 6t6 distribues aux parti

cipants lors du s6minalre. Ils ont contribue A enrichir les discussions et 6 sti
muler la reflexion sIir la problematique des relations entre la recherche et 
l'industrie. 

Quant aux objectors vises par le seminaire, ils sont nombreux et ambitieux. 
II s'agit entre autres : 

- D'amorcer le dialogue entre les differents operateurs que so~t les deci
deurs, les financiers, les chercheurs et les entrepreneurs; 

- De sensibiliser ces op~rateurs i l'imperieuse n6cessitO de leur collabo
ration; 

- Et de concr~tiser la volont6 d'entreprendre des projets communs. 
Dialoguer, sensibiliser et entreprendre, tels 6taient donc, les objectifs 

assignes ce s~minire. 
Au cours des seances d'etudes de ce dernier, le dialogue entre les acteurs 

de la recherche et de l'industrie, souvent inusite, s'est r~v6l6 tres f6cond. 
Les commissions de travail ont en effet, donn6 I'occasion aux participants 

de debattre, non seulement des possibilites offertes par les laboratoires de 
recherche et des besoins des industriels en matiere d'innovation et de develop
pement, mais aussi des mesures d'incitation et d'encouragement necessaires 
pour creer un flux d'echanges riches et fructueux entre les dej× secteurs. 

A moyen et long terme, le seminaire, qui a 6t6 le point de d6part de la ,, mise 
en relation)) entre les partenaires concernes, permettra 6 ces derniers 
d'exploiter leurs potentialites et les modalites d'une reelle cooperation ben6
fique aussi bien pour les industriels que pour les chercheurs. IIincitera Aentre
prendre un certain nombre d'actions communes de recherche-developpement 
sur les problemes concrets par la multiplication des contrats de recherche entre 
les deux parties. Le seminaire preparera les conditions de la creation d'un ou de 
plusieurs technoparcs qui seront appeles 6 devenir la vitrine du savoir-faire 
national en matiere de recherche et de production industrielle. II permettra 
enfin, la mise en place de structures communes aux deux partenaires pour la 
circulation de I'information, la valorisation des resultats de la recherche, les 
offres et demandes d'innovations et I'tablissement d'un portefeuille de projets 
au niveau national. 

La collaboiation recherche-industrie se concretisera par le partage des 
connaissances specifiques de chaque partenairele lancement d'operations 
communes et le transfert des competences de l'un . I'autre secteur. 

Comment s'est concretement deroule le seminaire? 
Et quels etaient ses points forts? 
La premiere journee du seminaire (vendredi 13 mars) fut consacree 6 la 

seance pleniere et aux travaux en commissions. 
Au cours de la matinee de cette premiere journee Monsieur le ministre de 
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I'Education Nationale et Mc, isieur le ministre du Commerce et de I'lndustrie ont 
prorioncd des allocutions montrant l'int~r~t d'une telle manifestation et incitant 
les chercheurs et les industriels 6 tout mettre en oeuvre pour construire les 
ponts qui relieront les deux secteurs. 

A Ir'ssue de ces allocutions qui ont marque l'ouverture officielle de ce 
s6minaire, ont pris successivement la parole Messieurs le president de I'Asso
ciation Marocaine de Prospective, le Directeur de lindustrie et le Directeur du 
C.N.C.P R.S.T. pour exposer les elements importants des secteurs en question 
et mettre en lumi6re l'int6rdt de la cooperation entre les chercheurs et indus
triels. 

Apr~s le d6jeuner, les travaux ont repris dans le cadre de commissions 
spacialis~es qui 6taient au nombre de trois : 

* Commission diffusion de la technologie et valorisation des r6sultats de 
recherche, 

* Commission financement de la recherche, 
* Commission t.echnoparcs. 

REPARTITION DES PARTICIPANTS
 
PAR COMMISSION
 

0DIFFUSION DE 53 %
 
LA rECHNOLOGIE
 

TECHNOpARCS 15,5 % 

FINANCEMENT DE 31.5 % I.
 
LA RECHERCHE
 

La richesse des thimes ivoquls par Is commission diffusion do Is technologies a tlir 
plus do Is moIlIt des partilcipants 153 %). 

Quant 6 la deuxieme journee du seminaire (samedi 14 mars), elle a 6t6 
consacr6e dans un premier temps Aune seance de contacts entre chercheurs 
et industriels. L'explosition des r~sultats de recherche par les enseignants
chercheurs et les membres de I'Association Marocaine des Inventdurs et Inno
vateurs (A.M.I.I.) a rendu I'echange de points de vues tr~s fructueux. 
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REPARTITION DES PARTICIPANTS
 
PAR TYPE D'ACTIVITES
 

ENSEIGNANT,
CHERCHFURS 81 % 

CADRES BANCAIRES 0,6 % 

AUTRES 5 % 

CADRES ADMINISTRATIFS 5,5 % 

CHEFS D'ENTREPRISE 7 % 

CADRES TECHNIOUES 21 % 

La rspr~sentalUvit des onsblgnants.cherchours a attaInt plus do 60 %. Les banqulers 6talnt, sux, sous roprlsontil. 

Dans un deuxibme temps. et dans le cadre de la seance pleni~re de clure 
un rapport de synth~se de travaux et de recommandations des commissions 
citees a et6 p.esente par I'un des rapporteurs. 

En ce qui concerne les commissions, les debats qui ont eu lieu au sein de 
celle qui etait chargee d'etudier le probleme de la diffusion des technologies ont 
et6 fructueux et ont atteint leurs objectifs. 

En effet, les intervenants ont su, d'une part, poser et analyser, avec les 
aux thbmes discutes, et protermes appropri6s, les probImes se rapportant 

poser, d'autre part, les moyens adequats pour les surmonter. 

L'assistance a profite, en outre, de la richesse des intervenants etrangers 
representant le CNRS, I'ANVAR et I'Ecole des Mines de Paris. 

Plusieurs intervenants ont souligne le developpement que le potentiel 
humain en matiere de recherche a connu depuis quelques ann6es. 

IIconstitue a leurs yeux un atout de premier plan pour le d6veloppement de 
I'industrie et de 1'6conomie en general. Ceci doit, en effet, permettre & l'industrie 
marocaine d'&tre en mesure de faire face a la concurrence internationale et de 
pouvoir s'imposer par sa qualite et son originalite. 

Pour repondre t cet objectif, plusieurs interventions ont mis I'accent sur la 
n6cessit6 de sensibiliser l'Universite et les Centres de Recherche pour les 
inciter a s'interesser A la problematique industrielle. Ceci pourrait passer par 
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1'etuae des proced6s (Genie des procedes) afin de limiter les importations des 
produiis d'6quipement industriel qui s'el6vent aujourd'hui A80 %. D'un autre 
c6t6, on a sugg6rb la creation, par les chercheurs eux memes, de PME de haute 
technicit6. Dans le meme ordre d'idees, un des chercheurs du CNRS a relate 
ue des pratiques des laboratoires fran~ais selon laquelle ces derniers consa
rent 10 A 15 % de leur travail aux activites de service. 

Tout cela ne peut, en fait, se realiser que par une sensibilisation plus grande 
des chercheurs et des industriels. Cette sensibilisation doit passer inevitable
ment par une grande diffusion de l'information, I'amelioration des circuits et par 
la creation de banques de donnees et de revues specialis6es. 

Les participants cette commission nont pas omis de souligner I'impor
tance de la formation continue et de la mobilit6 des chercheurs afin de repondre 
efficacement au souci du rapprochement des chercheurs et des industriels et & 
la valorisation des resultats de la recherche. 

REPARTITION DES PARTICIPANTS
 
PAR TYPE D'INSTITUTION
 

ECOLES INGENIEURS 30,5 % 

V.,j
 

UNIVERSITES 27,3 % .. . 

A 

'"" INSTITUTIONS 
'.-""""_._,.. L--
' R&D 5,5 % 

-OROANISMIESETRANGERS 7,30% 

ENTREPRISES 21,8 % MINISTERES 7,7 % 

Plus do 90 institutions Mtalent representees dont une cinquantaine d'entreprises. Les 
participants des ecoles d'ingenieurs furent lesplus nombreux. 

La commission qui etait charg~e d'examiner les problmes pos6s par le 
financement des activites de recherche a enregistre la participation dt plus de 
30 % des s6minaristes. Elle s'est deroulbe dans un climat marque par une 

grande franchise entre les differentes parties prenantes du financement de la 
recherche. 
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Les principaux axes de la discussion ont tourne autour des points suivants :
1- Debat sur la responsabilite de la prise charge du financement de laen 

recherche :
 

- Le financement des differents types de recherche 
nese fait pas par les 
memes agents 

- L'Etat ne peut absolument pas se desengager completement du finan
cement de la recherche (prise en charge de !'investissement initial) 

- Le secteur de la production doit participer 6 ce financement, dans la mesure oO il beneficie des resultats (prise en charge partielle du fonctionne
ment) 

- Les institutions financieres sont prbtes soutenir tout projet qui paraitviable, mais dans le cadre existant (il faut peut 6tre d~finir des regles specifi
ques)
2- Consensus sur l'insuffisance des ressources 

- 0.24 % du PNB environ sont consacres a la R&D
 
- Probleme de procedures de contr6le financier des 
 6tablissements
 

charges de la recherche.
 
- Insuffisance du concours prive
 
- Caractere indispensable de la recherche fondamentale


3- Comprehension mutuelle sur les imperatifs de chacun
 
- Le point de vue industriel :
 

- Le financement des differents types de recherche ne se fait pas par les 
memes agents
 

- L'Etat 
 ne peut absolument pas se desengager completement du financement de la recherche (prise en charge de l'investissement initial)

- Le secteur de la production doit participer 6 ce financement, dans la mesure oO il ben6ficie des resultats (prise en charge partielle du fonctionne

ment) 
- Les institutions financieres sont pretes 6 soutenir tout projet qui paraltviable, mais dans le cadre existant (il faut peut 6tre definir des regles specifi

ques) 
2- Consensus sur l'insuffisance des ressources 

0,24 % du PNB environ sont consacr6s 6 la R&D 
- Probleme de procedures de contr6le financier des etablissements 

charges de la recherche. 
- Insuffisance du concours priv6 
-- Caractere indispensable de la recherche fondamentale 

3- Compr6hension mutuelle sur les imperatifs de chacun 
- Le point de vue industriel 

" Problemes immediats
 
" Delais d'execution
 
* Confidentialite des travaux
 
- Le point de vue chercheur
 
* Vision 6 moyen et long termes 
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a Intir~t pour la creation de nouvelles connaissances (Recherche Fonda
mentale). 

o Int6r~t pour la creation des resultats de recherche dans les revues de 
haut niveau. 

Quant A la troisieme commission, elle avait pour t~che d'examiner le phe

nom~ne des technoparcs ainsi que les modalites et les conditions pour la mise 
en place de ces structures au Maroc. Cette commission n'ayant r6uni que 15 % 
des participants, ces derniers ont pu aller dans le detail des choses et aborder 
tous les aspects importants du thbme. Ils ont ainsi 6labor6 une description trbs 
fine de ce que seront les technoparcs au Maroc, et aussi un plan d'aciion pour 
promouvoir leur d~veloppement. 

Pour ce qui est de I'exposition qui a eu lieu dans les grands halls et salles de 
I'h6tel tout au long du s~minaire, les participants ont pu visiter, surtout aux 
moments des pauses, les stands de plusieurs etablissements universitaires et de 
recher-.he (CNR, EMI, ENIM, EHTP, Facultes des Sciences de Rabat, de Marra
kech, de Meknes, etc.), ceux de I'Association Marocaine des Inventeurs et 
Innovateurs et des entreprises industrielles (SIMEF, SOMACA, SAMIR...). 

REPARTITION DES PARTICIPANTS 
PAR DOMAINE SCIENTIFIQUE 

80 

70 
,i/
 

60 

50 

H40 

30 
20 

10- XiI l
0 1rn 72 

- MEDECINE SC. DE LA Sc. ECO. PHYSIQUE S.D
AGRONOMIE ET PATHOL. TERRE ETDROIT SC. DINENI
 

VIEi.SC. DE VIE CHIiMIE MATHS ET AUTREs
 

Fig. 4 :Plus do 70 disciplines ont W recens~es. regroup4as on 10domain.. scientiflques
ohtechniques. Sur Ins 21g riporises. pius do 70 signasiont l'appartenance des cher. 
cheurs ou domains des sciences do l'ingdnleur. 
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Les etablissements de Recherche ont expos6, d'une part, de grandes affiches repr6sentant leur organigramme, les resultats et les recherches en cours 
et d'autre part, les theses, memoires, p~riodiques et revues realises par les
chercheurs de leurs departements respectifs.

L'AMII a de son c6te, expose les meilleurs inventions et innovations r6ali
sees par ses membres. 

Au cours de la matinee du samedi 14 mars 1987, Monsieur Driss BEN SARI 
a pr6side, en presence de Monsieur le Gouverneur de Mohammedia-Zenata, la 
seance officielle de cl6ture. II a remercie tous les participants de la qualite deleurs travaux et a demande aux presidents des commissions de synthetiser le 
contenu des debats qui ont eu lieu 

Tous les-intervenants ont souligne I'inter~t que les debats ont suscite et ont
enregistre I'originalite des propositions des seminaristes.

M. BENMAKHLOUF, au nom des rapporteurs des Commissions, a fait lec
ture des recommandations du seminaire dont le texte est reproduit la fin de ce 
document. 

Au nom de tous les participants, M. BEN SARI a transmis un telegramme 6Sa Majeste le Roi Hassan iI dans lequel il a exprime I'attachement de ia Com
munaute Scientifique au Tr6ne Alaouite. 
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II- LES ALLOCUTIONS ET EXPOSES
 
DU VENDREDI 13 MARS 1987
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TRADUCTION DU DISCOURS D'OUVERTURE
 
PRONONCE PAR MONSIEUR LE MINISTRE DE
 

L'EDUCATION NATIONALE
 

II m'est particuli6,rement agreable d'annoncer l'ouverture des 'ravaux de 
cette manifestation dont I'importance oulignee non seulement par le theme qui 
la distingue, mais aussi par I'ampleur du sujet , traiter, les buts qu'elle s'est 
fixes et la dimension qui la caracterise Elle est d'autant plus significative 
puisqu'elle se deroule au moment oi le pays celebre le vingt sixieme anniver
saire de I'Association de Sa Majeste le Roi Hassan II au Tr6ne de ses Glorieux 
Anc tres. 

Aussi, nous est-il permis d'esperer que ce seminaire aboutira l'instaura
tion o'un dialogue fructueux enrichissant et constructif entre la Recherche 
ScientifiquD et llndLstrie. 

Mesdames Messieurs, 
La voie du dialogue demeure le talent des temperaments energiques, tant 

que l'ambition existe, parallelement aux bonnes intentions et a une loi inebran
table, un destin et des intbrbts communs. Les secteurs nationaux Recherche 
Scientifique et Industrie, sort, nialgre leurs premiers pas dans le contexte 
socio-econoinique, puissants grce , leurs potentialites humaines dont la crea
tivite s'est affirmee de par leur d6termination, leur dynamisme et leur perseve
rance dans les efforts entrepris. 

Mesdames Messieurs, 
Le Maroc n'a epargne aucun effort pour disposer des ressources humaines 

competentes dans tous les domaines du savoir : c'est pourquoi il aspire prodi
guer a toutes ces potentialites les conditions et les moyens adequats qui leur 
permettront de participer au developpement national afin de lui assurer un 
niveau a la mesure de ses ambitions. Or, cela ne peut se faire sans le concours 
efficace du secteur de la production d'une faqon generale et particulierement du 
secteur de l'Industrie dans cet effort colossal. compte tenu des relations cohe
rentes complementaires et des interactions qui existent entre ces deux 
domaines. 

Les progres et la prosperite dont jouit I'humanite a I'heure actuelle sont le 
fruit des efforts consentis par los hommes de science dont la creativitb s'est 
affirmee clans divers domaines de la recherche. 

Si le progres est subordonn, aux resultats des inventions scientifiques et 
technologiques, la production mondiale est. quant a elle, d6pendante des 
moyens indispensables pour la recherche dans un climat favorable. ainsi que 
des doma,,s cri.,cernant les industries nationales, ce qui aura pour effet 
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d'assurer A la recherche technique (experimentale) (appliqu~e) une heureuse 

orientation et permettra I'eclosion des potentialit6s pour la participation au 

d~veloppement 6conomico-industriel du pays. Aussi Mesdames, Messieurs, la 
cooperation effective et rationnelle entre la Recherche et lindustrie, constitue le 

denominateur commun qui permettra aux deux partenaires d'en tirer mutuelle

ment profit. En outre, cette cooperation sera la base de lancement d'operations 
pour la realisation de projets en commun, et le partage des competences et des 

connaissances specifiques des deux secteurs, sans pour autant aliener la valeur 

identitaire de notre patrimoine socio-culturel et les structures socio
6conomiques. 

Aussi ai-je le plaisir a cette occasion, de confirmer, la determination du 

gouvernement de Sa Majeste le Roi d'oeuvrer, avec tous les moyens dont ildis

pose, pour preparer les conditions necessaires qui permettront ,la recherche et 

l'industrie de travailler en commun dans une optique de compl6mentarit6 har
monieuse et indispensable. 

Partant de ces considerations, nul ne peut nier I'importance capitale d'une 

telle manifestation pour notre pays car si l'industrie nationale veut devenir 
competitive et jouer le rble essentiel qui lui incombe, elle doit acqu6rir les 
moyens technologiques nouveaux et exploiter le potentiel de recherche humain 
et materiel existant. En effet, le potentiel humain scientifique et technologique 
constitue la meilleure possibilite virtuelle et la richesse essentielle d'un pays. Sa 
grandeur au sein des nations n'est pas seulement tributaire de sa superficie 
geographique, de sa demographie ou de ses richesses nationales mais aussi et 

surtout de ses potentialites scientifiques et ses capacit6s technologiques. 
Les domaines de la science, multiples et varies, doivent inciter les pays en 

voie de developpement a profiter de I'experience de ceux qui les ont precedes 
dans ces domaines. C'est pourquoi je saisis cette occasion pour exprimer mes 
salutations et mes remerciements , nos invites qui ont bien voulu r6pondre 
I'invitation du C.N.R. malgre les contraintes des charges dont ilssont investis, 
afin de faire part de leur experience. II est de bon augure 6galement que cette 
nianifestation ait lieu au moment oO le Maroc s'attache a la mise sur pied du plan 
scientifique et technique national qui sera inclus dans le prochain plan quin

quennal, et qui traduit l'interbt que n'a cesse de manifester le Maroc, depuis une 
decennie, pour I'importance sans cesse croissante de la science et de la tech
nologie, ce qui n'est pas lIfait du hasard mais le resultat d'une prise de cons
cience de la mutation scientifique et technologique, et des bouleversements 
qu'elle provoque clans notre vie quotidienne, avec des effets a long terme non 
seulement dans le domaine du savoir, mais aussi dans les champs d'application 
socio-economique. 

La creation du C.N.R. outil national de la politique scientifiqlie et technolo

gique, nest que le corollaire de I'action gouvernementale entreprise pour 

accorder a la science et la technologie le rang qu'elle merite dans l'optique de 

developpement du pays. 
Mesdames Messieurs, 
Cette importance rencontre scientifique constitue une occasion priviligi~e 

de laob les etudes et les discussions entre les hommes relevant du secteur 

- 18



recherche et de celui de l'industrie contribueront a I'epanouissement du d6ve
loppement que connait notre pays dans le domaine de 1'economie en general et 
dans celui de la science et la technologie en particulier. Elle constitue egalement 
une etape importante de reflexion et de preparation pour affronter les defis du 
XXl6me siecle sur le m~me pied d'egalite que les pays industrialises. 

Dans le mLme contexte, Sa Majeste a dit : 
i(Notre ambition ne se limite pas a ce que les progres de I'humanite attei

gnent nos rives et conquierent nos cites. Nous ambitionnons de participer, grce
a'nos competences confirmees, a 'effort des travaux et des penseurs, et de 
nous associer, dans une large part, , renrichissement de la culture mondiale et 
de la civilisation humaine ),. 

Avant de conclure, Je renouvelle mes remerciements a 'ensomble des 
participants de m~me ouil m'est ag;.able de souhaiter encore une fois un heu
reux sejour a nos h6tes auxquels J'exprime Ma gratitude pour avoir honore de 
leur presence cette rencontre, qui, Je I'espere, ser, !'occasion d'etablir des 
relations qui aboutiront des accords de cooperationi mutuelle, entre leurs insti
tutions et nos etablissements scientifiques et industriels. 
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TRADUCTION DE L'ALLOCUTION IMPROVISEE PAR 
M. A. AZMANI, MINISTRE DU COMMERCE ET DE 

L'INDUSTRIE 
J'ai choisi de prrler I'occasion de cette audience des relations speciales 

existant entre Ind.strie et la Recherche Scientifique. Ce qui est rejouissant, 
c'est de voir ici un ensemble d'eminents hommes d'affaires, d'organisateurs 
competents, et d'hcmmes de giandes qualit6s scientifiques et techniques tous 
reunis pour etudier un sujet d'une grande importance. 

En cette heureuse occasion, ilm'est agr6able de vous reaffirmer que Sa 
Majeste le Roi Hassan II que Dieu le Glorifie, accorde A la science et la tech
nologie une importance toute particuliere, une conception qui se distingue, outre 
son globalisme et sa complmentarite, par I'interaction de la science et la tech
nologie, de 'esprit de I'lslam et des valeurs patrimoniales marocaines. 

Ce dialogue nous est propose aujourd'hui par ceux qui ont constate un 
manque d'interaction entre les secteurs de la production et ceux de l'ensei
gnement et de la recherche scientifique. 

Le pays indListriel est celui qui est capable de construire tout ce dont ila 
besoin ou envie de construire, s'il veut par exemple construire un avion, i!le fait 
parce qu'il dispose de moyens technologiques appropries, et s'il desire creer ou 
mettre en oeuvre un produit chimique, ille realise parce qu'il a egalement la 
connaissance et la competence scientifique necessaire pour cela, le Sud, ce 
qu'on appelle dialogue Euro-arabe et le dialogue Sud-Sud tournent essentielle
ment autour de la technologie. Et si desormais ces dialogues ne se developpent 
pas dans cette optique, c'est que nous navons pas compris le but du traIsfert 
de la technologie. II faut donc savoir ce qu'on va transmettre pour comprendre 
comment se produit le transfert de cette technologie. Pour cela, ilfaut a mon 
avis, determiner la technologie adaptee 6 un pays donn6 afin de savoir comment 
transferer une partie precise de cette technologie. Et c'est une t~che qui exige 
une collaboration judicieuse et une cooperation effective entre les secteurs 
productifs et les etablissements 6conomiques d'une part, les universites et les 
instituts de technologie d'autre part, et ce, car le developpement industriel est 
une operation la fois technologique et economique. 

Je crois qu'avec ce genre de seminaire nous avons fait un premier pas dans 
la bonne voie et qu'ainsi, nous avons entame I'operation de la bonne maniere. Je 
souhaite que cette rencontre soit marquee par davantage d'entente, d'interac
tion et de rapprochement entre les hommes de la recherche scientifique et les 
decideurs en matiere d'investissement et d'economie. 

Enfin je tiens Apr6senter mes vifs remerciements tous ceux qui ont veiII6 
pour l'organisation de ce seminaire qui sera I'occasion d'une rencontre ben6
fique en faveur du dialogue qui doit tre permanent entre I'opinion economique 
et I'opinion scientifique. Je vous remercie. 
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LA PROBLEMATIQUE DES RELATIONS ENTRE 
LA RECHERCHE ET L'INDUSTRIE 
Rachid BENMOKHTAR BENABDELLAH 

Directeur G6n6ral de la societ6 I.ME.G. 

I- INTRODUCTION 
Parler de la problematique des relations entre la recherche et l'industrie est 

juste titre une entreprise risquee et difficile. La difficulte s'accroit lorsqu'on 
desire I'approcher en prenant en consideration les particularites des pays en 
voie de developpement. 

En effet, , la fragilite des economies, , la modestie du tissu industriel 
I'archaisme de I'agriculture, il convient d'ajouter, la jeunesse de la recherche, 
voire parfois son absence, la rarete des experiences et la carence de donnees 
significatives. 
II- QUELQUES CHIFFRES POUR SE FIXER LES IDEES 

Si la science et la technologie occupent desormais urie place notoire dans 
la strategie des entreprises et dans les politiques nationales des pays industriels 
dominants, elles demeurent une preoccupation secondaire, un luxe inutile ou 
hors d'atteinte de nombreux pays en voie de developpement. 

II suffit pour s'en convaincre de considerer les quelques chiffres suivants. 
En 1980, la depense mondiale en R & D a etb de 208 milliards de dollars dont 
94 % pour les pays du Nord. A la mrme epoque, 3.750.000 chercheurs et inge
nieurs travaillaient dans le secteur dont 90 % dans les laboratoires et instituts 
du Nord. 

La part des pays arabes clans ces depenses n'excedait pas 0,5 % et celle 
de I'Afrique 0,3 %. Quant aux chercheurs et ingenieurs en R& D dans les pays 
arabes et africains, ils representaient respectivement 0,9 % et 0,5 % du total 
mondial. 

IIs'agit d'ecarts dramatiques dont nous reviendrons sur les consequences, 
mais auparavant, ilconvient de preciser quelques concepts interessant les rela
tions entre la recherche et l'industrie, de proposer des dimensions pour 
I'analyse de ces relations et de rechercher s'il existe une ou des structures 
iausales permettant de comprendre les interactions et le fonctionnement d',n 
systeme Recherche-Industrie. 
III- CONCEPTS ET RELATIONS 

Pour simplifier, on utilisera le concept de , boites noires ),cher aux adeptes 
de la theorie des systemes pour materialiser I'existence de relations entre la 
recherche et l'industrie. Nous examinerons ainsi, deux modeles (1). 
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Le premier dit du ii pipe-line ,, reput6 decrire le systeme des annees 60, 
I'autre dit interactif est plus representatif des annees 1980. 

III- 1. LE MODELE DU t PIPE-LINE) : FIGURE 1 
II comp; end le sous systeme nature, le sous-systeme Recherche Scienti

fique, le sous-systeme Productif. le sous-systeme Marche final. 
La recherche scientifique est en relation avec la nature et contribue & 

entretenir un stock de connaissances. Selon ses besoins, le secteur productif 
pompe dans ce stock les connaissances qui permettent de developper des pro
duits a meme de satisfaire la demande du marche. 

Ce modele est primaire el s'bcarte de la realite quand il suppose une sepa
ration nette entre la recherche et le developpement et par consequent l'indus
trie. 

L'innovation rupture dans une chaine logique de production se trouve 
situee dans le systeme productif. Elle fournit la reponse au marche en m~me 
temps qu'elle utilise les connaissances scientifiques. Le mod.le du ,, pipe-line )) 
ne montre ni la complexite ni la continuite des flux relationnels qui existent entre 
la recherche fondamentale. la recherche appliquee, le developpement de tech
nologie, l'ingenierie, l'industrie et le marche. 
III- 2. LE MODELE INTERACTIF (FIGURE 2) introduit plusieurs elements 
nouveaux. D'une part I'existence d'un bloc opaque entre la nature et la 
recherche traduit I'incertitude du dialogue entre la nature et la science. 

D'autre part, la recherche est un ensemble dE sous-secteurs individualises, 
specialises, tres proche des unites de developpement technologique. IIexiste un 
recouvrement qui traduit le fait que le secteur productif realise des recherches 
fondamentales alors que les universites travaillent sur des projets concernant 
directement le marche. 

IV- LES DIMENSIONS DE L'ANALYSE DES RELATIONS 
On ne peut considerer 3 dimensions empruntees a Ricardo PETRELLA, 

responsable du programme FAST * pour analyser ces relations : 
des pays dbveloppes et directement en relation avec le systeme productif et le 

scientifiques mondiales et subissent la transnationalisation et continuent a oeu
vrer pour une (,coher.,nce contr6le ,. 

- La dimension des realites : 
Elle s'interesse aux donnees de I'economie, aux institutions, aux lois et aux 

reglements existants: 
- La dimension des potentialites 
Elle tient compte du patrimoine scientifique et technologique ei de son 6vo

lution. 
- La dimension des finalites 
Elle couvre la notion de strategie a long terme, repere les projets et permet 

d'analyer leurs eirets sur l'economie, sur la societe, et en allant plus loin sur les 
valeurs. 
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IV- 1. LA DIMENSION DES REALITES 
L'6conomie des pays en voie de developpement est tres fragile, dej6 sen

sible aux imponderables (pluie, secheresse, parasites, instabilites, guerres,
catastrophes naturelles...) elle 'est aussi aux changements economiques des 
pays industriels. En effet, I'economie des pays en voie de developpement est 
fortement tributaire des economies des pays du Nord. Leur systeme productif
des pays d6velopp#.s et directement en relation avec le systeme productif et le 
marche aes pays du Nord. Cette dppendance nous oblige a nous interesser aux 
mutations de la societe industrielle mondiale, que Ricardo PETRELLA resume en 
deux points : 

- La transnationalisation croissante de I'economie, 
- Le passage de la v coherence i, contr6lee a la ( disjonction multi

niveaux ,,. 
10) - La transnationalisation croissante de I'economie bouscule l'organi

sation classique des pouvoirs publics nationaux des pays developpes comme 
elle modifie le concept m6me de souverainete, obligeant les gouvernants et les 
institutions A.redefinir des conditions nouvelles, des regles nouvelles et des 
moyens nouveaux d'action et de relation. 

FAST Forecasting and Assessment in the field of Science and Technology Commission des 

Communaules Europeennes 

Ces mutations ne se font pas sans difficultes, les institutions nouvelles 
transnationales se heurtent l'inertie voire la reticence des gouvernements
nationaux soumis aux pressions electrorales, syndicales de leur propre pays ou 

des considerations immediates de politique gouvernementale (voir par 
exemple I'Acte Unique Europeen).

Pendant ce temps, les pays en vote de developpement dans leur majorite 
subissent cette transnationalisation. Plus preoccupes consolider leur inde
pendance politique. ils ne mesurent pas I'ampleur de leur dependance econo
mique et de leur marginalisation sur le plan mondial. 

-
i2o) Le passage de la ,, conbrence contr61Ie Ial disjonction multi

niveaux ii. 
Jusqu'aux annees 50, dans les pays dominants, le systeme national donnait 

une ( coherence structurelle ,, aux relations entre I'Economie, la societe, la 
science et la technologie. 

L'Etat planifiait, orientait, contr6lait, protegeait aussi bien des activites 
industrielles, financieres. la culture que la langue. L'enseignement et la 
recherche scientifique etaient organises I'echelle nationale. 

Depuis et avec une etonnante rapidite. la science est devenue de plus en 
plus universelle dans ses modes de production, de transfert et d'utilisation. Les 
entreprises transnationales maitrisent les technoligies et les industries qu'elles 
,, regissent i et ,, organisent i, independamment des pouvoirs nationaux. L'eco
nomie est desormais une economie fermee , I'echelle mondiale, et enfin 
I'anglais s'est impose comme langue scientifique, technique et commerciale. 

Pendant ce temps, les gouvernement des pays en vote de developpement 
se sont attaches a la formation et , la consolidation des Etats, a confirmer leur 



identite nationale, fortement ebranl6e par I'occupation coloniale, retrouver 
leur langue et a construire des institutions necessaires pour gouverner leurs 
pays. Ces pays se trouvent donc en marge des evolutions economiques et 
scientifiques mondiales et subissent la transnationalisation et continuent a oeu
vrer pour une ,,coherence contr6le o. 

IV- 2. LA DIMENSION DES POTENTIALITES 
La complexite des rapports entre la science et la technologie, la nature et ie 

mode d'utilisation des technologies nouvelles, I'impact social de la technologie 
donne a la recherche scientifique et au dev.eloppement technologique une 
importance strategique jamais atteinie. 

En effet : 
- Les frontieres entre la science et la technologie sont non seulement 

mouvantes, mais aussi de plus en plus impercetibles, ce qui s'accompagne 
d'une augmentation des coots de recherche et ecarte les pays en voie de deve
loppement des investissements dans les secteurs de pointe, notamment, les 
biotechnologies, la genetique, la biomasse...). 

- Proces ou produits nouveaux sont le fruit de la combinaison entre elles 
de plusieurs technologies, d'ob la necessite d'en maitriser urie large panoplie 
pour reussir une percee innovatrice. 

- Les technologies nouvelles ne sont utiles que par co.nbinaison entre 
elles, elles multiplient les possibilites des autres technologies par 

- ,Combinaison ") (informatique et gnetique) 
- Renovation " (informatique electronique et textile) 
- Correction , (communication, audio visuel) 
-- Les specialites sont de plus en plus fines mais les disciplines sont de 

plus en plus decloisonnbes. (On voit iciune difficulte supplementaire pour les 
PED); 

- Les technologies nouvelles engendrent les conflits severes entre la 
productivite et I'emploi (m6me les salaires miserables distribues dans certaines 
industries qui ont ere transfer{es clans les PED, n'assureront plus une competi
tivite suffisante par rapport aux technologies nouvelles, ex :automobile et tex
tile). 

- Enfin, elle s'attaquent aux fondements de societes (informatiques et 
libertes par exemple) et affectent directement les individus (manipulations 
genetiques...)ce qui necessite de nouvelles lois et de nouvelles organisations 
sociales. 

Ces caractoristiques sont des handicaps supplementaires pour les pays en 
voie de developpement, tant sur le plan de la recherche que des mutations 6co
nomiques et sociales. 

- Les technologies lourdes cfdent le leadership aux technologies legeres 
(informations, micro-organismes. services ...). Cela signifie aussi que le coot dO 
la transformation des produits finis et semi-finis et de plus en plus faible com. 
par6 aux coits non materiels (notamment service, intellectuels et autres) Nou
veaux handicaps pour les pays en voie de developpement qui souvent nont 
qu'une main d'oeuvre peu qualifiee et a bon march t faire valoir I Surtout qu'ils 
vont 6tre plonges dans un monde ou I'on manipulera moins les choses elles
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m~mes que les octets qui les representent sur un support informatique quel
conque, ou au travers d'un vaste reseau ae tlecommunication utilisant sate!
lites, fibres optiques, laser... 

A titre d'illustration, le marche de I'argent, gr~ce l'informatique, et'aux 
telecommunications, fonctionne 24 heures sur 24, ilest transnational, aucune
frontiere ne peut empecher une transaction sur nimporte quelle monnaie et ,
 
des coits extremement faibles. 

Les mouvements financiers (services) sont superieurs 200 milliards de
dollards par jour contre seulement 5 milliards de dollars pour les marchandises
(produits) I Les pays en voie de developpement sont dans une large mesure, bien 
evidemment exclus de ce nouveau marche mats ilspayent tous les jours les 
consequences de son instabilitb I 

- Les satellites, les telecommunications, I'energie nucleaire, les banques
de donnees ont commence une unification de la planete qui contraste singulie
rement avec l'isolement voire l'obstination d'isolement des pays en voie de 
developpement, attitude souvent entretenue et meme provoquee de I'exterieur. 

-- Les technologies apparaissent de plus en plus comme un facteur de
mutation sociale (societe industrielle vers societe de I'information). Comment 
alors vouloir acquerir la technologie en refusant les innovations institutionnelles 
qui doivent accompagner voire encourager cette mutation " 

IV- 3. LA DIMENSION DES FINALITES
Les Etats-Unis cherchent a valoriser au mieux les nouvolles technologies 

pour regagner le terrain perdu par rapport au Japon essentiellement et ce au 
travers de leur projet I.D.S. qui bien que militaire vise a mieux asseoir le lea
dership economique zmbricain. 

Le Japon de son c6te s'est iixe comme objectif le leadership mondial par
]'innovation et la maitrise des nouvelles technologies et souhaite faire profiter
I'ensemble de la communaute internationale de son savoir grace au projet1 aux 
frontieres de I'homme ,,. 

Les Europeens reagissent et ne souhaitent pas btre des 1,PND ,,(pays nou
vellement en declin). d'ou les programmes ESPRIT, EUREKA. 

II est malheureusement certain que les ,,PED ),n'ont aucun programme, ni
 
de strategie ni ne s'integrent dans une des strategies des pays riches.
 

V. EXISTE-T.IL UNE STRUCTURE CAUSALE ! 
L'examen des dimensions nous a montre le caractere transnational, global

et stategique de la science et de la technologie. Par ailleurs, les relations que
nous avons per;ues a travers les deux modeles decrits precedemment se
caracterisent par leur complexite, la diversitl de leur nature. Ils dependent de la
taille de 'entreprise tout autant que du produit ou de la localisation. Elles
dependent de la nature de la technologie. comme du r6le des innovateurs et des 
entrepreneurs. Nombreux les chercheurs qu ont essaye de modeliser ces rela
tions et d'arriver au mons par type dincustrie a formaliser le fonctionnement du
couple recherche-industrie. De la sont ,tees diverses theories du type Demant 
Pull, science Push. Technology Pull. technology Pull, Technology Push.. 

Ces theories ne sont pas portables d'un secteur a un autre ni d'un etat 6 un 
autre, chaque tois les hypoth'.ses determinent la theorie. 
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Neanmoins les structures causales permettent lier la recherche scienti
fique et I'6conomie, et proposent une vision simplifiee de la realit6, interessante 
pour la comprehension du mecanisme. 

Entre 1960 et 1970, la ztructure causale generalement appreciee des eco
nomistes pouvait 6tre decrite comme suit : 

CROISSANCE DE LA DEMANDE 

CROISSANCE DE L'INVESTISSEMENT 

CROISSANCE DE L'INNOVATION 

INNOVATION DU 
PROCEDE
 

CROISSANCE DE LA PRODUCTIVITE 

DECROISSANCE DES PRIX 

CROISSANCE DE LA COMPETITIVITE 
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CROISSANCE DE L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE
 
DES PRODUITS ET DES PROCEDES
 

LA COMPETITIVITE 

CROISSANCE DE 

CROISSANCE DES PRIXI 

CROISSANCE DE LA DEMANDE 

CROISSANCE DE LA PRODUCTIVITE j 
CROISSANCE DE 

L'INVESTISSEMENT 

On voit travers la structure causale des ann6es 60 que l'objectif de crois
sance, de competitivite etait recherche par une baisse des prix, deux solutions 
ont en general ere envisagees : 

- Transplanter des unites de produckion ou une partie de la production 
dans des pays en vole de developpement: 

- Ou bien faire des innovations sur les proc6des 
- On salt qu'elle fut la consequence sociale de ces demarches. 
A travers la structure des annees 70, on tend vers une structure qui marie 

I'innovation des procedes et la croissance de I'utilite du produit ce qui justifie un 
prix relatif plus 6leve ou encore la creation de nouveau produits, un nouveau 
elev6 ou encore la creation de nouveaux produits, un nouveau concept de la 
fonction de R & D dans I'entreprise est necessaire. (Voir Fig. 3 le scnma pro
pos6 par Trink, Hieu NCHIA). 

Disons enfin quelques mots des entreprises dites ,, HICH ),. Une des carac
teristiques de ces entreprises consiste justement a partir d'une recherche en 
laboratoire, repbrer une , niche ), technologique, puis A recruter sous toutes 
les latitudes des chercheurs les plus pointus dans le domaine consider6, tra
vers des capitaux et a btre leader sur le marche americain ou japonais. En suite, 
il s'agit de garder une Iongueur d'avance sur ses concurrents en accentuant la 
recherche et le developpement dans sa (, niche",. C'est la structure 2 en deux 
temps. 
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Reprenons les deux schemas de structure causale et essayons de les 
adapter au contexte d'un PED. 

SCHEMA 1 
CROISSANCE DE LA DEMANDE: 
Le marche est soit limite au pays lui-meme et donc g6nbralement insigni

fiant, s'il est important, cas de I'Egypte ou du Nigeria, le pouvoir d'achat des 
populations en general decroit avec la croissance demographique, d'ob le faible 
appel A la demande. 

Si le marche est , I'exportation, cas de textile au Maroc par exemple, la 
demande nest pas maitrisee. 

CROISSANCE DE L'INVESTISSEMENT: 
S'il y a appel de la demande, l'investissement nest pas dans I'innovation en 

g6neral mais plut6t dans I'extension cu le lancement d'unites similaires. 
La justification de I'implantation physique de l'industrie repond soit a une 

protection qui garantit le marche interieur, soit a une delocalisation d'une indus
trie occidentale. 

CROISSANCE DE L'INNOVATION 
Innover les procedes n'est pas une preoccupation aes industriels des PED, 

dont I'atout majeur est la main d'oeuvre bon marche, et qui ne sont certainement 
pas interesses par l'immobilisation de capitaux en recherche. L'innovation et la 
recherche consequente se font dans les pays developpes dans la logique du 
schema 2. Ce faisait. ces , nouveaux industriels", du Tiers-monde consomment 
aujourd'hui leur avenir. 

CROISSANCE DE LA PRODUCTIVITE 
Elle est hbias obtenue dans les PED par reduction des charges salariales. 

On aura donc recours a des methodes peu avouables telles que 1'emploi 
d'enfants. I'absence de couverture sociale.... mais rarement la formation et 
la recherche. 

CROISSANCE DES PRIX 
La limite est atteinte, surtout que la baisse des prix ne garantit pas pour 

autant de nouveaux debouches ou une meilleure penetration des marches con
ventionnels (voir ;es echanges et negociations du Maroc avec la CEE par 
exemple). 

CROISSANCE DE LA COMPETITIVITE 
Elle est vraie au depart puis elle s'estompe au fur et a mesure de la mise en 

place dans les pays developpes, d'industries similaires mais utilisant les nou
velles technologies. 

SCHEMA 2 
En ce qui concerne le schema 2. il ne peut s'appliquer au PED, car il 

implique de facto I'existence d'une activite de recherche et d6veloppement liie 
6 'industrie et au marche, le plus souvent ce nest pas le cas. 

Quant aux (,niches technologiques ,, un petit espoir subsisterait, du fait de 
nombreux chercheurs des PED travaillant en Occident. II est possible que parmi 
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eux certains profitent de leurs travaux pour lancer une activit6, mais 'expe
rience a montr6 qu'ils renoncent & investir dans leur pays d'origine pour deux 
raisons excusables : la prpmn;re est la ,, lepre administrative" qui vient 6 bout 
des plus perseverants et I. dcuxi~me est la necessite de disposer du concours 
de grands laboratcires de ,echcrche. 

Une autre activite nouvelle possible dans les PED est ce que les Americains 
appellent ,, Value Addeb Retailer ,,, mot a mot, ",grossiste a valeur ajout6e ),. 

C'est un mariage de l'importation d'ensemble plus ou moins finis et de l'uti
lisation intensive de matiere grise, pour les valoriser, (partir de produits stan
dards pour developper ses propres produits, plus performants sur le marche 
local ou plus adaptes un secteur et creer ainsi un creneau viable, forte valeur 
ajoutee locale). 

VI- LES ENJEUX ET LES CONTRAINTES 
Les paragraphes qui precedent etaient destines poser la problematique 

des relations entre la recherche et l'industrie mais en m~me temps, elles per
mettent de mesurer I'ampleur dramatique, non plus du foss6, mais du gouffre qui 
separent les pays du Nord et les pays du Sud. 

La grande illusion creee par la d6localisation de certaines industries est & 
son terme, leur retour dans les pays du Nord, s'il n'est pas amorce, ne tardera 
pas a se concretiser (toute la panoplie de technologies nouvelles, allant de la 
conception assistee, aux ateliers flexibles et la fabrication assistee en passant 
par la robotique, les nouveaux produiis de substitution, les utilisations du laser.... 
contribuent t ce retour). 

Par ailleurs, quelles seront les consequences des applications des bio
technologies dans un avenir ob leur diffusion egalera celle de la micro
informatique. On peut imaginer les crises qui atteindront alors non seulement le 
secteur industriel mais aussi agricole, en substituant toute une gamme de pro
duits, bon march6, plus nutritits et mieux ,, marketes , sur I'ensemble du globe. 

D'autre part, ceux parmis les PED qui voudraient installer des industries 6 
technologies avancees telles que les biotechnologies ou les fabrications assis
tees par ordinateur devront aller a I'encontre de leurs besoins strategiques 
immediats qui consistent b economiser les capitaux (dej rares) et employer le 
maximum de main d'oeuvre. 
CONCLUSI,")N 

En conclusion, peut-on parler de relation entre 'industrie et la recherche 
dans un PED ? 

Sans marche suffisant, sans poids strat6gique, condamnes t une depen
dance croissante, sans tissu technologique, ces pays disposent de plus en plus 
d'ingenieurs et de chercheurs de qualite, dans les secteurs de technologies les 
plus avancees. 

Absurde paradoxe ou promesse d'espoir ? 
Considerant cette elite, on pourrait reprendre cette image donnee par Gil

bert Gradval, ancien resident general de France au Maroc, ot il comparait l'elite 
marocaine 6 des voyageurs auxquels on avait distribue des billets pour des 
trains ': ne partaient jamais. 

recr issant le caractere transnational de la Science et de la 
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Technologie,. il convient d'arr~ter une strategie 6 long terme, permettant d'uti
liser au mieux les capacites creatrices des pays du Tiers-monde, d'etablir et de
maintenir des liaisons souples et priviligiees entre ceux de nos chercheurs qui se 
sont expatries et ceux qui sont dans nos universit6s, de revoir completement les
structures administratives .inaaaptees, de forcer par une prise de conscience
collective, la necessite de creer des espaces economiques regionaux plus via
bles. 

Les industries des PED sont menacees de disparition par obsolescence etabsence de competitivite. de la meme maniere que les chercheurs, et les inge
nieurs le sont par le sous-emploi, I'inadequation des structures et I'absence d'un 
environnement favorable. 

La problematique des relations entre I'idustrie et la recherche dans les 
pays en voie de developpement. debouche sur une realite amere. Mais le lea
dership de demain sera base essentiellement sur la qualite des ressources
hL'maines. C'est peut 6tre ia que notre pays a fail son meilleur investissement. 

Plus de confiance dans nos ingenieurs et chercheurs. leur capacite
d'adaptation, d'innovation et de communication permettra de faire la difference 
avec le present et de garder espoir dans I'avenir. 

QUELQUES CHIFFRES
DEPENSES EN R ET D ET NOMBRE DE CHERCHEURS ANNEE 1979 

DIRD CHERCHEURS 
(MILLIONS DE $) (MILLIERS) 

- U.S.A. 
- JAPON 
ALLEMAGNE 
FRANCE 
ROYAUME-UNI 

56.560 
18.189 
12.531 
7 q64 
7.961 

621 
363,5 

124 
73 

104 

SOURCE :OCDE
 
DIRD : Depenses Interieures en Recherche et D6veloppement.
 

DEPENSES EN R ET D DE QUELQUES ENTREPRISES PRIVEES DES U.S.A. 
JAPON ET SUISSE 1979 
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MILLIONS DE $
 

U.S.A. 
- GM 1.950 
- FORD 1.720 
- IBM 1.360 
- ATT 980 

JAPON 
- TOYOTA 
 420 
- HITACHI 400 

SUISSE 
- CIBA-CEIGY 320 
- BBC 300 

SOURCE : OCDE 1984 
DEPENSES EN RECHERCHES DE QUELQUES UNIVERSITES 

AMERICAINES 1979 

- MIT 142 
- WISCONSIN 122 
- CALIFORNIE (San Diego) 108 
- MICHIGAN 107 
- HARVARD 90 

FUITE DE CERVAUX EN 1980 

- U.S.A. economie due I'exode 883 MILLIONS DE $ 
cerveaux du Tiers-Monde 
- Perte des PED 320 MILLIONS DE $ 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 
- KEITH PAVIT .,The new causality,, Technical innovation and industriel development

Futures Vol 11 n' 6 Dec 79 
- KEITH PAVIT ,,TheDangers of divergence,, Technical innovation and industriel develope

ment Futures Vol 12 n' IFeb 87 
- NORMAN CLARK ,Similarities and Differences Between Scientific and Technological Pra. 

digns , Futures Vol 19 n' I Feb F97 
- MAHDI ELMANDJRA Le soutient findncier de laR et D dans ,es pys du Tiers-Monde 

Futuribles n' t01 No 87 
- RICARDO PLTRELLA Europe et laR et D Industrie, ,,Futuribles n' 78. juin 1984 
- THIERRY GRANDELLOT ,L industrie FranQaise deI al -,000, publie dans le Nouvel Eco 

nomisle. n' du 15 oct 1O8j,
- TRINK THEU NGHIA avec lacollaboration de TRINK TAN TAI laRecherche et le Develop.

pement I int,.gration de Iaprevision technologique au processus de creativile industrielle,, Direction 
et Gestion n' t,9r:7' 

ABREVIATIONS
P E D pays en voie de developpementR -, Recherche et Developpement
HIGH TL,. Technologie de pointe 

- 35



L'ENTREPRISE INDUSTRIELLE MAROCAINE
 
FACE AUX DEFIS TECHNOLOGIQUES
 
A. EL MOSSADEQ, Directeur de I'Industrie
 

Mesdames et Messieurs, 
Je voudrais tout d'abord exprimer ma gratitude et faire part de ma satisfac

tion, aux responsables du Centre National de Coordination de la Recherche 
Scientifique et Technique, d'avoir eu I'idee d'organiser le pr6sent seminaire qui
permettra une rencontre, que j'espere prornetteuse et fructueuse entre le sec
teur industriel et celui de la recherche De m~me, mes remerciements vont aux 
nombreux responsables d'entreprises icipresents, montrant ainsi tout I'inter~t 
qu'ils portent, malgre leur preoccup3tions quotidiennes, au sujet qui fera I'objet
de nos debats. En effet, cette initiative est on ne peut plus opportune car, si au 
cours des roiqscernieres decennies, notre industrie s'est eftorcee de dominer et 
maltriser les difficuites !Oies , la rea:isation physique des projets, aux approvi
sionnernents et au procPssus de production, elle doit maintenant se preoccuper
davantage des pfobleimes lies a la recherche-developpement. C'est certaine 
ment pour cette raison, que le comit d'organisation m'a sugger6 de traiter 
aujourd'hui devant vous. dun sujet , la lois vaste et complexe, savoir. 

it L'entreprise industrielle marocaine 
face aux defis technologiques ))

Peut elre que plusieurs parmi vous. pensent qu'en I'etat actuel des choses,
beaucoup de nos entreprises ont d'autres preoccupations ou, en tous cas, font
face a d'autres defis, au mons aussi importants, notamment ceux lies au 
marche qu'il soil ntbrieur ou exterieur , I'utilisation de la capacite de produc
tion, au cot de certains facteurs comme I'energie ou I'amelioration de la qua
lite des produits dont la fabrication est d'ores et d6j0 suffisamment maitrisee. 
Cependant, je pense qu'il est utile d'essayer, de temps en temps de se detacher 
du quotidien, de regarder vers I'avenir, m~me s'ilnous parait encore Iointain. 
C'est pour cela que jespere que les debats qui auront lieu au cours de ce semi
naire vont enrichir davantage notre reflexion sur le devenir de notre tissu indus
triel et preparer ainsi les uns et les autres, , commencer prendre les disposi
tions et mesures necessaires pour son developpement harmonieux, conforme
ment a la volonte de notre pays qui aspire , avancer d'un ecran superieur, parmi
le groupe de pays en cours d'industrialisation. 
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En effet, au cours des trois dernieres decennies, notre pays, grce aux 
efforts deployes aussi bien par le secteur prive aue public, a mis en place 
patiemment un tissu indiistriel relativement equilibre et reparti sur 1'ensemble 
des secteurs. 

Nous recueillons aujourd'hui les fruits de cette politinue, puisque nous dis
posons d'une production industrielle diversifiee avec des entreprises dont plus 
de 90 % ont moins de 30 ans d' ge, et qui assurent 52 , de nos exportations 
totales. 

Cette base que jestime pour ma part bien assise etant constituee et conso
lidee, il s'agirait maintenant de savoir a quoi r - entreprises doivent se preparer. 
pour faire face la competition internationale car, a mon sens. on ne peut parler 
de developpement industriel bien construit. cest a dire qui se tient de lui m~me 
en se basant essentiellement sur les competences techniques. commerciales et 
de gestion de ses cadres et dirigeants, sans une ouverture sur lexterieur. 

C'est pour cela que jestime que la concurrence (loyale s'entend) et la 
connaissance approlondie et le suivi de ce qui se passe de par le monde, aussi 
bien en matiere d'evolution des marches et emergence de nouveaux processus 
et methodes de fabrication. que d'apparition de nouveaux produits et materiaux, 
sont les meilleurs stimulants pour preserver nos acquis. b~tir I'avenir de notre 
industrie et par consequent mieux faire face aux defis qui ne manqueront pas de 
se presenter. Bien entendu, s'ajoutent ,a ces elements stimulateurs. la disponibi
lite, le recrutement et la formation continue de cadres de valeur ainsi que leur 
essaimage et leur mobilitb dans 'ensemble du tissu industriel En effet, il n'y a 
pas une technologie mais des technologies. c'est dire que ce qui est valable 
dans un contexte ou a un niveau bconomique determine, ne donne pas force
ment de bons resultats ailleurs. D'ob le r5le primordial des cadres techniques et 
scientifiques dont lune des missions est justement de percevoir les technolo
gies interessantes pour nos entreprises pour les adapter a notre environnement, 
voire . notre mentalit, 

Ceci dit, il existe un premier probleme ie taille que nos entreprises ont ou 
auront resoudre c'est I'evolution jusqu'au' nouveaux materiaux ou Il'ec
tronique ou a la robotique ou aux biotechnologies, nous rencontrons dj, ce 
probleme, chez-nous, par exemple au niveau des composants automobiles. A 
peine arrivons-nous a maitriser un type de radiateur ou de regulateur, qu'un 
autre est deja mis au point ou commercialise ailleurs. Comme nos cntreprises 
dans ce domaine sont appelees a exporter, eile sont constamment obligees de 
, adapter et suivre les progres realis~s dans ce secteur. Donc en regle generale, 
une adaptation permanente est et sera de plus en plus necessaire. autrement 
dit, la non adaptation conduira b coup sOr a la stagnation sinon la disparition de 
I'entreprise. 

Cependant. nos ,, ennuis , ne sarr~tent pas la car non seulement les tech
nologies recentes permettent de fabriquer un meilleur produit ou en ous cas un 
produit adapte , une nouvelle expression ou formulation du besoin, mais encore 
elles conduisent generalement a une reduction des cools parfois dans des pro
portions substantielles, ce qui a pour consequence de modifier les regles du jeu 
de la concurrence en faveur des entreprises innovatrices Voilh donc un 2eme 
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probleme auquel ilfaut faire face. En effet, dans certains cas, les avantages
comparatifs tels que la main d'oeuvre bon marche ou la disponibilite de matieres
premiere, risquent der,- en partie, voire en totalite, ,balayes ,,par de nouvelles 
methodes de production Je pense notamment au secteur textile en general et 
la confection en particulier au sujet desquels on parle de robots, de laser et 
d'electronique. Ji cite cet exemple pour essdyer de faire comprendre qu' long
terme, le determ,".mt r -ipal de la competitivite en matiere de production de 
type industrielle unrIsouW c etre dans grand nombre de secteurs, i'innovation 
lechnologique, et_, it c: "- que les donnees bconomiques et les regles du jeu se 
modifient consta'" r-,r ' .,,.. "xcmn hcr 

suisse qui a pera:, pr :.qLjement tout 


No,, a 3."z t Ve 'or: d gerie 
son marche en faveur de la concurrence 

japonaise, avec Ii itro. ;u:ctron du ,quartz ,,Cette innovation a bouleverse loutes
les donnees du marche international et ila fallu des annees a I'horlogerie suisse 
pour d'adapter a cette innovation et l integrer a sa propre fabrication, amorqant 
ainsi une rbapparition dans le marche. 

Un troisi-me probleme reside, a mon sens. dans la tendance de plus en
plus accentuee vers Ln _rmisation des modbles de consommation et la mon
dialisation des marches ce produits industrels, malgre quelques entraves , la
libre concurrence et les reactions protect ionnistes que I'on peut observer qa et 
la. D'ailleurs. les innovations et transformations technologiques joueront de plus 
en plus un role daccelerateur de ce phenomene, en permettant de mettre sur 
les marches des produits de mieux en mieux adaptes. de plus en plus fiables, ou 
de plus en plus performants et ce. #,des coots moindres De nouveaux pays
industrialisbs emergent deja dailleurs vont emerger ce qui accroitra encore la 
concurrence internationale II nous appartient donc des a present. de com
prendre el devaluer ces phenomenes pour ne pas se retrouver J la traine dans 
les 10 a 20 prochaines annees 

Face a ces evolutions. parfois beaucoup plus rapides qu'on ne peut lI'maginer
de competitivite, les cloisonnements habituels des competences et des metiers. 
des secteurs d'activite voire des'fonctions, ne sont plus de mise mais feront
 
partlie des vestiges du passe Nos entreprises devront developper leurs compe
tences propres, car 
si Iavenir que jai essay6 de decrire brievement, semble a

-priori fail de ,,menaces ,. voire angoissant. en realite, I recele beaucoup
d'opportunitbs qu'ils nous appartient de saisir a temps, tout en creant les condi
tions necessaires el Ienvironnement favorable a une meilleure consolidation et
integration de notre tissu industriel et a son plus grand developpement fulur. 

C'est en tenant compte. entre autres, de Iensemble de ces considerations. 
qu'un programme dalustemet industriel a e1 engage au debut de 1985 Je ne
m'etendrai pas sur ses tenants et aboutissants ainsi que sur son contenu. 
puisque la majorite des responsables dentreprises icipresent, le connaissent 
parfailement. Je dirai simplement, quil a pour but deliminer progressivement.
certaines distorsions dont souffre encore notre tissu industriel et de reduire le 
clivage entre les entreprises exportatrices et celles tournees essentiellement. 
voire exclusivement, vers le marche local ce quiEn concerne plus particulib
rement le theme de notre sdminaire Je pense egalement que le dit programme 
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prepare le terrain au processus d'adaptation et de transformations technologi
ques necessaires A une plus grande consolidation et a un meilleur developpe
ment de notre tissu industriel. Bien entendu, ce programme seul est loin de suf
fire. car un tel processus est non seulement dynamique. mais encore tres com
plexe car il met en oeuvre plusieurs intervenants, notamment Ilentreprise, les 
pouvoirs publics. les instItuts de recherche et les institutions financieres. De 
plus, on ne peut nullement assure. que tous ces intervenants puissent rapide
ment travailler ensemble, avoir les memes preoccupations et poursuivre les 
memes oblectifs C'est pour cela qual mon avis il faut avant tout compter au 
depart sur les relations et les contacts entre les hommes. pour dabord bien 
engager, le processus. notre seminaire pouvant etre considere comme un pre
mier jalon, dans le cadre cie cette demarche. Cela suppose egalement que les 
entreprises soient en gen6ral suffisamment encadrees pour que les ingenieurs 
et autres techniciens ou scienlifiques puissent constituer un noyau minimum, 
capable de se detacher des problemes de production et des affaires au jour le 
jour. pour consacrer une partie aussi grande que possible de leur temps, a 
reflechir a Iavenir des entreprises notamment en raiere dinnovation et de 
technologie Un tel noyau peut egalement engager et maintenir des liens per
manents avec les ecoles d'ingenieurs et d'autres instituts de formation ou de 
recherche dont ses membres sont generalement issus. II s'agit donc en regie 
generale. de faire en sorte que les ressources humaines puissent tre mieux uti. 
lisees. non seulement pour la production, mais encore pour le dbveloppement 
technologique de lentreprise 

Parallelement, les dirigeants des entreprises pourraient creer et entretenir 
au sein de celles-ci, les conditions susceptibles de favoriser la recherche el 
I'innovation ce qui sous-entend non seulement un encadrement polyvalent. 
complet et de premier ordre, mais encore une politique pour recyclage et de 
formation continue, tout en restant a I'ecoute et , I'affit des derniers develop
pements technologiques Par ailleurs, Line chasse aux idees doit etre organisee 
de fa(on permanente dans Ientreprise. chasse a laquelle devrait etre associe 
Fensemble du personnel dans le but de deceler, dans les produits et les pro
cedes de fabrication. toutes les sources d'innovation susceptibles de conduire 
rapidement a des ameliorations significatives de la productivite et de la qualite. 
En effet quand on parle d'innovations technologiques dans l'industrie, il ne 
sagit pas nece'sairement du developpement de nouvelles technologiques qui 
ne representent qUiun domaine d'innovation parmi dautres, techniques de 
fabrication Ii va de sQi que dans certains cas. i1faudra que I'etat d'esprit des 
Oirigeants change dans le sens quils accordent plus dattention a I'aspect 
technologie-innoval ion qu! reste encore, a mon avis. in parent pauvre des regles 
et techniques de management. On devra egalement avoir Line plus grande con
fiance dans nos cadres techniques ou scientifiques et dans leur capacit6 
trouver et a developper des idees nouvelles 

Enfin, je ne vous apprends pas grand chose en insistant sur le fait qu'une 
fos le premier contact etabli, dans le cadre que ja bvoque tout a I'heure, en 
parlant d'un noyaL, minimum au sein de l'entreprise celle ci- au cas ou il y a 
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effectivement une offre valable, devra faire appel au maximum aux ecoles 
d'ingenieurs et autres institutions de recherche ou de formation et profiter au 
mieux du potentiel humain dont elles disposent. En effet, pour am6liorer ou 
d6velopper des techniques et innover, l'entreprise doit d'une part, assurer une 
formation continue de ses hommes et d'autre part, consentir a faire un minimum 
d'etudes et de recherche. Les rnoyens necessaires 6 cet effet, peuvent s'averer 
trop importants tant sur le plan humain que financier. Une cooperation avec le 
monde de la recherche serait alors indiquee car elle permet , l'entreprise, d'une 
part oe limiter ses c )enses en matiere de recherche et de formation et d'au!tre 
part de constituer, ,c les chercheurs, des equipes communes qui conjuguent 
leur efforts et les fcnt converger vers la realisation d'objectifs precis, fixes par 
l'entreprise, ainsi q .e aes reseaux d'echange d'informations. Ce type de relation 
permettra de I'autre. Ainsi, nous aurons simultanement des chercheurs univer
sitaires qui tiendront compte des realitbs du marche et des gestionnaires qui se 
preoccuperont de la recherche et de l'innovation a moyen et long terme. 

Cette cooperation entre ces deux milieux est vitale pour notre industrie, et 
nous devons tous oeuvrer a leur rapprochement, afin de leur permettre de jouer 
pleinement leur r6le dans le cadre d'une complementarit6 positive et d'un 
echange utile. 

Quand on parle de rapprocher ces deux mondes, on a tendance a penser 
qu'ils sont opposes. Rien n'est moins vrai et en tous cas moins sterile car, ce 
sont les universites et les ecoles qui fournissent a l'industrie les ingenieurs. les 
scientifjques et les gestionnaires dont elle a besoin. En realitb, ces deux univers 
sont un peu loin lun de I'autre et la cause de cet eloignement reside dans la dif
ference de leur langage. Ce fossb de langage se trouve d'ailleurs aussi au sein 
mbme des entreprises, entre les services d'etudes et les services commerciaux 
ou de production. 

Ces difficultes de communication pourront etre progressivement vaincues. 
en multipliant les occasions de rencontre entre ces deux milieux, afin que les 
femrnmes et les hommes apprennent a se connaitre, a se comprendre, bref 
communiquer et a collaborer clans un climat de confiance mutuelle. 

Je ne suis pas loin de penser par ailleurs, qu'il serait peut btre opportun. 
d'organiser des cycles de formation et d'information des dirigeants d'entre
prises, en mettant I'accent sur la notion de gestion de I'innovation technolo
gique, afin de p: parer ces derniers , acqu6rir des reflexes et comportements 
nouveaux, tels que I'acceptation du changement comme un phenomene normal. 
et ineluctable, riche en opportunites qu'il faut savoir saisir. IIme semble egale
ment qu'il faudrait quelques locomotives, donc quelques p6les pour faire 
decoller et tirer le developpement technologique; je pense notamment aquatre 
secteurs dans un premier temps : 

- Exploitation et chimie du phosphate (noyau deja cree donc consolider et 
developper), 

- Industrie sucriere (idam), 
- Materiaux de construction, 
- Materiels agricoles. 
Mesdames, Messieurs, 
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Les observations, remarques et suggestions que ie viens d'evoquer devant 
vous, sont certainement incompletes et ne peuvent constituer qu'une contribu
tion une reflexion plus approfondie, dans I'6laboration de strategies adaptees 
aux nouvelles regles du jeu de la concurrence internationale. 

A travers des idees que je viens de vous exposer, il pparait que 
- L'innovation technologique a conquis une signification decisive en 

matiere de competitivit6 et est devenue dans beaucoup de secteurs I'un des 
elements cle de la concurrence internationale, 

- Seules les entreprises qui seront capables de percevoir cette realite et 
de concevoir des strategies adaptees pour y participer, parviendront au moins 
se maintenir et au mieux 6 se developper, 

- Ces strategies ne seront efficaces que si elles sont accompagnees
d'une reelle innovation manageriale, telle que l'instauration d'un veritable 
management des ressources technologiques et humaines. 

- Les chances de reussite de ces strategies sont dans I'acces l'informa
tion, la capacite de I'exploiter et la rapidite de sa mise en oeuvre industrielle, 

- Je terminerai sur ce proverbe oriental qui me semble tout fait perti
ment, quant au sujet qui nous preoccupe aujourd'hui. 

,, Si tu veux un an de prosperit6, fait pousser du grain, si tu veux dix ans, fait 
pousser des arbres, si tu veux cent ans, fait multiplier les capacites de femmes 
et des hommes ". 

Je vous remercie de votre attention. 

- 41 



LE RESEAU NATIONAL DE R & D AU MAROC

Driss BENSARI, Directeur du CNR
 

INTRODUCTION 
Le r6le important de la science et la technologie pour le developpement estunanimement reconnu. Une polilique scientifique et technologique coherente et

efficace, vise d'une part le developpement du potentiel et de I'infrastructure
scientifique et technologique et d'autre part l'utilisation optimale de ce potentiel
et Iapplication des resultats de la recherche pour satisfaire les besoins du deve
loppement

Le Maroc sest dote d'un reseau de recherche et developpement etoffe,
disposant de ressources humaines ires importantes dej, formees ou en cours 
de formations (1,,re partie)

Toutefois et face aux delis du monde moderne et de I'importance que rev6ten! iascience et ]a technologie dans le devenir des nations : ils'avere
aujourdhui une necessite imperieuse d'amorcer les initiatives en vue d'une part
du renforcement du reseau national de R et D et d'aulre part de tisser les liens 
entre les secteurs scientifiques et technologiques et ceux de la production(1leine partie). 

1ere partie : LE RESEAU NATIONAL DE R & D
Au Maroc, les activites de recherche et developpement expbrimental sontdecentralisees. II existe en etfet, une infrastructure de recherche et d'experi

mentation tant au niveau fondamental qu'applique qui comprend differents
organismes publics. semi-publics et prives (enseignement superieur, agriculture,
mines et energies, industries, sante publique, equipement...)

Les principales institutions d'enseignement superieur et de formation des
cadres ont toutes d'importantes activites de connaissances qui sont un e61mentindispensable ti un enseignement evolutif el de bonne qualite, ces institutions
relevent du secteur de I'Education Nationale (Enseignement Superieur) ou de
celui de la Production (Ministere et Secteur de la Production).

Le secteur de I'Enseignement Sup rieur est celui ou la R & D est la plusancienne et )a recherche universitaire demeure pre'ponderante dans le reseau
national de recherche. En effet, elle totalise 46 institutions d'enseiqnement et derecherche qui, selon leur statut, doivent consacrer une bonne partie de leurs
activites a la recherche, et 4 instituts dont les activitbs y sont entierement con
sacrees 
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La reforme de 'enseignement superieur de 1975 a permis la multiplication 
du nombre d'universites et de facultes et par voie de consequence, du nombre 
d'unites de recherche universitaire. Le dernier plan de developpement a con
cretise cette pplitique par la cr6ation de 17 nouvelles facultes entre 1981 et 
1985. ParalleleTnent, le nombre d'enseignants-chercheurs passait de 1161 en 
1976-77, a 4131 en 1984-85. soit une progression moyenne de plus de 15 % par 
an. 

A ces institutions dont la vocation principale est I'enseignement, il convient 
d'aouter des instituts universitaires dont la vocation est essentiellement la 
recherche, il s'agit des 4 instituts suivants 

* Institut Scientifique 
* institut d'Etudes et de Recherche pour I'Arabisation 

" Institut Universitaire do l_ #':z rcie Scientifique 
" Institut d'Etude Africaines. 
Le Centre National de Coordination et de la Planification de la Recherche 

Scientifique et Technique (C N.R i est egalement sous la tutelle administrative du 
ministbre de I'Education Nationale. 

Depuis 1975, I'universite marocaine a considerablement renforce sa pre
sence dans le reseau national de recherche. avec environ 60 % des institutions 
et pres de 75 0.) des unites de recherche. 

La dynamique de ces facultes sur le plan de la recherche et la formation par 
la recherche est remarquable. Par exemple, pour ne citer que la Faculte des 
Sciences de Rabat, 83 theses (D.E.S ) ont ert soutenues de 1960 a 1975 et 204 
de 1976 , 1984. soit au total 287 et 15 theses d'Etat. Cette derni~re annee, 17 
theses ont 06 soutenues en Sciences de la Vie, 14 en Physique, 10 en Chimie et 
6 en Mathematiques. Le corps des Enseignants-Chercheurs de cette Faculte a 
connu une expansion sensible, accompagnee de sa marocanisation : 231 
enseignants (dont 126 etrangers) en 1975-76, 387 (dont 51 etrangers) en 
1984-85. Dans un autre domaine, I'Ecole Mohammedia d'lng~nieufs a introduit 
en 1984 une formation de Docteur en Sciences de llngenieur. 

Le secteur de la production est Iui aussi Line composante essentielle du 
rnseau national de recherche, en raison de sa prise directe sur les problemes 
economiques et donc son etroite liaison avec les besoins nationaux en innova
tion. Ceci a pour consequence que Lun des domaines les plus anciens et les plus 
actifs est celui de la recherche agronomique, car de tout temps la priorite a etr 
accordee au secteur agricole. 

C'est ainsi que le secteur de la recherche non uni',ersitaire comprend plus 
d'une quinzaine d'institutions specialisees de recherche et/ou de soutien a la 
recherche et 18 etablissements de formation des cadres qui ont en general, 
comme les facultes, d'irnporlantes activites de recherche. 

Le caractire applique des activites est ici beaucoup plus marque. Le ser
vice scientifique et technique (etudes. analyses..) est une composante prepon
derante, mais la R & D est loin d'etre absente, bien que g6neralement orient~e 
vers les applications pratiques. 

A c6te de ces structures universitaires et non-universitaires, il existe de 
nombreuses unites de services scientifique et tc.;hnologique (engineering) 

- 43 



semi-publiques et privees dont le champ d'activite est souvent sectoriel, mais 
qui ont des capacitbs techniques tres importantes : plus de 200 bureaux 
d'etudes sont ainsi recenses, principalement (par etudes industrielles. linfor
matique et gestion, la coordination, le contr6le et Iagriculture. 

Le Centre National de Coordination et de Planification de 
la Recherche Scientitique et Technique 

Le C.N.R. a et cree en 1976 pour renforcer I'infrastructure nationale de la 
recherche et augmenter sa cohesion. Cest un etablissement public dote de la 
personnalite morale et de I'autonomie financiere II est coorainsi charge de 
dinner, d'orenter el u - developper les recherches scientitiques et techniques de 
tous ordres et dans tous les domaines et ce dans le cadre de la politique gene
rale definie par le gouvernement 

Le Centre a ert conqu comme un instrument multidisciplinaire et au service 
de tous les secteurs il constitue l'interface entre la recherche et les secteurs de 
la production. Son Conseil Scientifique et ses Commissions Techniques Spciali
sees assurent la plus large representativite des deux ensembles. II constitue 
donc l'outil adequat la disposition du Gouvernement pour la mobilisation des 
ressources humaines et la coordination des equipes autour des grands axes de 
recherche, etabores en fonction des oblectifs du dbveloppement socio
economique. 

L'aide a la recherche'constitue un des volets fondamentaux des activites 
du C.N.R.. celle-ci, consiste a proumouvor les axes prioritaires de recherche. 
C'est ainsi que plusieurs contrats de recherche ont Mle conclus en 1985 et 1986, 
notamment dans les domaines suivants 

* Microbiologie et biologie alimentaire (optimisatlion des techniques et pro
cedes de transformation des aliments reduction des pertes apres-recolte: 
valorisation-revalorisation des sous-produits et dechets agricoles. industriels et 
domestiques). 

* Energie Imesures appropribs pour la consommation des energies con
ventionnelles, recherches sur les nouvelles sources d'energie). 

* Electronique (micro-blectronique. instrumentation el capteurs intelligents 
robotique iintelligence artificielle, systemes continus;traitement du signal). 

* Gbophysique (etude geophysique de sites ai la demande des utilisateurs 
(S.N.E.D.), (O.N E) 

Le C N.R. contribue egalement a la mise en oeuvre de projets de R & D 
communs a l'industrie et ai la recherche, notamment dans les domaines des 
economies d'energie et du traitement des eaux usbes dans lindustrie sucriere 

Un autre element essentiel du soutien a la recherche est mis en oeuvre par
le Centre, a travers la cooperation scientifique el technologique avec les parte
naires etrangers 

Dans le cadre de ses attributions et tenant compte des recommandations 
faites par les conferences regionales ou internationales, le C.N.R. a entrepris
Line action dense dans le domaine de la cooperation scientitique et technique. 
aux echelons bilateral, regional et international 

Pour le premier niveau par exemple. le C NR a mis en place une conven
tion de cooperation avec le C N R S. franqais, permettant de faciliter lelablis
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sement de contacts entre les unites de recherche nationales et frangaiseset de 
prendre en charge 1'execution de projets de recherche l'int~r~t commun. Cette 
convention concerne I'ensemble de la communaut6 scientifique des deux pays 
et tend favoriser la formation par et pour la recherche de chercheurs appar
tenant 6 differentes institutions scientifiques du Maroc et de la France; 73 pro
jets de recherche ont ete retenus pour 1986. 

Une convention a etb signee avec I'O.R.S.T.O.M. pour la coop6ration dans 
diff6rents domaines. D'autres accords sont signes ou en voie de I'6tre avec plu
sieurs organismes et institutions en R.F.A., en Italie, aux U.S.A., en Espagne, en 
U.R.S.S., en Tchecoslovaquie. 

Pour ce qui est de la cooperation regionale, le C.N.R. represente le Maroc 
aupr~s des organisations regionales gouvernemantales et non
gouvernementales telles que la Federation des Conseils Arabes de la Recherche 
Scientifique (F.C.A.R.S.), le Centre Regional Africain de Technologie (C.R.A.T.), la 
Fondation Internationale pour la Science (FIS) ou le Conseil International des 
Unions Scientifiques (I.C.SU.). II collabore egalement tr6s etroitement avec des 
organisations telles que IISESCO. I'ALECSO, etc... 

Quant a la cooperation internationale, le Centre constitue le point de liaison 
avec les organismes internationaux en matiere scientifique et technologique. II 
collabore de maniere continue avec"ces organismes : Academie des Sciences 
du Tiers-Monde, UNESCO, UNU, ONUDI, CNUCED, etc... 

Globalement, le C.N.R. ; donc mis en place un systeme de coop6ration
dynamique qui consiste a aier au-devant des partenaires etrangers pour les 
interesser a la participation et au financament des entreprises par les institu
tions nationales de R & D, sur des projets de recherche d'interbt commun. Les 
mecanismes de cooperation utilises restent souples et modules selon le type de 
projet et de partenaire. 

Pour mener a bien ces activites, le Centre s'appuie sur ses laboratoires 
propres. L'activite des cinq laboratoires propres au C.N.R. se distingue par son 
caractere interdiscip!inaire et mutlisectoriel, conformement , sa vocation et aux 
missions qui lui ont ere confiees. 

Ainsi, le Laboratoire d'Instrumentation Scientifique oriente activitesses 

dans deux voies : d'un c6te, la recherche fondamentale est appliquee dans les
 
technologies de pointe comme la micro-electronique (hybrides en couches
 
epaisses, montage en surface, circuits integres monolythiques), le but de ces
 
recherches est de maitriser certaines technologies et de dynamiser les secteurs
 
de la production par leur diffusion. D'un autre c6te, le L.IS. a mis en place une
 
unite de maintenance des appareils scientifiques (geographiques, biomedicaux,
photovoltaiques): son objectif est d'aboutir a une meilleure valorisation et A 
l'iptimisation de l'utilisation du patrimoine technologique national, dans une 
cptique de post-inveslissement. 

Le Laboratoire Informatique quant a lui, mene en plus des recherches en 
informatique (developpement de programmes, bases de donnees. intelligence
artificielle), des recherches en mathematiques appliquees (analyses des don
nees, analyse multicritere, theorie des graphes) et en genie biomedical (biome
canique, informatique medicale). Ses activiles de service consistent A mener A 
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bien I'inventaire du potentiel scientifique et technique national et offrir le sou
tien de I'outil informatique aux autres laboratoires et dpartements du Centre. 

Le Laboratoire de Tedetection, en attendant son equipement se consacre 
essentiellement a la vulgarisation, 	la sensibilisation, la formation et le develop
pement des activites de teledetection au Maroc. 

Les domaines de recherche du Laboratoire de Chimie sont les nouveaux 
materiaux conducteurs, la Chimie Pharmaceutique et la Chimie des Phosphates. 
Dans le domaine de la gestion, il prepare activement les ,, Journees Nationales 
de Chimie ,, une Ecole d'Ete sur la 	Chimie des Phosphates (dans le cadre de la 
cooperation avec le C.N.R.S.), ainsi 	que 1'etude pour la mise en place de 'Unite 
Centrale d'Analyse Chimique. 

Enfin, I'ensemble des actions projetees a ete accompagne d'une op6ration 
propre a I'Inventaire du Potentiel Scientifique et technique National qui a permis 
un recerisement provisoire des ressources humaines national du secteur de la 
recherche. 

II- LES RESSOURCES HUMAINES 
En effet, afin d'tablir une base essentielle et un instrument efficace pour 

I'elaboration d'une politique nationale realiste et coh~rente dans le domaine 
scientifique et technologique, le C.N.R. est en.train de mener a bien 'inventaire 
du potentiel scientifique et technologique national; cette operation consiste 
recenser de'maniere exhuastive les unites de recherche et/ou de service scien
tifique et technique, les projets de recherche ainsi que les travailleurs scientifi
ques. Elle permettra d'assurer une meilleure coordination des activites de ce 
reseau, les resultats preliminaires portant sur 55 % des institutions ont etb 
publies. Ils se presentent sous la forme de catalogues des unites de recherche 
par discipline (Sciences Humaines et sociales, Sciences de 'Univers, Chimie, 
Sciences Mathernatiques et Physiques de Bases, Sciences de la vie et Sciences 
de I'lngenieur). 

TABLEAU 1 : DONNEES PROVISOIRES SUR LE POTENTIEL
 
SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
 

Disciplines Scientifiques 	 Unites de Travailleurs Projet de
 
Recherche Scientifiques Recherche
 

mathematiques et Physiques 56 429 85 
De base 

Chimie 	 53 404 149 
Sciences de la vie 215 423 215 
Sciences de I'Univers 	 71 350 123 
Sciences humaines et sociales 97 535 167 
Sciences de l'ngenieur 121 453 215
 

T 0 T A L 	 613 2,594 954 
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REMARQUES:
 
- Les donnees concernant environ 60 % du potentiel scientifique et tech

nologique national, la fin de l'annee 1985; 
- Les unites de recherche comprenant quelques unites de services scien

tifiques et technologique; 
- Les projets de recherche comprennent des activites de services scie i

tifiques et technologioiies; 
- Les travailleurs scientifiques son[ en equivalent plein-temps et comprennent aussi bien des chercheurs que des ingenieurs.
Les precisions sur les moyens materiels et financiers ainsi que les profils

des travailleurs scientifiques devraient permettre d'affiner les premieres constatations et de fournir une image plus precise du PST national, mais ilnen reste pas moins que I'analyse de ce eseau revble quelque points forts; par exemple,
si I'on prend les disciplines, les donnees concernant le nombre de travailleurs
scientifiques, des unites de recherches et des projets de recherche qui sont
synthetises dans le tableau I ci-dessus entierement orientees vers les secteurs
agricole et agro-industriel et elles s'etendent progressivement aux domaines de
pointe tels que le genie genbtique et les biotechnologies en general.

Toutefois le reseau national de recherche et developpement se voit affecte 
d'une serie de confraintes qu'il convient ici de souligner. 

Ileme Partie: PRINCIPALES FAIBLESSES DU RESEAU 
NATIONAL DE R & D

D'une manire genbrale, l'infrastructure de la recherche scientifique et
technique au Maroc se caracterise par un certain nombre de faiblesses :
11)- Inadequation du cadre organisationnel et juriaique et des procedures

administratives 
 (absence d'un statut du chercheur et faiblesse des moyens

financiers mis a la disposition des unites de recherche).


20)- Faible efficacite mettant le reseau national de recherche et develop
pement dans l'impossibilitb de suivre l'evolution rapide des 'onnaissances, 
 de 
generer les technologies et d'ameliorer la production.

3°)- Manque de pertinence faisant que les institutions existantes ne satis
font pas les besoins de developpement. 
 La mediocrit6 de la productivite estimputable , la faible etendue du reseau :(beaucoup de domaines stratgegiques 
ne sont pas couverts par les institutions existantes).

Les resultats de l'inventaire du potentiel scienrifique et technique et leur
traitement devraient permettre de mieux cerner les caracteristiques de cetteinfrastructure mais, on constate d'ores et deja qu'il existe tres peu de liens entrele reseau national de recherche et developpement et les secteurs de promotion.
Nous retracerons ici les principales de ces faiblesses, , savoir les contraintesissues du financement ainsi que relle ayant trait l'insuffisance de liens entre lesecteur de la recherche et celui de la production. 

LES CONTRAINTES RELATIVES AU FINANCEMENT DE LA RECHERCHE 
3.1.- L'EFFORT NATIONAL°
Le tableau n 2 ci-dessous synthetise I'ensemble des credits accordes 6 larecherche pour les cinq annees du Plan 81-85. Pour le dresser, nous avons 
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compile les credits sectoriels, en ienant compte de deux sortes d'affectations de 
credits: 

- Les 6tudes caracteres economique et technique, ainsi que les 
enqu~tes, qui visent une meilleure connaissance d'un certain nombre de phe
nombne naturels ou humains. Ces 6tudes sont un support indispensable AI'acte 
de recherche scientifique et technique et nous les avons donc inclues dans la 
recherche. Comme on a pu le constater, ces etudes peuvent tenir beaucoup de 
place (jusqu'a 83 %) dans certains secteurs et aussi dans le total des engage
ments pour la recherche. 

- La recherche petrolibre ou mirire releve plus de la prospection, activite 
qui napporte rien au niveau technique, si ce nest (parfois) quelques informa
tions geologiques subsidiaires ou complementaires. Toutefois, celles-ci n'etant 
pas le but recherche par la prospection petrolibre ou minibre, nous I'avons donc 
exclue de I'activite de recherche. 

Ainsi, plus d'un milliard de dirlham,; son consacres Ala recherche scienti
fique et technique, tous secteurs confondus, de 1981 , 1985, soit environ 1,5 % 
des credits globaux mis , la disposition des diff6rents ministeres et offices. Ce 
qui correspond a 0,24 % du PIB environ. 

IIconvient de faire remarquer que c'est la recherche dans I'6nergie et les 
mines qui beneficiait des credit les plus importants (372 millions de Dh, soit 
34,3 % du total des credits consacres la recherche), suivie de I'agriculture, la 
planification, et l'education nationale, ces 4 secteurs totalisaient pres de 84 % 
des credits budgetaires de la recherche scientifique et technique, contre 36 % 
seulement des credits totaux (25.636.334.00 Dh). II est bien evident qu'il a 6t6 
impossible de tenir compte des credits consacres par le secteur prive 6 la 
recherche, puisqu'il n'etait m~me pas mentionne dans le plan : on peut cepen
dant avancer que ces credits doivent 6tre tres minimes. 

TABLEAU II: LES CREDITS CONSACRES A LA RECHERCHE
 
SCIENTIFIQUE DANS LE PLAN 81-85
 

- Energie et mines ............................ 37.250.000 DH solt 34,3 %
 
- Agriculture ...................................... 207.64o.000 Dh 19,2 %
 
- Planification ................................... 184.781.000 Dh 17,0 %
 
- Education nationale ...................... 142.000.000 Dh 13,1 %
 
- Autres secteurs .............................. 177.390.000 Dh 14,4 %
 

TO TA L ............................................... 1.084.066.000 DH 100,0%
 

(Source : Plan quinquennal 1981-1985 p, 174 - Vol I.)
Pour 6tablir un element de comparaison, le prodult interleur brut des 5 

ann6es du Plan etait estime par les planificateurs Aenviron 443.820 mil. 
lions de dirhams. Les credits consacres A la recherche scientifique et 
technique se sont donc eleves a environ 0,24 % du P.I.B. 

A I'insuffisance des (essources consacrdes a la recherche, il faut 
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ajouter la totale inaddquation des procedures impos6es 6tablisse.aux 
ments qui ont de telles activitds. Par exemple, si 'on prend les procedures
financi6res applicables aux etablissements publics, on constate qu'elles
sont totalement Inadaptees A la pratique de recherche scientifique.

(1) Elles sont tout d'abord centrees sur la mise en oeuvre des moyens
c'est-adire qu'elles s'attachent uniquement a la nature des depenses, en 
ignorant totalement les objectifs des activites de R & D.

(2) Cette maniere d'envisager le financement des activites scientifi. 
quess et technologiques n'accorde aucune place aux solutions alterna.
tives : une fois la depense,ddcidee et inscrite au budget, il devient impos.
sible de disposer des ressources d'une maniere differente, mime sI I'on 
trouve une ressources d'une manlere differente, m6me si I'on trouve une
meilleure utilisation en cours de route (equipement meilleur marche, ou 
plus performant a prix egal, etc...)

(3) Le contr6le a priori des depenses publiques s'est revele catastro. 
phique pour I'efficacite de la raison desR & D, en delais d'execution 
excessifs (cela a d'ailleurs ete constate dans tous les pays qui pratiquent 
ce systeme, ce qui prouve que le defaut lui est inherent et que les pro
blemes de gestion des etablissements, souvent opposes par les finan
ciers, ne sont pas en cause). 

(4) La dichotomie entre le budget de fonctionnement et celui de I'6quipe
ment pose d'autres difficultes. Les exemples sont multiples ou la rigidite des
procedures provoque des difficultes : par exemple, un institut de recherche 
reqoit un equipement sous forme de don d'un organisme etranger : il arrive qu'il
devienne impossible de faire fonctionner cet equipement, etant donne qu'il ne
figure pas l'inventaire du materiel de I'etablissement. 

(5)Cette dichotomie se retrouve dans la deconnexion entre le budget et le 
plan. Dotes d'horizons temporels et de responsables differents, de preoccupa
tions et de conceptions de I'avenir souvent contradictoires, de caracteres
legaux et contraignants incomparables et de d6coupages des activites dispa
rates, ces deux elements de financement et de programmation conduisent par
fois a des contradictions dans la politique sectorielle, en particulier dans le 
domaine de la science et la technologie.

Les resultats de ces distorsions peuvent porter atteinte, si I'on n'y prend
garde, a I'avenir du developpement de la R§ Ddans notre pays. La vision limit~e 
et a court terme qui est imposee par les procedures budgetaires tient essentiel
lement a ce que ces dernieres n'ont que le cadre juridique et comptable comme 
grille d'evaluation des activites des etablissements publics. Elles n'ont aucun 
moyen de faire une evaluation de I'efficacite des actions entreprises et par con
sequent des depenses, par rapport aux objectifs poursuivis.

II s'avere des lors une necessit6 imperieuse de repenser ces procedures
dans le sens d'une plus grande souplesse et pour une meilleure efficacite des 
activites de recherche. 

En ce qui concerne les ressources proprement dites, il est necessaire de 
mettre en place une structure charge de mobiliser des fonds supplementaires 
pour la recherche cientifique et technique, et ce dans une optique d'autofinan
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cement, une telle structure pourrait prendre la forme d'un fonds d'intervention 
pour la science et la technologie, qui serait alimente eventuellement par des 
subventions de I'Etat, mais surtout par les fonds de coop6ration internationale 
en matiere de scicices et de technologie, ainsi que les produits des conventions 
et contrats de recherche avec le secteur de la production. Plusieurs autres types 
de recettes pourraient 6tre envisages, parmi lesquelles l'affectation d'un pour
centage du chiffre d'affaires des entreprises, I'obligation d'un volet recherche
developpement dans les projets d'invetissement nationaux et etrangers... 

Enfin, la creation d'une Fondation des Sciences au niveau national serait 
l'6l6ment indispensable pour mobiliser les fonds d'origine privee et prendre en 
charge les activites de recherche d'inter~t general. 

A cette fin, le renforcement des liens entre I'infrastructure de la recherche 
et le secteur de production est seul meme de repondre de telles exigences. 

II/- LE NECESSAIRE RENFORCEMENT DES RELATIONS
 
RECHERCHE.INDUSTRIE
 

A la difference des pays industrialis6s les liens entre notre infrastructure de 
recherche et le secteur de la production sont encore au stade embryonnaire = 
moins d'une trentaine de contrats de recherche ont 6t6 recenses pour tous le 

'pays. 
Pourtant, parmi les consequences directes et indirectes des mutations 

technologiques sur I'economie marocaine, on peut citer : 
- La perte de ce qu'il est convenu d'appeler <,les avantages comparatifsn, 

en particulier ceux qui sont li6s a la main d'oeuvre. Le principal responsable en 
est I'automatisation des processus de production, qui remettent en cause la 
recherche des 6conomies d'echelle dans les pays avanc6s: 

- Les repercussions sur I'emploi et l'investissement : en reduisant les 
besoins en personnel, donc les coots salariaux, l'informatique et I'automation 
vont amenuiser les avantages qu'avaient les multinationales Ainstaller dans les 
pays 6 main d'oeuvre peu coOteuse. En consequence, il est probable que les 
investissements 6trangers dans le Tiers-Monde diminueront : 

- Meme dans le textile et la confexion, traditionnellement grands con
sommateurs de main-d'euvre, en commence 6 introduire 1'electronique et le 
laser pour la mesure et la decoupe automatique; 

- Les consequences sur le secteur primaire : 6 moyen terme, le develop
pement des nouvelles biotechonolgies est un phenomene ineluctable auque, le 
Maroc doit 6tre pr6pare ;dans le domaine de I'application du genie genetique 
dans I'agriculture par exemple, les recherches s'orientent vers la fixation de 
l'azote, la tolerance au stress (secheresse, humidit6, froid, salinit6, pollution...), 
la r6sistance aux maladies et aux parasites, la stimulation de la photosynthese, 
la regulation de la croissance vegbtale et l'immunite aux desherbants. On essaie 
actuellement d'affranchir les cultures de I'utilisation des engrais, de produire 
des varietes de cereales adaptees aux sols peu fertiles pour 6viter les inconve
nients des vari6tes A haut rendement. Ceci pourrait donc avoir des impacts 
importants non seulement sur notre agriculture, mais aussi sur notre industrie 
chimique (engrais) et sur I'exportation des phosphates source de devises du 
pays; 
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Dans ce contexte, I'economie marocaine ne peut se contenter d'une atti
tude passive et attentiste en la matiere en subissant indefiniment le change
ment, elle est condamne 6 s'adapter et 6 evoluer pour suivre le mouvement, 
sous peine d'une totale d6sorganisation. 

Nous devons donc nous donner les moyens de soutenir la comp6tition avec 
les pays dbvelop6s, rentabiHser les investissements consentis dans la formation 
des hommes et dans le reseau national de R& D. 

Ainsi, si elle veut maintenir sa position et meme I'amliorer, l'industrie 
marocaine doit s'approprier les ressources technologiques nouvelles et 
exploiter le potentiel de recherche humain et materiel existant. 

Pour cela, nous devons 6laborer une strat6gie d'ensemble qui pourra 
s'articuler sur les elements suivants : 

- Developper les secteurs ob le Maroc beneficie davantagesencore 
comparatifs. 

- Introduire les nouvelles technologies partout ob cela est possible. 
- Valoriser les programmes d'adaptation professionnelle dans les etablis

sements d'enseignement et de recherche. 
- Developper les activites de recherche sur les nouvelles technologies. 
- Apporter un soutien financier 6 la recherche et developpement et A 

I'innovation, aussi bien dans le secteur de la recherche que dans celui des 
entreprises. 

LES SOLUTIONS PROPOSEES 
1/ Quelques options strategique
 
Une politique scientifique et technologique efficace necessite:
 
- Une volont6 politique pour faire de la science et de la technologie une 

priorit6 nationale. 
- Une doctrine mobilisante : le potentiel scientifique et technique national 

et en particulier le potentiel humain existant ou en cours de preparation (condi
tions de travail et moyens pour travailler) et renforgant les liens organiques entre 
la recherche et les secteurs de production (r6orientation de I'essentiel de I'effort 
national de recherche vers les secteurs de production). 

- Un programme de recherche dans deux directions principales 
* Recherche et Developpement dans les domaines prioritaires tels que

['agriculture, I'alimentation, I'snergie I'environnement (pour servir les objectifs 
de I'auto-suffisance). 

* Recherche et Developpement dans les "secteurs de pointe pour ren
forcer les liens entre science, technologie et production nationale et pour d6ve
lopper essentiellement les technologies de production. 

Cette politique d'encouragement, d'orientation et de programmation de la R 
& D est donc basee sur : 

- La mobilisation des ressources pour la recherche et developpement et la 
valorisation des ressources humaines. 

- L'accroissement des moyens technologiques et du potentiel de produc
tion du pays. 

- Le developpement du secteur des P.M.E: ne disposant pas de res
sources propres relatives A la R. D. et de l'ing6nierie nationale. 
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CONCLUSION: 
La coop6ration entre la recherche et l'industrie est le fer de lance de cette 

strategie, et elle commence par une reflexion commune sur le futur de notre 
systeme 6conomique. La collaboration recherche-industrie se concretisera par 
le partage des connaissances sp6cifiques de chaque partenaire, le lancement 
d'operations communes et le transfert des competences de l'un I'autre sec
teur. 

C'est dans ce contexte que se tient notre seminaire national sur les rela
tions recherche-industrie, dont les objectifs sont : 

- D'amorcer le dialogue entre les deux partenaires qui ont des int6r~ts 
parfois divergents; 

- De sensibiliser les differents op6rateurs (entrepreneurs, chercheurs, 
d6cideurs, financiers) 6 l'imperieuse necessite de la collaboration recherche
industrie; 

- De concretiser la volonte de coop6ration de nombreux 6lements rele
vant de l'un ou de I'autre ensemble. 

Les resultats attendus de cette manifestation sont, nous I'esperons, le lan
cement d'actions communes de recherche-developpement, sur les problbmes 
concrets a titre experimental; la creation d'un technoparc, qui sera aplel6 A 
devenir la vitrine du savoir-faire national en matiere de recherche et de produc
tion industrielle. 
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III- LES TRAVAUX EN COMMISSIONS:
 

COMMUNICATIONS
 



Driss OUAZAR 
Ecole Mohamm6dia d'INGENIEURS 

I- PROBLEMATIQUE GENERALE DU TRANSFERT DE LA TECHNOLOGIE 

L'op6ration diffusion ou transfert de technologie est I'un des problemes les 
plus complexes, non dans le sens classique oriente vers les pays en voie de 
developpement, mais au niveau du processus d'acquisition de nouvelles tech
nologies par les unites de production. Le schema lienaire classique suppose un 
passage oblige de la recherche fondamentale aux applications industrielles, par 
la recherche appliqude 

RECHERCHE FONDAMENTALE RECHERCHE APPLIQUEE 

APPLICATIONS INDUSTRIELLES 

Ce schema ne semble pas approprie a I'operation transfert. En effel, les 
6l6ments de cette trinite ont des formations, des objectifs et des langages diff6
rents. C'est justement au niveau du transfert de I'information d'un element du 
circuit un autre que reside la problematique de I'innovation technologique. 
D'oO la necessit6 d'interfagade de ces trois grandes categories d'activites via 
des agents appropries. 

Les pays dits developpes preconisent I'usage de, (traducteurs ). Ceux-ci 
ont pour t~che : 

- D'identifier, en premier lieu, les technologies susceptibles d'btre trans
ferees; 

- D'assurer, ensuite, la technologie en langage plus comprehensible pour 
les industriels. 

Evidemment, la traduction 6 elle seule nest pas suffisante. Le transfert et 
la diffusion de I'information d6pend de I'attitude des chercheurs et agents de la 
trinite, On trouve des chercheurs et des specialistes de grande renommee et de 
grande valeur, mais qui ont le contact difficile et par consequent, transmettent 
mal leurs connaissances et leur savoir. Par contre, il existe des chercheurs de 
moindre valeur, mais qui sont plus ouverts et plus operationnels. Ceci pose, en 
fait, le pioblbme de la communication et de ses vertus. 

L'operation diffusion de la technologie peut s'appliquer a plusieurs struc
tures organiques : laboratoires, bureaux d'etudes, industries.. Flp ppent s'pffec
tuer sur les plans organisationnel. pedagogique, socio-culturel ou sur le plan 
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recherche. Elle peut &tre r6alisee A differents niveaux de formation, d'ensei
gnement et de recherche. 

Lorsque cette operation s'inscrit dans le cadre de la sphere industrielle
domaine qui nous interesse directement ici, elle ne peut prendre forme et 
atteindre son but sans la collaboration etroite et I'intervention simultanee des 
deux commuaut6s concernees, a savoir :les industriels et les chercheurs. 
II- MODES DE REALISATION DE LA DIFFUSION DE LA TECHNOLOGIE 

Pour assurer le succbs d'une op6ration de diffusion de la technologie, des 
interfaces doivent 6tre utilis6es et des mesures d'am~ioration des circuits de 
I'information doivent btre prises afin de faciliter le rapprochement des parte
naires. 

Le premier interface Recherche Fondamentale - Recherche Appliqube
peut se realiser par I'amelioration des relations entre les deux types de recher
ches, en envisageant une collaboration sous forme de contrats communs. 

Le second interface (Recherche Appliqu~e - Applications Industrielles) 
peut se faire au moyen de : 

- L'organisation de stage de courte ou longue dur6e, pour les chercheurs 
dans l'industrie, 

- La formation continue des industriels dans les institutions de recherche, 
- Le passage des docteurs-ing~nieurs et docteurs es-sciences appliqu~es 

dans l'industrie, 
- L'organisation de colloques techniques et de tables rondes, 
- L'amelioration de circuits de I'information : cette mesure peut se con

cr~tiser par le lancement de revues sp6cialis~es en technologie, de bulletins de 
liaison Recherche-Industrie et par I'automatisation de la documentation (ban
ques de donnees, serveurs...), 

- La motivation des chercheurs et la valorisation de la recherche : 6 ce 
niveau, il est necessaire d'aider les chercheurs afin de pouvoir breveter leurs 
r6sultats, qu'ils soient de type innovation technologique ou commerciale (1). 

L'un des agents souvent neglig6 de l'op6ration de transfert de technologie 
est le technicien de laboratoire. Celui-ci doit btre consid6r6 comme un parte
naire 6 part entibre car il est, de par sa fonction, proche du concret et par con
s6quent, il peut assister l'industriel dans I'approriation et la maitrise de la tech
nologie. 

III- LA DIFFUSION DE LA TECHNOLOGIE AU MAROC 
La derni~re d6cennie a 6t6 une p6riode tr6s mouvement~e sur le plan 6co

nomique en g6n6ral et sur celui de la technologie en particulier. Un aspect fon
damental de ce bouleversement est Ie fait de I'importation massive de techno
logies des pays d6velopp~s, sous forme de savoir-faire, de <,hardware, et 
d'energie. 

En depit de I'existence d'universit6s, d'Ecoles d'Ing6nieurs et de Centre de 
Recherche Nationaux, le Maroc reste tributaire de cette technologie import6e, 
peu et souvent pas adapt6e aux besoins de I'industrie. Les raisons essentielles 
sont multiples: 

(1)Voir Document suivant Valorisation de la Recherche,. 
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- La collaboration entre certains organismes nationaux et certaines insti
tutions scientifiques etrangbres ne s'est jusqu' present pas traduite par un 
veritable transfert de technologie. Et pour cause, la technologie ne se transfert 
pas, elle s'acquiert, se maitrise et s'adapte au contexte local. 

- La quasi-absence de conceptions et de lois d'orientation et de pro
grammation de la recherche et de la technologie. 

- La centralisation abusive qui fait que tout se decide au sein de minis
teres, rendant les universitaires a la fois revendicateurs, passifs, voire meme 
irresponsables. 

- L'universit6, les centres de recherche ne sont pas integres la vie 
nationale et A 'industrialisation du pays. Lenseignant, le chercheur et parfois 
meme l'ingenieur d'application ne se sentent pas lies au systeme de production
national. Cette situation est due I'absence de formules de collaboration entre 
les divers acteurs socio-economiques oeuvrant I'bchelle nationale ou locale 
(secteurs publics, semi-public, prive, P.M.E., groupements de producteurs...) en 
vue d'en faire des partenaires dans I'innovation technologique et dans la promo
tion du d6veloppement. 

- L'inexsitence d'organisme national charge de la valorisation de la 
recherche qui permettrait un veritable transfert de technologie du secteur de la 
recherche a celui de l'industrie. 

- L'absence d'institutions specialisees dans le financement de la 
recherche-developpement. 

II faut noter enfin, la non-priorite de la recherche technologique dans la* 
prochaine d6cennie, 

Le developpement, le transfert et la diffusion de la technologie ne peuvent
reellement voir le jour sans I'intervention simultan6e et concertee des parte
naires impliques, a savoir les hommes du monde industriel et ceux du monde 
scientifique. 

La technologie et les capacites industrielles constituent des elements stra
tegiques pour le developpement d'un pays. Elles ne peuvent susciter un reel 
effet que dans le cadre d'un ensemble de mesures visant tous les aspects du 
probleme a la fois. 

En effet, le .Maroc qui reste en cette fin de siecle, confronte 6 ce probleme
vital, ne peut relever le d6fi sans : 

- Recours a des ressources adequates, 
- Planification bie., programm~e et suivie, 
- Choix judicieux des technologies import6es, dveloppees ou implant~es, 
- Utilisation du potentiel scientifique national, 
- Et enfin, developpement de la recherche appliqu~e. 
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VALORISATION DES RESULTATS 
DE LA RECHERCHE 

Abdelghani ECHCHERKI 
C.N.R. 

INTRODUCTION 
La valorisation de la recherche dans toutes les disciplines (les sciences 

sociales comme les sciences exactes) est intimement liee 6 la politique scienti
fique, elle en est la fois le prolongement direct et un facteur de dynamisme. 
Elle est aussi l'outil privil.gie de la politique d'ouverture menee dans le cadre de 
cette politique qui conduit encourager la collaboration entre des partenaires 
de plus en plus nombreux, en particulier les entreprises. Cette nouvelle orienta
tion consiste Ad6truire le mythe du chercheur confine dans son laboratoire, sa 
,,tour d'ivoire ,, au profit d'une nouvelle demarche qui est l'ouverture vers 
l'industrie. 

Cette evolution est l'aboutissememnt concret d'une double piise de cons
cience : 

- De la part des chercheurs, de l'int6r~t pour leurs propres travaux, d'une 
collaboration avec l'industrie, a un moment obJ la relation entre la science et la 
technologie devient de plus en plus 6troite; 

- De la part des industriels, qui sont de plus en plus nombreux 6 souhaiter 
une collaboration active entri le secteur de la production et la recherche, fac
teur de dynamisme et atout important dans la comp6tition commerciale. 

L'accueil reserv6 aux nouvelles technologies est conditionn6 par le deve
loppement, dans l'industrie et dans la societb, de connaissance et de comp6
tence techniques qui permettent d'en saisir la nature, de comprendre leurs 
implications pour la renovation.de secteurs anciens ou la creation d'activit6s 
nouvelles et donc de les adopter avec succes. Cette culture technique est en 
quelque sorte complementaire de la recherche et est aussi essentielle aux pro
gres techniques, puisque c'est elle !inalement, qui determine I'etendue de sa 
diffusion. 

Tous les acteurs de la vie economique et sociale sont concernes 
- Les petites entreprises : nombreuses, en particulier dans les secteurs 

traditionnels qui sont appeles A renouveler leurs outils de production et leurs 
produits pour faire face a la concurrence des pays neufs; 

- Les grandes entreprises, qui operent dans des secteurs consolid6s, tels 
que la construction m6canique par exemple, et dont les gains de productivit6 et 
I'adaptation de leurs gammes de produits proc6dent en grande partie de 
I'incorporation des nouvelles technologies 

Ce sont precisement les m~canismes de cette collaboration que nous 
allons essayer de presenter en nous limitant aix plus importants. A notre avis, le 
processus d'innovation technologique demeure I'axe principal autour duquel 
devrait s'articuler le principe meme d'une coop'ration entre les milieux indus
triels d'un c6te et celui de la recherche de I'autre. 
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Mais I'innovation technique n'aura de sens que si elle est menee dans un
cadre adequat, c'est-&-dire dans un environnement technique capable de lui 
assurer le succes qu'elle est censee r6aliser. Le probleme pour notre pays est 
de savoir si I'infrastructure scientifique existante est d'absorber et dememe 
maitriser un flux eventuel d'innovation techniques. Ce sont les deux points qui
formeront I'ossature de notre 6tude :I. Le concept d'innovation technologique,
I1. L'infrastructure marocaine face au defi technologique. 

I- LE CONCEPT D'INNOVATION TECHNOLOGIQUE 
II est d6sormais devenu rituel de souligner periodiquement I'importance de

I'innovation technologique clans le developpement de I'economie nationale mais 
la comprehension du processus de I'innovation tecnnologique est en fait un
probleme difficile. L'innovation ne s'identifie pas a la decouverte scientifique ou 
une invention et une innovation puisque cette derniere exige une exploitation
commerciale de tous les travaux techniques ou industriels qui ont conduit a sa 
naissance c'est-b-dire qu'elle doit subir avec succes le test du ,, marche ,).

On peut dire, pour simplifier, qu'il y a deux types d'innovations technologiques
d'une part, celles qui sont revolutionnaires car elles modifient totalement une 

technique existante voire m~me l'industrie, d'autre part celles qui sont I'ahou
tissement ou I'etape d'une longue evolution technologique. 

Les innovations revolutionnaires empruntent generalement beaucoup 6 la 
science, et en g6neral A la recherche fondamentale, elles sont preparees par 
une ou plusieurs decouvertes scientifiques. 

C'est ainsi qu'il faut rappeler que nombre d'innovations ne doivent rien 6 la 
recherche scientifique mais relevent de I'exceptionnel. C'est en cela qu'il est 
difficile de concevoir l'innovation technologique comme un processus rationnel, 
se deroulant, comme un scenario logique dont le point de d6part serait une 
decouverte scientifique determinee. IIest en effet assez rare qu'une decouverte 
scientifique precise soit la source unique d'une technique nouvelle, en fait il y a 
generalement plusieurs secteurs de la recherche scientifique qui contribuent , 
la naissance et au developpement d'une innovation technologique. 

Contrairement a ce qu'il est souvent affirme, on ne peut pas pr6ner que les 
progres de la recherche scientifique et I'importance qu'elle a prise ont permis de 
racourcir le delai qui s'ecoule entre I'invention, ou la d6couverte scientifique, et 
I'innovation. On peut par contre, affirmer que la science, intervient de trois 
fagons dans le developpement des innovations : 

Elle fournit des techniques d'investigation aux innovateurs, elle forme des 
gens, armes pour utiliser ces techniques et les resultats de la science, elle 
intervient dans les innovations en gestation en leur faisant franchir un pas plus 
ou moins decisif. 

Le dynamisme technique de l'industrie depend dans une large mesure du 
degr6 d'integration de la fonction ,, recherche scientifique" dans la strategie
des entreprises car il est certain qu'il existe, une forte correlation entre la reus
site scientifique d'un pays et ses performances en matiere technologique.

Cependant le r6le de la recherche dans l'industrie est evidemment trbs dif
ferent selon qu'il s'agit d'industries basees sur la science comme l'electronique 
et la chimie, ou d'industries classiques comme la metallurgie ou le textile. Darts 
le premier cas, la strat6gie des entreprises repose generalement sur I'innovation 
et la recherche et joue un r6le important, dans le second cas, donc a y 6tre 
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beaucoup plus faible quoique actuellement, m~me les industries traditionnelles, 
comme le textile, ont largement recours au progr~s scientifique. A cet 6gard, le 
tableau suivant quoique un peu ancien pr6sente des statistiques tres r~vela. 
trices de d6penses de recherche dans I'industrie (frangaise). 

REPARTITION PAR BRANCHE
 
DE LA DEPENSE INTERIEURE DE R.D
 

DES ENTREPRISES
 

Automobile 9,7 % 
Chimie 8,6 % 

Energie 6,8 % 
Electronique' 

17,7 % 

Pharmacie 5,9 % 

Eletrique 4,8 % 

Informatique 4,4 % 

A ronautique Mecanique 3,1 % 

22.6% Caoutchouc plastiques 3,1 / 

Autres branches 13,3 % 

Source DGRST, R-D dans les entreprises. 

Les entreprises de production de biens et de services contribuent a la valo
risation des d~couvertes par rexploitation des resultats pour la conception des 
produits de haute performance. Par leur appui au centre de recherche collec
tive, leur capacit6 de valoriser rapidement les proc~des mis au point et les pro
duits nouveaux, elles constituent l'un des agents principaux de la diffusion des 
informations techniques. 

Contrairement a I'opinion publique, la maitrise des techniques sophisti
qu~es de pointe n'est pas un domaine r6serve aux seuls grands laboratoires 
publics, universitaires ou industriels, elles peuvent impliquer des entreprises et 
m~me des inventeurs individuels. 
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Cependant, toute innovation technique majeure obeit un processus bien 
defini : apres le travail en laboratoire et la realisation pratique de demonstration 
de faisabilit6, qui exigent souvent des etudes theoriques tres poussees, des 
simulations, la realisation de maquettes, de prototypes, d'unites-pilotes de pr6
series industrielles precedent I'exploitation industrielle. 

La diffusion des informations techniques et des innovations suppose ainsi 
I'existence d'un tissu industriel 6toff6 ainsi que d'une infrastructure scientifique 
et technique complte avec des capacites informatiques, des bancs d'essais et 
de mesures. 

La receptivit6 du systeme aux nouvelles technologies est donc tributaire 
non seulement de la culture technique et de la formation dans ce secteur, mais 
ausi des conditions historiques de d6veloppement des forces productives.

Par ailleurs, au Maroc, et dans les pays en developpement en general, on 
considere que les P.M.E. peuvent btre une source eventuelle d'une technologie
plus adaptee aux exigences de ces pays. Mais malheureusement, ces dernieres 
nexploitent pas encore leurs capacit6s d'invention et d'innovation et ce. pour
les raisons suivantes : 

* Absence totale de collaboration entre les PME et les institutions de 
recherche et developpement et de formation c'est- -dire des universit6s. 

* Manque de circulation de I'information. 
* Manque de structures de rencontres entre industriels et chercheurs.
* Absence de mobilite des chercheurs dans leur carriere (passage de la 

recherche universitaire l'industrie et vice-versa).
* Absence de relais entre les deux secteurs pour transformer la recherche 

en innovation et invention utilisable par l'industrie car I'exploitation de toute 
invention nest possible que dans I'entreprise.

Pour pallier 6 cet etat de la situation quelques propositions ont 6t6 sugge
rees par le professeur BEN SARI lors d'un seminaire sur ,, La science et la 
Technologie pour le Developpement , en decembre 1984. Les propositions sont 
les suivantes : 

1- Developpement et consolidation des infrastructures, de formation, 
d'information et de recherches techniques.

2- Dispositions financieres destinees a stimuler lep efforts de R-D et 
I'innovation des PME. 

3- Dispositions destinees 6 amenager le cadre concurrentiel. 
4- Mise au point de programmes de formation au niveau des PME. 
5- Institution d'une prime . l'innovation.
 
7- Aide speciale pour la R-D dans les PME.
 

II- L'INFRASTRUCTURE NATIONALE FACE AU DEFI TECHNOLOGIQUE 
Au Maroc, les activites de recherche et developpement experimental sont 

d6centralisees. II existe en effet une infrastructure de recherche et d'exp6ri
mentation tant au niveau fondamental qu'appliqu6 qui comprend differents 
organismes publics, semi-publics et prives (Enseignement Superieur, Agricul
ture, Mines et Energies, Industrie, Sante Publique, Equipement...) Voir I'organi
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sation de la structure de la recherche scientifique et technologique nationale. 
Au niveau du potentiel humain, les statistiques de I'Enseignement Sup6

rieur montrent qu'environ 8.000 6tudiants etaient inscrits en 3eme cycle pour 
I'annee universitaire 1984-1985, et seront donc des chercheurs potentiels . 
breve echeance. A cet ensemble, il convient d'ajouer les 2.000 etudiaits environ 
qui sont inscrits , 1'etranger. La grande majorite (70 % de ces derniers se trou
vaient clans les sciences mathematiques et physiques de base ainsi que dans les 
sciences de la nature, ce qui est I'inverse de ce que Ion constate au Maroc, o 
plus de 80 % des etudiants de 3eme cycle suivent une formation dans les 
sciences sociales et humaines. 

Ces donnees generales sont tres positives pour notre capacite nationale de 
recherche et d'innovation, mais elles comportent dans leur essence meme un 
v6ritable risque pour les annees a venir : la fuite des competences , cause de 
l'inadequation du reseau R-D d'integration de cette masse de travailleurs scien
tifiques. Cette inadequation s'explique tout d'abord par I'absence d'un veritable 
statut de chercheurs et par I'insuffisance des ressources financieres mobilis6es 
par la recherche scientifique et technique. Au Maroc, on estime a 0,2 % le mon
tant du Produit Interieur Brut (PIB) investi dans le financement de [a recherche 
contre 1,8 2,5 % dans les pays deveioppes. 

En outre, l'inadequation du reseau R-D marocain se manifeste aussi par la 
quasi-absence de liens organiques et structures entre la recherche et ]a produc
tion. Le secteur de la production etant sans doute celui ou se concentre la 
majeure partie des moyens technologiques, i! taut faire en sorte qu'il y ait un 
echange organise entre les deux entites. Pour ce faire, 1'exemple franqais de 
I'Agence Nationale de Valorisation de la Recherche (ANVAR) peut btre une tres 
bonne source d'inspiration pour la mise en place d'un organisme analogue au 
Maroc. En effet, pour soutenir l'innovation, I'ANVAR. etablissement public dis
pose de deux procedures de financement I'aide et la orime , I'innovation. 

L'aide , I'innovation a le plus souvent la forme ,i une avance financiere 
remboursable en cas de succes. Elle peu! cruvrir jusqu' 50 %/o du montant des 
depenses liees au programmes d'innovation prealablement soumis I'ANVAR. 

En plus I'ANVAR met a la disposition des entreprises et des chercheurs une 
banque des connaissance et des techniques Rentre egalement dans les mis
sions de I'ANVAR I'aide aux entreprises qui ont mene bien un programe 
d'innovation (desjA co-finance par I'Agence) a bien explorer et preparer le lan
cement irWdustriel et commercial de ce programme pour en reussir I'exploilation. 
Cette aide au lancement industriel et commercial de ce programme pour en 
reussir I'exploitation. Cette objet de financer les investissemerits incorporels 
d'etudes et de preparation des investissements materiels qui constitueront le 
dossier de faisabilite. 

Une institution de cette nature serait au Maroc. un trait d'union et un relais 
entre deux communautes (industrielle et scientifique) qui au lieu de collaborer 
ensemble se tournent actuellement le dos en invoquant chacune des raisons 
propres. Le CNR, organisme charge de la politique scientifique et technique est 
6 notre avis tout indique pour remplir cette fonction d'animateur donc d'interlo
cuteur pour les deux milieux. II pourrait par la m~me occasion concevoir 
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d'autres moyens de valorisation telle la cr6ation par exemple de comites derelations industrielles pour chaque secteur. Ces comit6s seraient charges
d'animer les relations entre les chercheurs scientifique et les industriels inte
resses par leurs travaux et vice-versa. 

Un autre aspect de la valorisation, et non.des moindres, c'est actuellement
le brevet d'invention. II constitue larme de choix dans la lutte industrielle. La
maitrise d'utilisation du brevet est le moyen le plus efficace pour peneter les 
nouvaux marches et pour servir le monnaie d'echange pour acquerir des techniques interessantes. C'est le brevet qui donne I'occasion aux inventeurs que
sont les chercheurs (qui n'exploitent pas eux-m~mes leurs inventions) de b6ne
ficier de revenus en concedant des licence d'exploitation.


Malheureusement au Maroc, on se sert encore mal de cette arme 
industrielle. C'est la constatation de l'Office Marocain de la Propriete Industrielle
(O.M.P.I.). La plupart des nouveaux brevets ayant effet sur le territoire nationalsont acquis a rexterieur. A ce titre, le tableau suivant donne une idee de la 
situation au niveau mondial 

Nombre total de part des 
brevets delivres nationaux 
1964 1972 1964 
 1972
 

En milliers %Pays developpes en 6conomie de marche 174 365 43 36

Pays socialistes d'Europe orientale 
 17 63 94 84
Pays d'Europe Meridionnale 
 2 14 8 28
Pays en voie de developpement 12 20 12 16
TOTAL MONDIAL 205 462 45 41 

SOURCE: UNESCO
 
Sur 397 brevets delivres par 10 M.P.I. en 1980, 94 % ont ere accordes 6des etrangers, soit 373 brevets ; 10 % (39 brevets) seulement de ces derniers 

ont 6t6 delivres , des particuliers, le reste (334) a ere attribue A des societes(firmes multinationales telles que Alshtom-Atlantique, Bayer, Ciba-Geigy, Peu
geot, Dupont de Nemours, Hoescht, IBM, Ugine Khulman, etc).

En cette meme annee, 24 brevets seulement ont W delivres des Marocains, soit 6 % du total des brevets de I'ann6e. Deux brevets seulement ont 6t6
d6livrLs a des societes marocaines (B.R.P.M. et Soci6te Afifi). Les 22 brevets
delivres des particuliers ont peu de chances d'6tre un jowr exploits : cela tient
6 la nature de l'invention et sa valeur economique, ainsi qu'e l'incapacite
materielle et technique de l'inventeur. C'est principalement pour ces raisons queles inventeurs nationaux pr~ferent deposer leurs brevets d'invention ailleurs, ori
ils trouvent des conditions bien plus avantageuses. 
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DEMANDES DE BREVETS POUR CERTAINS PAYS (1-979)
 

Total des Demandes des% Nb habitantsRang 
demandes Residents par demande 

ARGENTINE 
BRESIL 

4.482 
8.602 

1.31429 
1.95823 

20.786 
59.519 

8 
10 

COLOMBIE 
EGYPTE 
INDE 
INDONESIE 
IRAK 
ISRAEL 
CORRE (SUD) 
MEXIQUE 

420 
784 

2.910 
477 
220 

2.715 
4.722 
4.485 

4511 
61 8 

1.053 36 
12 3 
3717 

59522 
1.03422 

69215 

580.488 
637.180 
626.391 

11.905.833 
341.378 

6.359 
36.570 
94.666 

17 
19 
18 
21 
16 
7 
9 

12 

MAROC 391 29 7 673.724 20 

PHILIPPINES 
TUNISIE 
VENEZUELA 
ZIMBABWE 
FRANCE 
ALLEMAGNE 
JAPON 
SUISSE 
ROYAUME.UNI 
ETATS.UNIS 

1,471 
261 

2.115 
256 

32.174 
55.184 

174.569 
11.540 
44.666 

100.494 

14410 
2610 

192 9 
5521 

11.30335 
30.879 

150.62386 
4.441 38 

19.46844 
60.535 60 

324.638 
324.638 

75.276 
129.927 

4.722 
1.988 

768 
1.454 
2.873 
3.694 

15 
14 
11 
13 
6 
3 
1 
2 
4 
5 

(SOURCE : SUSUMU WATANABE, AND THE PATENT SYSTEM IN THE 
THIRD WORLD: SOMME POLICY ISSUES, B.I.T. - GENEVE) 

Ce qu'il faudrait donc faire dans ce contexte, c'est instituer un systeme
incitatif de d6p,.it des brevets. Ce systeme devrait englober des aides, des sub
ventions, des avantages fiscaux, des reductions de taxes et de conseils juridi
ques et techniques. Un tel systeme devrait, bien evidemment, s'adresser a tous 
les inventeurs, quelque soil leur statut juridique (particulier ou personne morale). 
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L'INFRASTRUCTURE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
 
ET TECHNOLOGIQUE
 

RECHERCHE 
 RECHERCHE
 
UNIVERSIRAIRE NON UNIVERSIRAIRE 

1ENSEIGNEMENT MINISTERES ET 

SUPERIEUR SECTEUR DE PRODUCTION 

ERDECENTRE NATIONAL DE COORDINATION 
ET DE PLANIFICATION DE LA RECHERDCHE C,SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE , / 

CONSEIL 

D'ADMINISTRATION 

CONSEIL 
SCIENTIFIQUE . 

fCOMMISSIONS 
;.TECHNIQUES i 
\SPECIALISEES 

ET GRANDES [ UVESTIS ET CENTRES / DE FORMATION 
ECOLES SPECIALISES I DES CADRES 

r 5 LABORATOIRES ...... .. ... 

PROPRES 

- Liaisons directes ,,. 

.- -- - - Laisonh de soutien el d'aide 6la recherche 
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PROBLEMES DU TRANSFERT TECHNOLOGIQUE
Une contribution pour le s6minaire sur les Relations entre la recherche et 
lindustrie" - Mohammedia, 13-14 mars 1987 

Dipl. - Ing Lutz U. WILLKNER
 
Institut pour la Technique de Production (IFW)
 

Universite d'Hanovre
 

Prof. Dr. - Ing. H.K. TONSHOFF
 

INTRODUCTION 
Le transfert technologique, qui correspond essentiellement un transfert ,

la fois de la connaissance et de I'art de poser les problemes, peut btre defini 
comme etant I'echange de r6sultats de recherche de donnees et de methodes 
entre 

Les universites, 
Les instituts de recherche prives 
L'industrie et 
La societe en general
IIrepresente plus que la transmission d'un savoir technique et est utile dans 

tous les domaines. 

. : .. ta:. Niveau de 

Service 
de recherche 

de ['Universif4 

Indlustrie 

L.Willkner Certe fchngique 

:1 
:"::: / 

R.e1'O. 
Wsultots .. " '' 

L.WII kner Cercle technotogique Z77[27 
Prol IIK lonsholl 

Universdlol Honnover 
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I existera toujours des domaines technologiques dans lesquels luniversite 
est en avance sur lindustrie et vice versa Le transfert technologique nest donc 
pas un transfert aisens unique mais bien plus un processus dechanges Ce 
processus ne peut fonctionner que sur la base d un consensus de principe sur le 
r6le de la science et sur les objectits a atteindre ,along terme dans une socrOt 
de plus en plus technique La mise en place dinstlitutions ne sert '1 rien si ce 
consensus nexiste pas 

Une cooperation renforcee entre i industrie et la science entraine Line 
amb1ioration des structures de I'economie et en particulier Line naUsse du niveau 
technologiq ue 

PROBLEMES ET SOLUTIONS PROPOSEES 
Comme le lai evoque dans I ntroduction, le transfert technologique nest 

jamais un probleme a sens unique de transmission du savoir II sagil bien plus 
d'arriver a un echange entre les entreprises et les instituts de recherche univer
sitaires. 

Pour que le transfert technologique se fasse efficacement. ii taut donc 
creer des conditions et une atrnosphere de travail permettant une cooperation
sereine et approfondie entre les universits et industrie Mais ilexiste dans 
certains domaines des obstacles (figure 2)que je vais aborder maintenant. 

" Manque d'information dans les entreprises e les instituts de recherche] 
" Entraves a la communication entre les mondes economique et scientit

que 
" Manque de cooperation entre I industrie et Iuniversitb 
" Obstacles a la motivation dans les universitrs 

" Manque de flexibilite du personnel 

L..Willkner Problemes du transfert IFW 
technologique Prof. H K Tonshoff 

La cooperation entre l'universite et lindustrie exige I'echange d'informa
tions entre les deux partenaires (figure 3). mais dans la realite cet echange failt 
defaut des deux c6tes 

L'obstacle principal est surtout le fait que les entreprises et les universiltes 
ne sont pas assez informees sur les programmes de recherche du Land, de 
I'Etat federal ou de la Communaute Europeenne ainsi que sur les projets de 
recherche des groupements industriels de recherche scientifique La creation 
de catalogues de recherche et de centres universilaires de liaison pour la lech
nologie ainsi qu- I'intervention de conseillers a i'innovation constituent les prin
cipaux rembdes a ce manque d'information 
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OBSTACLES SOLUTIONS PROPOSEES 

Les entreprises ne sont pas informeese Catalogues de la recherche 
des resultats et des potentiels des (scientifique) des universites
 
universit6s clans le donaine de la 
 (MWK. MW. IHK)
 
recherche et du developpement
 
a Les universites ne sont pas 1 
 Conseillers a I'innovation des 
suffisamment informees das besoins Chambres du Commerce et
 
reels de recherche et de develop- de i'lIndustrie (MW)
 
pement de Findustrie
 
* Les 	entreprises et les univer. Centre universitaires de liaison pour
sites ne sont pas assez informees sur la technologie (MWK)
 
les programmes de recherche
 

" S-r vice dinformation sur la recherche 
" Service universitaire de consulta
tion pour les brevets 
* Services prives d'information sur 
la technologie 

4 V. page 10 

L. Willkner Manque d'information 	 IFW 
Prof. 	HK. Tons

hoff 

C'est 	surtout le programme de consultation rapide qui contribue sur,
monter les obstacles a la communication entre les mondes economiques et
scientifique (figure 4). Mais les assistants spbcialises dans I'innovation se sont 
avers eux aussi efficaces - ce sont de jeunes ingenieurs ou de jeunes scientifi
ques qui encouragent les activites de recherche et de developpement dans les
pelites et moyennes entreprises. La formation de groupes de discussions reuni
sant Ides scientitiques. des representants de l'industrie ainsi que des ministbres,
aussi 	bien a Iechelon federal qu'au nievau du Land joue egalement un r6le 
d~cisif dans i'elimination des entraves , la communication. 
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OBSTACLES SOLUTIONS PROPOSEES
 

* Les petites et moyennes entre-
prises ne disposent pas de personnel 
assurant les contacts avec les 
scientifiques 

* Les interlocuteurs ne sont pas 
toujours sur la m~me Iongueur d'onde 

* Les centres d'int&t les domaines 
de travail ne coincident pas 

* La recherche universitaire ne repon( 
que partiellement aux besoins de 
l'industrie 

1 V. page 10 

* Programme de consultation rapide 
(MWK) 

9 Specialistes de l'innovation 

* Promotion pour l'organisation 
de s6minaires et de colloques avec 
la partricipation de l'industrie 
(Couverture des frais, mais avec caution 
financiere) 
e Groupe de discussion reunissant des 
representants du monde economique, 
du monde scientifique et des ministbres 
(Etat fed6ral et Land) 

L.Willkner Entraves a la communication IFW 
Prof. H.K. 
Tonshoff 

LEtat influence directement la cooperation entre les entreprises et les uni
versites par la creation d'instituts du Land pour les technologies d'avenir (figure 
5). II y a cependant plusieurs raisons pour ne pas utiliser pleinement un tel 
moyen d'action, sauf dans le cas de I'introduction et du developpement de 
technologies-cles, en particulier dans les petites et moyennes entreprises, ceci 
est alors consider6 comme une mission d'un intbr~t tout particulier pour I'Etat. 
Les laboratoires d'innovation doivent servir quant 6 eux une recherche fonda
mentale qui est orientee vers la pratique ainsi que la recherche au service de 
l'industrie dans le but d'ameliorer le recrutement des cadres, le financement de 
I'emploi des jeunes scientifiques et leur passage d'une entreprise a I'autre. 
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OBSTACLES 


* La transformation des resuitats 
de rech e rche negeut intervenir en
raison a-u manqu de lien avec ia 
pratique 
* Les costs de realisation sont trop 
6leves 
a Marketing insuffisant en ce qui 
concerne les resultats de recherche 
et de d6veloppement 

1 V. page 10 

SOLUTIONS PROPOSEES 

* Soutien donnb aux projets de
 
cooperation (MW, BMFT, BMWI),
 

• Instituts du Land (de B-S) pour les
 
technologies d'avenir (MW),

* Soutien initial des projets visant un
 
mLme but
 

a Laboratoires d'innovation (Becherche 
fondamentale orientbe 
vers la pratique et recherche pour 
l'industrie) 
* Prospection agressive aupres de 
l'industrie pour le placement 
des resultats 

•Cooperation entre les organismes de 
promotion 
* Coordination clans un domaine precis 

L. Willkner Manque de cooperation IFW 
Prof. H K. Tons

hoff 

Ces laboratoires d'innovation sont particulierement bien 6quipes pour le 
traitement des problemes. 

De la protection de I'environnement 
De la technique de laser 
De I'energie 
De la CAO et CFAO ainsi que 
de la recherche sur les materiaux. 
II est souhaitable qu'ils aient des rapports privilegies avec les universit6s 

tant sur le plan des personnes qu'en ce qui concerne leur emplacement g6o
graphique. 

Pour surmonter les obstacles , la motivation (figure 6), la recherche uni
versitaire financee par d'autres organismes que le Land (Drittmittel) devrait non
seulement etre tolbree mais aussi encouragee, car elle est largement represen
tative de la qualite d'un institut de recherche. Elle permet la creation d'emploi
hautement qualifies et est la base du transfert technologique. 
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OBSTACLES 	 SOLUTIONS PROPOSEES 

* Legislation indif'6rer / e Modification des lois
 
negative concernees
 
* Pratique admini-lrative (HRG Loi-cadre des Universites
 
restrictive NRG Loi des Universites de B-S)
 
* Problemes materiels des e Mesures de debureaucratisa
scientifiques tion (MWK), 
e Systemes d'evaluation des * Faire appel toutes les possibilites de 
performances scientifiques 	 motivation personnelle des scientifiques 

(attribution de moyens materiels et 
financiers, versement de primes) 

* Systemes fige de remuneration dans • Remuneration des cadres moyens et 
le secteur public du personnel technique conformement 

au marche 

a Nomination des professeurs en fonc
tion de 'experience industrielle 

Av. page 10 

L. Willkner Obstacles a la 	motivation IFW 

Prfo. H.K. 
Tonshoff 

C'est par I'echange de personnel que le transfert technologique peut se 
faire de la faqon la plus sOre. II s'agit pour cela de veiller a ce que le personnel
soit tres mobile (figure 7). L'intervention de specialistes de l'innovation dans 
l'industrie, la creation de laboratoires d'innovation aupres des universites et 
I'allegement des demarches n cessaires a la creation d'entreprises sont des 
instruments favorables a la mobilite du personnel et par la meme au transfert 
technologique. 
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OBSTACLES SOLUTIONS PROPOSEES 

Les scientifiques travaillent Is Programmes de consultation
 
peu dans l'industrie rapide (MW').
* Les jeunes scientifiques sont peu • Programme de subvention pour frais 
enchns a debuter dans des petites et du personnel (BMWI).
moyennes entreprises 
* Le personnel des entreprises est peu• Creation de societes d'apres le 
enclin a travailler dans les instituts le systeme ,, Venture Capital " et de 
universitaires centres de technologie 

(Communes, MW),• Diffinultes de creation d'entreprises * Specialistes de I'innovation 
Service de consultation 6 temps partiel 
e Laboratoires d'innovation (du Land 
de B - S) 
a Reduction des entraves bureaucra
tiques et fiscales #, la creation 
d'entreprises 

* Cours confies a des representants de 
l'industrie 

1 V. page 10 

L. Willkner Manque de flexiblite du personnel IFW 
Prof. H. K. 
Tonshoff 

Pour encourager la creation d'entreprises, la Republique Federale d'Alle
magne a repris le systme de creation de centre de technologie existant aux 
Etats-Unis (Silicon-Valey) un systeme qui s'est aver6 tr.s efficace. 38 de ces 
centres sont actuellement en fonctionnement. d'autres sont en projet. 

Appendice 
BMFT Ministere federale pour la Recherche et la Technologie
BMWI Ministre federale de I'Economie 
DFG Communaute Allemande de Recheche 
IHK Chambre de Commerce et de lIndustrie 
MW Ministere de I'Economie du Land de Basse-Saxe 
NWK Ministere des Sciences et des Arts du Land de 

Basse-Saxe 
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Information 

Groupe de Entreprise 

recherche C 
Moyens financiers 

Mission 
de recherche 

Entreprise Entreprise 
A B 

Demande 
de subvention 30% Subvention 

9 BMFT, 

ouv. f6Groupe 1 
Indlustrie______ ____ 

A 
tN 

v. page 10 
Programme de recherche X 

indirece7Promot-ion 11 l:onlhollLW,,,lkn er BMF T, Pof: sp~cificlue du 
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Projef de recherche commune I 
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LE ROLE DES BREVETS DANS L'ACQUISITION
 
ET LE TRANSFERT DE TECHNIQUES
 

Document 6tabili par le Bureau International de I'Organisation Mondiale 
do la propriet6 IndustrielleGbneve 

Pour examiner le r6le des brevets dans le developpement technique, il peut 
&tre utile de s'arreter d'emblee sur la question de savoir pourquoi la technique 
revet une telle importance dans la planification et le d6veloppement economi
ques. I existe de nombreuses definitions de la technique dont la plupart resul
tent en partie de la variet6 des contextes dans lesquels le mot est utilise et dont 
chacune met en relief les differents el6ments qui la composent. Toutefois, 
celle-ci est utilement decrite de la- fagon generale suivante : informations ou 
connaissances utilisees dans la production, la commercialisation et la distribu
tion de biens et services. De ce point de vue, la technique peut donc 6tre consi
d6ree comme une ressource ou un facteur de production. 

C'est de son aspect ,, facteur de production ,, que la technique tire son 
importance economique. Certes, la qualite et le coit de tout produit dependent 
des intrants qui sont necessaires 6 sa fabrication. En effet, toute amelioration 
apportee la qualite de l'un de ces intrants se traduira soit par un relevement 
de la qualite, soit par un abaissement de co~t du produit en question. Ainsi, 
lorsque l'intrant est constitue par des techniques, tout progres en ]a matiere 
peut aboutir un produit presentant plus d'attrait sur le plan des resultats et 
donc, *in meilleur potentiel de vente pour le producteur. En pareil cas, les tech
niques et leur perfectionnement fournissent un moyen d'6largir les marches 
existants du producteur ou d'en creer de nouveaux, et ouvrent ainsi des pers
pectives de croissance economique. 

Par ailleurs; ou en outre, tout progres technique peut avoir pour effet 
d'accroitre la productivite en facilitant une plus grande efficacit6 de l'utilisation 
d'autres facteurs de production. La production peut rester la m~me en utilisant 
moins de facteurs et, donc, en reduisant le coOt. Or, si une qualit6 moindre de 
facteurs de production est necessaire, les ressources ainsi lib6rbes par l'utilisa
tion d'un procede plus efficace peuvent 6tre consacrees d'autres fins produc
tives, permettant ainsi une augmentation globale de la production et de la crois
sance economique. 

Les considerations ci-dessus, qui indiquent que les techniques et les pro
grbs realises dans ce domaine constituent des moyens importants d'arriver A la 
croissance economique, ont ete confirm6es par des bconomistes dans bon 
nombre d'etudes visant prbcisemtnt Aevaluer la contribution du progrbs tech
nique la croissance economique. Or, si les resultats de ces etudes varient, 
selon le critere d'evaluation utilis6 pour mesurer I'importance des techniques et 
le contexte dans lequel ces criteres sont appliques, la conclusion generale qui 
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ressort est que la contribution du progres technique 6 la croissance economique 
est notable, positive et forte (1).

Etant donne cette contribution de la technique, on a, bien entendu, attache 
une grande importance , la mise en place d'une base technique solide en tant 
qu'objectif de la politique gouvernementale. Certes, toute une s6rie d'instru
ments sont utilises pour stimuler cette politique, y compris les aides fiscales 
visant , encourager les etudes et realisations, le financement de celles-ci par les 
pouvoirs publics, ainsi que les politiques de financement preferentiel et de
capital a risque pour la commercialisation des techniques nouvelles. L'un des
plus anciens et des plus importants de ces instruments destines A favoriser le 
developpement technique est le systeme des brevets. 

Le systeme des brevets contribue au developpement technique de clnq 
fagon principales : 

a) !1encourage ia creation de techniques nouvelles: 
b) II offre un contexte qui facilite I'application industrielle fructueuse des 

techniques nouvelles: 
c) II facilite le transfert de techniques,
d) II constitue un instrument de planification et de strategie techniques, et 
e) il fournit un cadre institutionnel qui stimule les investissements etran

gers. 
Examinons maintenant chacun de ces elements de fagon plus detaillie. 

1. Encouragement de la creation de techniques nouvelles.
 
L'une des principales difficultes de la formulation de toute politique visant 
 i 

encourager le developpement technique tient au fait que les techniques sont, 
par nature, un bien A la fois prive (creation) et public (usage productif ou con
sommation)C'est un bien privb dans la mesure ob leur creation fait appel , des ressources mentales et physiques qui sont ainsi detournees de toute autre acti
vite de production ou de consommation. 

Toutefois, ds que les technique existent sous les formes d'informations,
elles perdent leur caracteristiques de bien prive. En effet, contrairement 6 un
bien corporel, elles peuvent btre utilisee par grand nombreun de personnes 
sam perte pour quiconque et sans investissement supplementaire pour les 
creer , I'intention de nouveaux utilisateurs.
 

Ces caracteristiques posent un dilemme. Si 
 les techniques qui ont Me 
creees peuvent btre librement utilisees par tous, qui voudra bien supporter le 
coot lie leur creation ? L'une des raisons d'btre fondamentale du systeme des
brevets dans tout pays est qu'il stimule la creation de techniques nouvelles et 
ce, en offrant aux inventeUrs le droit executif d'exploiter commercialement,
perdant un laps de temps limite, les inventions faisant I'objet d'un brevet en 
echange de la divulgation de celle ci au Le droit executit enpublic question
permet au crbateur d'exploiter son invention sans ingerence des imitateurs qui
n'ont pas investi dans les activites d'etude et de realisation grace auxquelles 

(i1) Pour les eludes pertinenies de divers auteurs peUI se reporter F Hon a Hahn et R C 0 Matthews. , The Theory of Economic Growth a Survey , (1984 Economic Journal el A Sen led i.
Growth Economics iBalimore 1970) 
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I'invention a vu le jour. L'avantage concurrentiel que confere le droit exclusi 
d'exploiter I'invention fait que l'inventeur est ainsi en mesure d'etre rembourse 
de ses frais d'etude et de realisation. La dlivrance d'un brevet joue a cet egard
le r61e d'un instrument de politique economiquc visant stimuler davantage la 
prise de risques dans I'investissement de ressources aux fins de developpement 
technique. 

II est une autre faqon par laquelle le systeme des brevets sert , stimuler 
l'invention et I'innovation, et cela grace a la masse d'informations techniques
accumulee dans la documentation de brevet qui est divulguee. La question de 
l'utilisation efficace de celle-ci en tant qu'aide au transfert de techniques sera 
analysee plus loin. Au stade present de I'examen, on peut noter que les techni
ques divulguees dans la documentation de brevet peut-etre a stimuler I'appari
tion d'idees en vue d'autres inventions et innovations, Le droit exclusif que cor 
fere la delivrance d'un brevet porte sur 1'exploitation commerciale de I'invention 
et n'empeche pas autrui de proceder , des experimentations sur les informa
tions techniques contenues dans le fascicule de brevet. Par ailleurs, ce droit est 
accorde sur une base technique et non commerciale. En d'autres termes, si le 
titulaire du brevet est protege contre quiconque utilise les m~mes techniques 
que celle qui sont divulguees dans une revendication de son brevet d'invention, il 
ne lest pas contre quiconque pergoit. a partir de I'invention divulguee, un besoin 
du marchb susceptible d' tre satisfait par I'adaptation ou I'amelioration legitime
des techniques de l'inventeur ou par la decouverte d'un moyen technique diffe
rent permettant de repondre a ce meme besoin. 

Une critique souvent formulbe a propos de I'affirmation selon laquelle le 
systeme des brevets sert a stimuler I'invention et I'innovation locales dans les 
pays en developpement s'appuie sur I'argument selon lequel, dans ces pays la 
rnajorite des brevets sont delivres r des etrangers. Le tableau 1, qui reproduit
des statistiques sur les brevets delivres en 1984 dans certains pays en develop
pement et industrialises, fournit que!ques informations interessantes a ce sujet. 

TABLEAU 1 : NOMBRE ET POURCENTAGE DE BREVETS DELIVRES A DES 
NON-RESIDENTS EN 1984 

Pays Nobre total de Nbre de brevets % 
brevets delivres delivres a des 

non-residents 
AUSTRALIE 7.252 6.526 89.9 
BANGLADESH 
CANADA 
U.S.A. 
FRANCE 

113 
20.545 
67.201 
23.666 

96 
19,118 
28.837 
16.015 

84,9 
93 
42,9 
67,7 

INDE 1.491 1.188 79,7 
JAPON 61.800 10.110 16.3 
PHILIPPINES 
R. DE COREE 
ROYAUME-UNI 

1.127 
2.365 

18.867 

1.098 
2.068 

14.425 

97,4 
87,4 
76.5 

SUISSE 13.977 11.626 832 
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La premibre chose 6 observer Apropos des statistiques reproduites dans le 
tableau 1, c'est que, dans tous les pays, le pourcentage de brevets d6livr6s 6 des 
non-residents parat Nlev par suite d'un effet de multiplication, en effet, si une 
invention brevet~e dans plusieurs pays est enregistr6e comme une invention 
nationale dans un seul pays, toutefois, elle apparait dans les statistiques des 
brevets d~lives A des non r6sidents dans tous les autres pays ob elle fait aussi 
l'objet d'un brevet. Cest cet effet de multiplication qui explique le fort pourcen
tage de brevets d~livr6s 6 des non-r6sidents dans la grande majorite des pays.

Une autre remarque qui peut 6tre faite Apartir du tableau et que 1l division 
entre pays en developpement et pays industrialists, en relation avec le pour
centage de brevets d61ivres A des 6trangers, n'est pas du tout nettement d6finie. 
En effet, on note qu'en Australie et au Canada, par exemple, le pourcentage des 
brevets d~livr~s Ades 6trangers a W plus 6levb qu'au bangladesh, en Inde et en 
Rpublique du Cor6e. De la m~me fagon, on peut voir qu'en Inde, le nombre des 
inventions locales, dont t6moigne celui des brevets d~livr6s, a 6t6 plus grand
qu'en Australie, au Canada et en 'Suisse, et peu different de ce qu'il a 6t6 au 
Royaume-Urhi. 

II convient aussi d'observer qu'un pourcentage 6lev6 de brevets d6livr6s 
des 6trangers ne donne pas vraiment d'indication sur i'efficacit6 inventive 
nationale. En effet, des statistiques qui font apparaitre un petit nombre de bre
vets d6livr6s A des r~sidents rendent davantage compte de I'6tat de I'exploita
tion des capacit~s techniques et scientifiques du pays en question que de 
l'incapacit6 du syst6me des brevets de simuler I'activit6 inventive. Dans ce con
texte, ce dernier doit &tre considbr6 comme up instrument de politique qui aide ,
exploiter les capacit6s techniques locales en encourageant les inventeurs 
locaux, plut6t que comme un instrument de politique qui, s'il est adopte, trans
formera imm6diatement le niveau de perfectionnement technique du pays inte
ress. Sans systeme de brevets, les inventeurs locaux ne b6n6ficieraient 
d'aucune protection efficace contre l'imitation de leurs inventions et seraient 
moins enclins a investir pour d~velopper et renforcer leurs capacit~s techni
ques. Le nombre des inventions crees par eux serait donc vraisemolablement en 
I'absence d'un tel syst~me. 

2. Stimulation de la creation et de I'application de techniques. 
Outre qu'il stimule la creation de techniques nouvelles, le systeme des 

brevets facilite aussi la mise au point d'inventions depuis la phase initiale de

I'id~e jusqu'6 I'application commerciale ou industrielle. La d~livrance d'un
 
brevet protege l'inventeur pendant un laps de temps limit6 contre la 
concur
rence sauvage de ceux qui nont pas pris le risque financier initial associe A la 
creation de I'invention. II offre donc un contexcte dans lequel le capital A risque
peut 6tre affect6 en toute s6curit6 A la transformation d'une invention en pro
c6d6 ou en produit nouveau qui n'a pas encore 6t6 eprouv6, l'inventeur et ses 
associ~s h6siteront peut-6tre de crainte que les sommes investies se r~vblent 
irr~cup6rables alors que les concurrents peuvent attendre et, sans investir des 
sommes 6quivalentes, b~neficier des r~sultats et les utiliser. C'est le fait de 
savoir qu'un brevet leur permettra d'endiguer la concurrence pendant un certain 
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temps qui encourage l'inventeur et le chef d'entreprise , courir le risque et 6 uti
liser les capitaux en question pour mettre au point de nouvelles inventions 
industrielles. 

3. Transfert de techniques 

Outre la creation de technique nouvelles, I'acquisition - par voie de trans
fert - de celles qui existent deja constitue un moyen important de renforcer la 
base technique d'un pays. Historiquement, les systbmes de brevets ont et6 
cor , is comme des instruments de politique grtce auxquels la competence
technique et le savoir-faire 6trangers pouvaient btre attires clans un pays par
l'octroi de droit exclusifs , l'effet d'y exploiter une technique ou une branche 
d'activite inexistante, ou insuffisamment developpee (2). Aujourd'hui, le syst me 
des brevets contribue au transfert de techniques de deux faqon principales.

Avant tout, la masse d'informations qui est accumulee et classee clans la 
documentation de brevet constitut l'unique source tres precieuse et complete
de techniques existant dans le monde aujourd'hui. A ce titre, la documentation 
en question presente un certain nombre d'avantage distincts 

a) Premierement, I'ensemble des techniques contenues clans la documen
tation de brevet releve, par definition, du domaine industriel. La condition habi
tuelle de delivrance d'un brevet est que l'invention pour laquelle celui-ci est 
demande doit btre a la fois susceptible d'btre exploitee et d'avoir une application 
industrielle. 

b) Deuxiemement, la documentation de brevet contient a la fois un expose
historique de 1'evolution de tel ou tel domaine technique et un expose des pro
gres les plus recents dans le domaine en question. Etant donnee que la nou
veaute est une condition de delivrance d'un brevet, les fascicules de brevets 
r vblent les derniers progres realisbs dans I'etat de diverses techniques.
 

c) La documentation 
de brevet contient aussi un large eventail d'informa
tiors techniques qui ne sont pas publiees autrement. Sur la base d'un sondage
aleatoire simple portant sur 1 % des brevets britanniques publies en 1062, 1965 
et 1968, MM. Liebesny et Al. ont constate que 5,77 % seulement des inventions 
examinees (soil 61 sur 1058) avaient fait I'objet d'une publications ailleurs (3). La
plupart des informations techniques qui sont rendues accesibles grace a la 
documentation de brevet n'attireraient pas la publication commerciale, soit 
parce qu'elles portent sur les inventions dans des domaines hautement specia
lises, soil parce que le c6ut d'une telle publication serait prohibitif en raison du 
caractere volumineux des renseignements d(talilles qu'elles contiennent. Lie
besny cite deux exemples de brevets britanniques qu'il eOt te difficile de faire 

0paraitre dars une publication commerciale : le brevet n 749.836, qui renferme 
267 pages de descriptions et 780 dessins decrivant certaines ameliorations 

(2) Voir F Beier et J Straus, ,, The patent System and Its information Function - Yesterday andToday), (1977) dans International Review of Indust-lal Property and Copyright, pp 387-406 
(3) F. Liebesny et Al, , The Scientific and Technical information Contained in Patent Specifications

The Extent and Time Factors of its pubiicafion in Other Forms or Literature,, ('1974) daris Infor
mation Scientist, pp 165 - 177 
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apport~es Aun dispositif de calcul, et le brevet n0 1.108.800, qui a dO 6tre reli6 
en trois volumes (4). 

Les avantages susmentionn~s caract~risent les informations techniques 
qui sont rassembl~es grace au syst~me des brevets et clui .. onstituent une 
source extr6mement pr~cieuse et complete de techniques qui peuvent 6tre uti
tis~es directement 6 des fins d'exploitation commerciale lorsque la dur~e du 
brevet d'invention est arriv6e Aexpiration, 6 des fins scientifiques et exp6rimen
tales pendant la dur~e de validite du brevet, et Ades fins de stimulation pour ce 
qui est des adaptations et des ameliorations Aapporter aux techniques d6crites 
dans les documents de brevet. 

Toutefois, on entend souvent dire que I'information contenue dans la 
documentation de brevet fournit simplement des indications embryonnaires sur 
telle ou telle technique, et qu'il es n6cessaire de la compl6ter en puissant dans 
d'autres sources pour qu'elle repr~sente un ensemble fonctionnel de techni
ques. A cette observation, on trouvera notamment une explication dans le fait 
que la l6gislation sur les brevets exige que 'expos6 d'une invention soit tel qu'un 
homme du m6tier puisse exploiter l'invention en question. Cela constitue un 
moyen pratique, d'une part, de limiter le volume de la documentation de brevet, 
et, d'autre part, de faciliter I'administration du syst~me. N6anmoins, cela signifie 
qu'un particulier ou une entreprise ayant relativement peu d'exp6rience dans le 
domaine technique int~ress6 aura peut btre besoin d'aide et de savoir-faire qui 
d6coule de I'exp6rience tir~e de l'utilisation de l'invention. Cest pourquoi, en 
plus d'une raison 6vidente, savoir que pendant la dur~e de validit6 d'un brevet 
son titulaire a le droit exclusif d'exploiter commercialement l'invention, le 
syst~me des brevets ne saurait 6tre perqu comme fournissant une source de 
techniques qui est complbte ne ce sens que I'information technique qu'elle con
tient peut 6tre appliqu6e par quiconque nimporte oO, A toutes fins. CeoPendant, 
la nature du systeme des brevets est telle qu'il offre le cadre n6cessair ; grace 
auquel les sources brutes de techniques csntenues dans la documentation de 
brevet peuvent 6tre compl~t~es, et le droit d'utiliser 'ensemble complet de 
techniques, acquis. Ce cadre est offert de plusieurs fagons. 

Au niveau le plus fondaental, le syst~me des brevets joue, dans le transfert 
de techniques, le r6le essentiel qui consiste assortir les fournisseurs de tech
niques et les b~n~ficiaires. En effet, un brevet publi6 contient des renseigne
ments d~taill6s - non et adresse du d6posant, du titulaire du brevet et de 
l'inventeur - et fournit ainsi un mcyen permettant de localiser les titulaires de 
droits sur telle ou telle technique. 

L'existence du syst~me des brevets assure aussi un 6lment de certitude 
n~cessaire pour toute op6ration de transfert de techniques. En effet, si un b6n
ficiaire potentiel de techniques se trouve dans un pays d~pourvu de tout syst~me 
de brevets, le fournisseur de ces techniques devra tabler sur des accords 
purement contractuels visant Agarantir la non-divulgation et 1a non-utilisation de 
l'invention par des tiers. De tels accords cr6ent, pour les fournisseurs de tech

(4)F.Liebesny, aPatents as Sources of Information dans F.Liebesny, (6d.), Mainly on patents, pp. 
117-135, 120-121. 
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niques, un risque commercial qui est plus accentue que Iorsque l'operation de 
transfert peut 6tre liee 6 une invention brevet6e garantissant une plotection
contre toute .exploitation par des tiers. L'existence d'un brevet apporte aussi un 
autre e6ment de certitude I'operation de transfert en permettant au benefi
ciaire potentiel de percevoir 'essence des techniques qu'il souhaite acquerir. En
['absence d'un brevet, ces perceptions initiales des techniques qu'il est propos6
de transferer doivent passer par des divulgatinns dans le cadre d'accords de 
caractere secret et confidentiel, qui peuvent de nouveau introduire risqueun 
commerciale de divulgation des techniques des tiers, amoidrissant ainsi la
valeur des techniques en question pour le fournisseur comme pour I'acquereur.

L'existence d'un brevet en liaison avec les techniques transferer peut
aussi aider d~finir Id structure de I'accord correspondant. Un brevet facilite la
description du domaine technique vis6 par le transfert et expose les el6ments
essentiels des techniques auxquelles les descriptions relatives au savoir-faire et 
6 I'assistance technique peuvent 6tre rattaches. 

4. Planification et strategie industrielles 

Dans le climat extremement competifif du commerce internatiohal, une
importance croissante est attachee la planification et la prevision indus
trielles, ainsi qu' l'laboration de strategies industrielles appropriees par les
entreprises, les groupements industriels et les nations. Cette planification stra
t6gique est un 6lement de plus en plus essentiel la mise en oeuvre fructueuse
de la politique d'industrialisation et a la cr6ation d'une base technique adapt~e 
aux capacites et aux perspectives du pays interesse.
 

Recemment, une une
attention et importance croissantes ont 6te accor
d6es au r6le du systeme des brevets en tant qu'instrument d'analyse pour cette

planification industrielle et cette prise de d6cisions. A cet 6gard, deux utilisa
tions principales du systeme des brevets peuvent ,tre mentionn6es. 

Sur un plan technique, qui rev6tira une importance particulire pour
entreprise, la recherche efficace dans la documentation de brevet peut indiqL .r
quel est I'etat de la technique dans tel ou tel domaine. Or, connaitre l'etat de la
technique dans un domaine d6termin6 peut permettre d'6viter tout chevauche
ment dans les travaux de recherche en indiquant que la technique souhait~e
existe dej ; cela peut 6tre 6 l'origine d'idees concernant des ameliorations nou
velles et cela peut donner un aperqu des activites techniques de concurrents et, 
par refrence au payx ob les brevets ont 6t6 delivres, des strategies de com
mercialisation des concurrents. Tant pour les diverses entreprises que pour le,,
nations, une recherche sur l'etat de la technique peut aussi mettre en evidence 
des domaines techniques naissants dans lesquels I'activit6 future devrait 6tre 
suivie. 

IIest un autre domaine dans lequel le syst&me des brevets peut- tre utilise 
comme I'instrument de planification industrielle, savoir celui de I'analyse sta
tistique de I'activiteen matiere de brevets telle qu'elle est r6vele par la docu
mentation de brevet publiee. Etant donna que I'ampleur de cette activit6 fournit 
un indice de I'ampleur de I'activit6 technique dans un domaine donne, I'analyse
statistique de la documentation de brevet peut indiquer quels sont les pays qui 
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sont actifs dans divers domaines, quelles sont les industries dans lesquelles la 
technique evolue rapidement et celles dans lesquelles elle est stable, et quelles 
entreprises sont actives dans des domaines techniques particulies. De telles 
analyses fournissent un moyen de pr6voir 1'6volution industrielle future, de. 
rep~rer les secteurs dans lesquels la demande du marche croit, de surveiller les 
progrbs de la technique en g6neral, et d'eprouver le bien-fonde des decisions en 
matibre de politique et d'investissement. 

5. Cadre institutionnel et investissements 6trangers 

IIa t6 reconnu que les investissements etrangers constituent un moyen 
important grace auquel un pays peut cr6er la base de ressources n6cessaire au 
progres technique. Certes, la politique particuliere qui est adoptee 6 I'6gard de 
ces investissements est une question relevant essentiellement de la comp6
tence souveraine de la nation qui determinera sa propre position quant A la 
reglementation correspondante. 

Bon nombre d'elements entrent en jeu pour ce qui est d'encourager les 
mouvements des investissements 6trangers, par exemple, le systeme fiscal et la 
reglementation generale du pays h6te, les politiques relatives I'etendue de la 
coop6ration necessaire avec les entreprises locales, ainsi que d'autres consi
d~rations economiques et politiques. L'administration d'un systbme de brevets 
constitue un autre e6ment propre b encourager les investissements etrangers. 
Or, il a t6 dit que i'administration d'un tel systeme a relativement peu d'inci
dence sur les decisions en la matiere, qui sont reputees 6tre influencees davan
tage par des considerations d'ordre commercial et par le cadre ', Vtitutionnel du 
pays h6te. Toutefois, cette observation indique seulement que I'impact du 
systeme des brevets sur les investissements 6trangers doit btre evalu6 dans le 
contexte de toute une serie d'autres el6ments susceptibles d'encourager les 
mouvements des investissements de ce type. 

Dans cette perspective globale, on peut dire que la mise en place d'un 
systeme de brevets solide constitue certainement un el6ment dont il est tenu 
compte lors de la prise de decisions en matiere d'investissement etrangers et 
qu'un systeme de brevets fournit donc un cadre institutionnel qui contribue 
encourager ces investissements. La force des brevets en tant qu'6lments 
influant sur les decisions en matiere d'investissements etrangers d6pend aussi 
beaucoup du domaine clans lequel ceux-ci sont realises. En effet, s'il est envi
sag6 d'investir dans un domaine hautement technique oO la concurrence est 
vive, I'existence d'un systeme de brevet ne manquera pas alors d'avoir une forte 
incidence sur la prise de decisions en la matiere. 
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LA PROBLEMATIQUE DU FINANCEMENT
 
DE LA RECHERCHE AU MAROC
 

Abderrahim BOUAZZA 
C.N.R. 

L'un des prohlemes les plus preoccupants qui affectent notre systemenational de recherche est sans doute celui du financement. ifne ben6ficie pas detoute I'attention que recquiert un secteur strategique de cette importance. Pourillustrer cette constatation, en attendant le nouveau plan de developpement
economique et social voyons ce qu'il en est dans le texte du plan 81-85.Dbs I'abord, on remarque que la recherche scientifique et technique n'etaitpresque jamais evoquee en tant que telle, c'est-a-dire comme un ensemble
coherent d'activites reliees entre elles et avec tous les secteurs economiques etsociaux du pays. Elle etait le plus souvent abordbe en tant que soutien ponctuel,devant repondre a certains objectifs bien precis et d6limites, ce qui restreint
d'autant la place accordee a la recherche fondamentale, orientee ou non.Le plan 81-85, comme tous ceux qui l'ont prec6de, accordait la priorite ausecteur agricole, en vue de satisfaire les besoins de la population et atteindreI'auto-suffisance en matiere de produits alimentaires. Pour cet objectif, larecherche intervenait sous forme de recherche agronomique, qui sqe voit assigner les tches suivantes (avec la formation des cadres et la vulgarisation agri
cole) : 

- Mise au point de technique et facteurs de production adapt6s aux condi
tions du secteur agricole marocain: 

- Meilleur encadrement des agriculteurs: 
- D6veloppement des cultures mieux adaptees a Ia secheresse, de I'ari

doculture, etc. 
On voit donc qu'il s'agissait essentiellement de recherche appliquee surdes domaines deja connus, ou plus precisbment ce que I'on pourrait appeler de

recherche adaptative. 
La seconde priorite nationale etait la reduction de la dependance energetique. A cet effet, la recherche devait s'orienter vers les nouvelles sourcesd'energie (conventionnelles ou nouvelles) et le nucleaire. L'accent est mis surl'introduction d'energies renouvelables (soleil, vent, biomassa) et leur adaptation

aux conditions du pays. Comme pour le secteur agricole, on constate que celaimpliquait surtout la recherche appliquee en vue de I'adapt2tion et la vulgarisa
tion de techniques deja connues aux conditions du pays.

La recherche scientifique et technique etait egalement evoquee commel'une des composantes de I'education et de la formation des cadres. C'6taitdonc I&que devait se faire, en principe, I'essentiel de la recherche fondamentale 
(universites et institutions de recherche).

Prolongeant les recommandations du pr6cedent plan, decelui 81-85annongait une politique scientifique et technologique nationale, dont les mis
sions devaient btre les suivantes : 
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L'identification, la coordination et la liaison de tous les travaux de
recherche entrepris au niveau des differents organismes universitaires, admi
nistratifs, prives) aux objectifs et aux priorit6s du plan. 

- La mise au point d'une l6gislation qui fixe les conditions de la participa
tion des professeurs, des chercheurs et des 6tudiants A des projets de
recherche avances (contrats avec les 6tablissements de production et avec
I'administration) et la promotion des programmes de recherche fondamentale et 
appliqu6e (li~e au d6veloppement). 

- L'6tablssem, nt et I'ex6cution d'un programme de recherche scientifique et technique q, devait regrouper de manibre harmonieuse tous les pro
grammse en la matiNre, ainsi que les institutions de recherche sp6cialis~es,
chacune suivant les inissions qui lui sont confides.. 

- Le renforcement de la poursuite du plan d'arabisation de I'enseignement
en harmonie avec celle de I'administration et de la vie publique en g~n~ral. (1)

Compte tenu de ces objectifs, le plan 81-85 pr6voyait la r~alisation d'uncertain nombre de projets, tout en menant i bien les travaux entrepris dans le
cadre du plan triennal 78-80 (creation de plusieurs nouveaux 6tablissements 
universitaires) : 

- Creation de nouvelles facult~s des sciences et instituts technologiques; 
- R6alisation d'6quipement scientifiques et techniques; 
- Construction du C.N.C.P.R.S.T. et mise en place du laboratoire de t6l

detection; 
- Extension de I'Ecole Mohammedia d'lng~nieurs. (2)
Passons aux choses concretes et voyons comment C'es declarations 

d'intentions s'6taient traduites sur le plan des credits budg~taires. 

1- LE FINANCEMENT DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE AU MAROC
Le tableau n0 1ci-dessous synth6tise 1'ensemble des credits accord6s Ala

recherche pour les cinq ann6es du plan 81-85. Pour le dresser, nous avons
compil6 les credits sectoriels, en tenant compte de deux sortes d'affectations de 
credits 

(1) Plan 81.85, Volume II: Le d~veloppement sectoriel, premlLre partle les secteurs soclaux, pp.
64.65. 
(2) Idm, pp. 68-70. 
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Tableau 2: LES CREDITS CONSACRES A LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
TECHNOLOGIQUE DANS LE PLAN 81.85
 

Millers de dirhams
 

Secteurs Total des recherche % 
cr6dits 81.85 & Etudes 

01. Cour Royal 627.000 --
02. Planification 

-
221.759 184.781 83,3

03. Affaires administratives 28.080 --
04. Sec. Gen. du Gouvernement 4.950 

05. Information 


752.363 .. ..

06. Justice 359.230 .. ..
07. Affaires 6trang~res et Coop. 590.00008. Ministbre de I'lnterieur 4.168.110 3.000 0,1O,.Amenagement du Territoire 2.534.852 -- -10. Logements des fonctions 1.120.000
11. Tourisme 873.322 
12. Finances 330.000 -- 13. Commerce et Industrie 1.902.280 5.800 0,314. Pcnes maritimes 303.000 9.000 3,015. Energie et ress. minieres 5.420.750 372.250 6,916. Agriculture 10.545.665 207.645 2,017. Equipement et prom. nat. 10.706.060 6.650 0,118. Transports 3.561.072 2.550 0,1
19. P.T.T. 2.000.700 
20. Education nationale 9.448.160 142.000 1,521. Travail et form. prof. 452.620 --
22. Jeunesse et sports 625.335 

-

23. Artisanat et aff. sociales 103.584 
24. Sant6 publique 1.426.079
25. Habous et aff. islamiques 24.500 -26. Affaires culturelles 63.410 50.390 79,5
27. Resistants 16.175 --
28. Chambre des Representants 1.300.000 .. ..
29. Dotation pour la form. pro. 400.000 -- 30. Fonds special de dev. rag. 500.000
31. Sahara 500.900 ---32. Prog. special d'investis. 50.000 

SOUS-TOTAL 60.959.956 984.066 1,6 

33. Projets additionnels * 9.661.030 100.000 1,0 

TOTAL 70.620.986 1.084.066 1,5 

• Liaison fixe a travers le Dhtroit de Gibraltar 
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Les etudes Acaractbre 6conomique et technique, ainsi que le enquetes, qui 
visent une meilleure connaissance d'un certain nombre de phbnom~nes natu
rels ou humains, sont un support indispensable 6 I'acte de recherche scienti
fique et technique et peuvent donc btre assimilees 6 la recherche. Comme on a 
pu le constater, ces etudes peuvent tenir beaucoup de place (jusqu' 83 0/) 
dans certains secteurs et aussi dans le total des engagemnents pour la 
recherche. 

- La recherche retroliere ou minibre releve plus de la prospection, activit. 
qui n'apporte rien ni i niveau scientifique ni au niveau technique, si ce n'est 
(parfois) quelques in )rmations geologiques subsidiaires ou complementaires. 
Toutefois, celles--:i n etant pas le bu recherche par la prospection p6troliere ou 
mini~re, nous I'avorn., donc exclue de I'activite de recherche. 

Ainsi, ce sont pl_., d'un milliard de dirhams qui devaient 6tre consacrees 
6 la recherche scientifique et technique, tous secteiirs confondu., de 1981, soit 
environ 1,5 % des credits globaux devant ,tre mis a la di:osition des differents 
ministeres et offices. 

IIconvient de fa r : i :.marquer que c'est la recherche dans I'energie et les 
mines qui beneficiait des crtdits les plus importants (372 millions de Dh, soit
 
34,4 % du total des credit! consacres la recherche), -,jivie de I'agriculture, la
 
planification et l'6d,jc:)tion nationale ; voici d'ailleurs . "'capitulation des cr6
dits qui etaient prevus pour ces 4 secteurs :
 
- Energie et mines :372.250.000 Dh, soit 34,3 %
 
- Agriculture :207.645.000 Dh, soit 19,2 %
 
- Planification :184.781.000 Dh, soit 17,0 %
 
- Education nationale :142.000.000 Dh, soit 13.1 % 

TOTAL 906.676.000 dh. soit 83,6 % 
Ces 4 secteurs devraient ainsi totaliser pres de 84 % des credits budg6

taires de la recherche scientifique et technique, conire 36 % seulement des 
credits totaux (25.636.000 Dh). IIest bien evident qu'il a etr impossible de tenir 
compte des credits consacres par le secteur prive a la recherche, puisqu'il 
n'etait mbme pas mentionn6 dans le plan, on peut cependant avancer que ces 
credits doivent btre tres minimes. 

Pour etablir un element de comparaison, le Produit Interieur Brut des 5 
annees du plan avait ete estime par les planiicateur 6 environ 443.820 millions 
de dirhams (1). Les credits consacres a !a recherche scientifique et technique 
devaient donc s'elever b environ 0,24 % du P.I.B.. 

Ce que I'on doit retenir de cet exercice, c'est q e malgre la necessit6 vitale 
du developpement de la recherche scientifique et technologique, elle demeure 
un simple support pratique et ponctuel a des activites particulieres, tout au plus 
sous forme de recherche adaptative, mais le plus souvent sous forme d'6tudes 
bconomiques et techniques. 

On decele des elements positifs dans ie texte du plan, comme par exemple 
le fait que I'on evoque la possibiiite que le C.N.R. participe AI'elaboration de la 
loi de finance, mais seulement "a la discussion de certains programmes o6 la 
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composante recherche pr6domine (1), il ne se dessine cependant, aucune
logique qui laisse entrevoir une politique scientifique et technologique
d'ensemble, puisque les intentions annonc6es ne se traduisent pas effective
ment sur le plan des cr6dits budgetaires.

Bien 6videmment, avec la crise 6conomique et la politique d'aust6ritM con
secutive, les previsions ont subi de serieuses revisions la baisse. Ainsi, de
nombreux credits ont 6t6 reportes hors-plan ou tout simplement annules, la poli
tique scientifique et technologique nationale definie'n'a jamais vu le jour. On 
peut se livrer 6 quelques suppositions : si I'on estime que les previsions du plan
se sont realis6es globalement 50 %, la part reelle consacree 6 la recherche, 
m~me au sens large comme nous I'avons traitee, ne devrait pas depasser
0,12 % du P.I.B. 

Ceci est superieur I'estimation de certains organismes (2)mais n'en reste 
pas moins derisoire par reference au caractere strat6gique de ce secteur, et encore plus si I'on compare ce montant a celui que d'autres pays consacrent A 
la recherche.-

Par exemple, les pays d6veloppes depensaient en 1980, quelques 195.333
millions de $ am6ricains pour la recherche ; les pays en voie de developpement
quant 6 eux arrivaient 6 un montant d'environ 12.468 millions de $ (respective
ment 94 et 6 % des ressources totales), soit un rapport a,. 1 A 16 (3). II fautsignaler qu'en 1970, la part des pays en developpement ne s'6levait qu'A environ 
2,3 %du total, soit un montant de 1.428 millions de $.Cette progression specta
tulaire (quel secteur peut-il en effet se vanter d'un taux d'accroissement de pros
de 22 % sur une ausji lur: -e p6riode ?) s'est acc6leree surtout depuis 1975,
durant la meme p6riode, Ies depenses des pays developp6s nont progress6 
,que ))de 11 % par an. 

A premiere vue, ces donnees paraissent tres encourageantes puisqu'on
pourrait en deduire que les pays en developpement ,atteindraient le niveau des 
pays avanc6s en une trentaine d'annees, avec un doublement des d6penses
 
touts les quatres ou cinq ans.
 

Cepandant, I1est douteux que les premiers soient en mesure de soutenir
tres. longtemps ce rythme, car il faut tenir compte de plusieurs facteurs limitatifs 
: I'accroissement du P.N.B. depuis 1980 est moindre ;la crise 6conomique et
financiere est ressentie ti's durement par ces pays, les domaines de recherche
accessibles aux pays en d6veloppement sont de plus en plus on6reux, il y a de 
tr~s grandes disparit6s regionales...

En effet, si I'on examine par'exemple les depenses de R& Dpar region, on voit que I'Afrique et les Pays Arabes sont respectivement responsables de 0,3 et0,5 % du total (contre 0,2 % pour chacun d'eux en 1970), soit des progressions 

(1) Plan 81-85, Vol. II : Developpement sectoriel, Premiere partie : les secteurs sociaux, page 74.
Notons que cela ne s'est jamais fait. En outre, depuis sa creation en 1976,. le C.N.R. na jamaisb~nfici6 uun budget d'6quipement, malgr6 son inscription au plan 81-85, le budget de fonctionnement provisoire qui lui est accord6 chaque annee reste tres insuffisant en regard des missions qui lui
'ont devolues (moins de 3 millions de dh en 85). 

(2) M. GERMOUNI par exemple donne 0,02 %, pour I'annee 1976 il est vrai, citant I'UNESCO (int Le°Monde Arabe entre le possibile et le souhaitable n, Lamalif n 150, octibre/novembre 1983). 
(3) UNESCO, Annualre Ststistique 1984. 
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respectives de 16 et 21 % par an sur les 11 annees consider~es, c'est-,-dire 
en-deA de la moyenne des pays en d6veloppement. Les depenses de R & D 
dans ces deux regions progressent moins vite que leur P.N.B., alors qu'en Am6
rique Latine par exemple, comme pour l'ensemble des pays en d6veloppement,
elles augmentent plus vite que le P.N.B., comme le montre le tableau n0 

ci-dessous.
 

Tableau 2: EVOLUTION DU P.N.B. ET DES DEPENSES DE R & D 
PAR REGION DE 1970 A 1980 (PRIX COURANTS) 

REGIONS Croissance annuelle % du P.N.B. 
Moyenne de 1970 6 1980 

P.N.B. d6penses 1970 1980 
R&D 

AFRIQUE 
PAYS ARABES 
AMERIQUE LATINE 
ENSEMBLE PAYS EN 

18 % 
24 % 
15 % 

16% 
21 % 
20 % 

0,36 
0,31 
0,30 

0,33 
0,27 
0,49 

DEVELOP. 
PAYS DEVELOPPES 

18 % 
12 % 

22 % 
11 % 

0,30 
2,36 

0,43 
2,24 

(Source : UNESCO, op. cit.) 

Bien 6videmment, cela se traduit par une baisse de la part des d~penses de 
R& D dans le P.N.B. des pays Arabes et Africains, ce qui va , I'encontre de la 
recomendation de la Conference des Nations-Unies pour I'application de la 
Sience et la Technologie au Servise du D6veloppement (CNUSTD-1979), qui
estimait que les pays en d6veloppement devait atteindre prorressivement le 
niveau de I % du P.N.B. consacr6 A la recherche. Pour m6moire, rappelons que 
cette proportion variait de 1,79 % en Europe, A4,67 % en URSS (Amerique du 
Nord, y compris I'Amerique Centrale : 2,23 %) en 1980. 

Ceci dit, dans le cas du Maroc, il est trbs difficile d'estimer de mani~re 
fiable les ressources qui sont reellement consacr6es A la recherche, et ce pour 
plusieurs raisons: 

- Les lois de finances sont muettes , ce sujet ; il n'y a aucune ligne bud
getaire sp6cifique , la R& D; (1) 

- Les annuaires statistiques du Maroc ignorent totalement cette dimen
sion du d~veloppement 6conomique et social; 

- On se heurte 6 une trbs forte retention de I'information (parfois tout 
simplement par ignorance des donnees) aupres des institutions ayant des acti
vits de R& D ou de service scientifique et technique; 

(1) Une estimation assez correcte des budgets de fonctionnement et d'6quipement serait n~anrnoins 
possible si I'on disposait des budgets detailles des minist~res et 6lablissemeits publics (document
du ministere des Finances). 
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- Les d~penses de personnel sont difficile A estimer : par exemple, 'a proportion du temps de travail consacr6e A la recherche par les enseignants uni
versitaires. 

La derni~re remarque A faire en ce qui concerne les ressources allouees Ala recherche scientifique dans notre pays est I'absence quasi-totale du secteur
priv6 : alors que dans les pays avanc6s, les entreprises effectuent entre 40 et
60 % des depenses de R & D, au Maroc, I'Etat prend totalement en charge cesecteur, que ce soit directement (subventions budg6taires) ou indirectement 
(grandes entreprises publiques). 

2-	 DES PROCEDURES INADAPTEES 
A l'insuffisance des ressources consacr~es 6 la recherche, il faut ajouter

une certaine inadequation des procedures imposees aux etablissements qui ont 
de telles activit~s. 

La recherche scientifique et technique est une activit6 qui comporte paressence une certaine part d'inconnu et d'incertitude et elle aboutit A des 
d~couvertes ou des inventions parfois imprevisibles.

Quand il s'agit de d6veloppement exp6rimental, les resultats attendus 
peuvent tre sp6cifi6s dans un contrat ou un cahier des charges, mais avec une
obligation de moyen et non de resultat dans la conduite des travaux. Par contre,pour des activit6 de recherche fondamentale, les resultats ne sont specifi6s
dans aucun document ; I'activite nest pas reli~e Aun but precis et encore moins 
a un programme de developpement sp6cifique. Un encadrement rigide n'a icipratiquement aucun sens, mais l'orientation par le jugement des milieux scienti
fiques et le choix des disciplines , promouvoir deviennent au contraire pr6pon
d6rants. La recherche appliqu6e se situe entre ces deux pales : les r6sultats

attendus ne sont pas strictement definis, et les normes d'efficacite et de renta
bilite traditionnelles demeurent difficilement applicables.
 

En effet, les activit6s scientifiques et technologiques sont, plus que toute
 
autre, le domaine de I'aleatoire : si les r6sultats de ces activit6s 6taient partai
tement definissables et quantifiables A I'avance, elles perdraient 
en grande
partie sinon totalement, leur raison d'6tre, qui est pr~cis6ment de r6v6ler ce qui 
est inconnu. 

On sait par ailleurs que le cotit de la recherche ne cesse d'augmenter, celaest d6 Ala complexite croissante des travaux de R& D, AI'elevation du niveau de
vie des travailleurs scientifiques (chercheurs et techniciens), A la sophistication
croissante du materiel de recherche et a la progression des coats du manage
ment de la recherche. Ceci a pour conseolience que les financiers sont bien sor,
de plus en plus qu'imparfaitement convaincus de la necessite d'entreprendre
une telle activit6. 

Or, il existe un seuil minimum de financement pour qu'une activit6 derecherche vaille la poine d'6tre lanc6e. Ce seuil est different selon les domaines 
et les problemes a resoudre, mais I'on sait que tant que les ressources accor
does sont au-dessus d'un certain seuil, leur diminution ne fera que ralentir les 
travaux et baisser la qualite des r6sultats, mais en deQ6 de cette fameuse limite, 
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plus aucun r6sultat ne sera possible : cela signifie qu'une reduction de la part du 
budget de I'Etat accord6e aux activites de recherche scientifique nentrainera 
pas un simple ralentissement general de ces activites, mais conduira sans 
aucun doute , I'arrbt complet de certaines d'entre elles et par consequent a la 
perte pure et simple des investissements consentis auparavant. 

On ne peut donc pas'justifier les investissements et le financement des 
activites scientifiques et technologiques selon les normes communement utili
s6es clans le domaine commercial. Plus que cela, d'aprbs les etudes menees 
dans les pays ou le vblume de la recherche et des innovations est suffisant puor
produire des analyses significatives, on admet courament un taux d'echec de 
60 % et au minimum de 50 % (1). Magj cela, les entreprises acceptent le
risque encouru, puisquellesfinancent 40 a 60 % de la R & D dans ces m~mes 
pays, en esperant rentabiliser leurs investissements au bout de 4 ou 5 annees 
seulement : cela veut certainement dire quo le jeu en vaut la chandelle : cela 
tient tout simplement , ce que I'appreciation de la rentabilit6 de l'activit6 de 
recherche se fail a tin niveau beaucoup plus 6leve, celui de l'intbret economique 
, moyen et long t,., me. 

Les gens qui acceptent de financer des recherches savent depuis long
temps que leurs retomb6es sont l'un des elements les plus importants de la 
forme et de I'evolution de I'economie : am6lioration des conditions de travail,
reduction des horaires, augmentation de la qualite et de la quantite des produits 
disponibles, competitivit6 nationale et internationale, etc. Par exemple, deja en 
1960, on estimait qu'aux U.S.A., 90 % de l'accroissement a long terme du pro
duit par tote pouvait tre attribue au progres technologique, I'augmentation du 
niveau de I'6ducation et b des facteurs autres que la simple augmentation du 
volume de main d'oeuvre et de capital disponible. 

Les delais d'application des innovations ont 6te considrablement reduits:
 
une etude faite sur une vingtaine d'innovations majeures entre 1885 et 1950, 
a 
montre que [a periode d'incubation de I'innovation est passee de 30 a 9 ans seti
lement entre ces deux dates, et celle du developpement commercial de 7 6 5 ans 
(1). II fallait donc, dans les annees soixante, deux fois et commercialisation du 
produit en grande series (environs 14 ans). Depuis 1964 (date a laquelle s'arrbte 
I'etude citee), la vitesse de propagation des innovations s'est considerablement 
accrue ; en 1986, il faudrait sans doute entre 5 et 10 ans pour franchir toutes les 
etapes de I'innovation a la vulgarisation. Encore nest-il question ici que des 
innovations majeures. Tout ceci pour montrer qu'une optique de rentabilite 6 
court terme en matiere de recherche est tout , fait inadequate.

Au Maroc, on a I'impression que cette donnee fondamentale de la 
recherche scientifique nest pas suffisamment comprise. La consequence en 
est que les efforts corsentis, notamment les investissement dans [a formation, 
risquent d'6tre completement perdus. 

(1) E MANSFIELD, Basic Research And Productivity Increase in Manufacturing, The Amercan
0Economic Review, Vol 70, n 5, decembre 1,80 page 68 

(1) E. MANSFIELD, op cit . page 102 
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Cet etat de fait se traduit, sur le plan des proc6dures, par un certain nombre 
de distorsions : 

1. Les procedures financieres sont tout d'abord centr6es sur la mise en 
oeuvre des moyens, c'est-a-dire qu'elle s'attachent uniquement la nature des 
d6penses, en ignorant totalement les objectifs des activit6s des etablissements 
charges de la R & D. 

2. Cette maniere d'envisager le financement des activites scientifique et 
technologiques naccorde aucune place aux solutions alternatives : une lois la 
depense decid6e et inscrite au budget, il devient impossible de disposer des 
ressources dune manibre differente, m~me si I'on trouve une meilleure utilisa
tion en cours de route (equipement meilleur marche, ou plus performant Aprix 
egal, etc.). 

3. Le contr6le a priori des depenses publiques s'est rbv6l6 catastrophique 
pour I'efficacite de la R & D, notamment par les delais d'execution qu'il entraine 
inevitablement (cela a d'ailleurs 6t6 consla[e dans tous les pays qui pratiquent 
ce systeme, ce qui prouve aue le d6faut lui est inherent et que les problbmes de 
gestion des 6tablissements sonl hors de cause) (2). 

4 La dichotomie entre le budget de fonctionnement et celui de I'equipement 
pose 	d'autres difficultes. Les exemples sont multiples ob I'application. trop
rigide des procedures aboutit au gaspillage de ressources : par exemple, un ins
titut de recherche reqoit un equipement sous formes de don d'un organisme 
etranger. IIarrive qu'il devienne impossible de faire fonctionner cet equipement, 
etant donn6 qu'il ne figure pas au budget d'equipement. 

5. Cette dichotomie se retrouve dans la deconnexion entre le budget et le 
plan. Dotes d'horizons temporels et de responsables differents, de prLoccuoa
tions et de conceptions de I'avenir souvent contradictoires, de caracteres 
legaux et contraignants incomparables et de decoupages des activites dispa
rates, ces deux elements de financement et de programmation conduisent de 
.nombreUses contradictions dans les politiques sectorielles, ceci est particulie
rement 	vrai dans le domaine de la science et la technologie. 

Les resultats de ces distorisions portent atteinte a I'avenir de la R & D dans 
notre pays. La vision limitee et , court terme qui est imposee par les procedures
budgetaires tienl essentiellement a ce que ces dernieres nont que le cadre 
juridique et comptable comme grille d'evaluation des activites des etablisse
ments publics. Elle nont aucun moyen de faire une 6valuation de I'efficacitb des 
actions entreprises et par consequent des depenses, par rapport aux objectifs 
poursuvis. 

En periode d'austerite, ces pratiques s'accentuent : des institutions de 
recherche arrivent a mobiliser des fonds d'origine etrangere (sous forme de don 
par exemple) pour la recherche, elles sont dans l'incapacite de les cY oenser,
bien que cela ne gene en rien le budget de I'Etat, auquel devraient se iimiter les 
consignes d'austert.. Les conventions qui accompagnent ces dons sont trbs 
souvent interpr6tees de la rnaniere la plus restrictive possible. Les procedures 

(2) A MANDENC Le financement de la recherche scientifique et technique. Conference des 
ministres de la recherche scientifique el de I'Enseignement Superieur des Pays Membres de 
I'Agence de Cooperation Culureile e Technique, Yarnoussouko. 26 juin - 3 juillet 1983), 
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en vigueur pour les marches publics de fourniture d'equipements, pour les con
trats et les depenses courantes sont appliquees de maniere stricte, sans la
moindre concession 6 la souplesse que requiert la sp~cificite de I'acte de 
recherche.
 

La recherche scientifique et technologique ne jouit donc pas encore, dans
n6tre pays, de la consideration dont elle devrait b6n6ficier en raison de l'impor
tance du r6le qu'elle joue dans la vie quotidienne et dans I'avenir du develop
pement socio-6conomique du pays. Elle occupe en fait une position marginale
qui la soumet au gre de la conjoncture economique et financiere ;cette position
la condamne , rester un secteur subventionne, incapable d'atteindre une masse 
critique suffisante pour aborder une phase ou I'autofinancement prenne partiel
lement la releve des subventions de I'Etat. 

En resume, le sentiment est que non seulement les ressources allou~es .la
recherche sont faibles, mais ilexiste de plus un enorme gaspillage de fonds, du 
fait de la rigidite des procedures appliquees et de l'inadaptation du cadre legal
impose a la pratique de la recherche scientifique et technologique.

Or, c'est precis6ment en periode de crise que I'ingeniosite et la recherche
doivent s'epanouir, se surpasser, afin de trouver des solutions nouvelles, origi
nales et adaptees aux besoins fondamentaux des populations ainsi qu'aux
necessites de la production. C'est dans les pbriodes difficiles que I'effort de
recherche doit s'accentuer majeur mobiliser les energies dans la resolution des
problemes majeurs, au lieu d'6tre simplement un secteur de prestige, qui ne 
regoit de financement que Iorsque le phosphate se vend bien et que les cours du 
petrole et du dollar sont faibles. 

Pour cela, ilfaut que la fonction scientifique et technique soit vtritablement 
interiorisee par I'appareil d'Etat, au m6me titre que la fonction educative ou la 
fonction de securite. IIest donc indispensable qu'intervienne une volonte reelle 
pour faire veritablement de la science et la technologie le principal levier du 
developpement socio-economique national; c'est indispensable car nous ne 
pouvons ni ne devons rester dependants de la science des pays avances et 
consommer eternellement des technologies import~es.

Ceci nest evidemment pas gratuit, en effet, les ir.7cateurs classiques du
niveau de developpement (revenu par tate, producti,., P.N.B....) ont fait leur 
temps. D'autres indicateurs sont maintenant plus rbalistes :nombre de scienti
fiques et ingenieurs par million d'habitants, depenses de R& D par rapport au
P.N.B., proportion de produits de haute technologie dans les exportations, 
balance des brevets... 

II nous faut donc consentir un investissement materiel (et aussi humain,
bien que celui-ci ne revete pas le m~me degre d'urgence, en raison de la dispo
nibilite des chercheurs de haut niveau) pour que la Science et la Technologie
fassent un jour reellement partie du patrimoine national. 
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LES FONDATIONS: ELEMENT ORIGINAL DE

FINANCEMENT DE LA RECHERCHE
 

Abderrahim BOUAZZA 
C.N.R. 

Nous allons d'abord replacer les fondations dans le contexte general dufinancement des activit6s scientifiques et techniques, pour ensuite analyser plusprecis6ment leurs types, les sources de financement, l'interet particulier
qu'elles peuvent presenter pour le developpement des sciences et enfin les
possibilites d'application au Maroc. 
1. LE FINANCEMENT DES ACTIVITES SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUES 

1.1- Le budget de I'Etat : 
C'est I'instrument principal la disposition des pouvoirs publics pour lamise en oeuvre de sa politique scientifique et technologique ;dans la plupart des 

pays en developpement, c'est en fait la seule source de financement des a,.ti
vites de R& D. 

IIdonne lieu 6 2 sortes de financement 
- Financement direct :les fonds publics sont alloues aux organismes de

recherche (subventions, contrats...);
 
-
 Financement indirect :les fonds transitent par des organismes-relais qui

sont charges de la redistribution. 

1.2 - Los organismes autonomes: 
- Les grandes fondations priv6es sont au premier plan de ces organismes

surtout 	dans les pays occidentaux, en particulier aux U.S.A.
 
-
 Les conseils et fonds speciaux sont des organismes publics, qui sontdotes d'ne tres large autonomie de d6cision et de gestion, et souvent diriges 

par des ;3cientifiques; 
- Les universites qui disposent d'un patrimoine propre 
-. Le secteur de la production est responsable, dans les pays industriel§,

de I'essentiel du financement de la recherche.
 
1.3- Pincipaux circuits do financement do Ia R & D:
 
1.3.1.- Les sources et les modalits :
 

Les fonds publics, qui comprennent le budget de I'Etat et les fonds extrabudg6taires (autorites locales, comptes speciaux du Tresor...), peuvent financer
directement (subventions, credits privilegies, contrats directement en passant
par des organismes-relais (fondations, conseils et fonds nationaux, fonds secto
riels).

Les fonds provenant des entreprises de production peuvent 6galementtransiter par des organimes-relais (dons, impbts), ou financer directement la
recherche (R& D integr6e, contrats de R & D). 

Les fonds propres des universites font bien sOr partie du financement direct 
de leurs activites de recherche. 
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Les fonds etrangers comprennent la cooperation scientifique et technique
(S & T) et les ressources des entreprises transnationales ; ils sont en gen6ral
directement affectes des projets specifiques. 
1.3.2.- Les ben6ficiaires : 

Le secteur de service general (administration, services publics, organisa
tions professionnelles) beneficie aussi bien 

- Du financement public directe, 
- Du financ-;ment public indirect, 
- Des fonds de cooperation S & T. 
La recherche dans le secteur de la production (R& D integree ou non aux 

entreprises) reqoit des fonds :
 
- Du financement public direct,
 
- Du financement public indirect,
 
- Du financement direct des entreprises, 
- Des entreprises transnationales. 
Le secteur de I'Enseignement Superieur (universit6s, grandes 6coles, insti. 

tuts et centres universitaires) exer .te ses activites de recherche 6 I'aide 
- Du financement public direct, 
- Du financement public indirect, 
- Des fonds propres des universites,
 
- De la cooperation S & T,
 
- Des entreprises transnationales.
 

2. LES FONDATIONS
 
2.1- Les diffrents types de fondation
 

* Fondation internationale : en general, ce type de fondation est cr66 avec
la participation des gouvernements, mais gere de manibre autonome. 

* Fondation nationale : creee; financee et animee par I'Etat, bventuelle
ment avec le concours de personnalites indbpendantes, elle se rencontre sur
tout en France. 

* Fondation d'entreprise : elle re , d'une entreprise industrielle ou commerciale, et ses activites sont au bbn#i.ce de son personnel ou de la collectivit6,
generalement d'envergure locale ; ce genre de fondation existe surtout aux 
U.S.A. 

* Fondation mixte : elle s'appuie a la fois sur le secteur public et sur le sec
teur prive.

* Fondation temporaire . en general, elle est cre6e pour distribuer un
capital limite, selon les volontes du donateur. 
2.2- ,Les sources de financement : 

Par definition, les fondations disposent de ressources propres. En general,
elles sont assurees par une dotation initiale en capital, qui peut 6tre accrue parla suite mais qui doit etre conservee. Seuls les revenus de ce capital font l'objet
d'une consommation 

Ainsi, les revenuj proviennent essentiellement du placement du capital envaleurs mobili#res ou mnmobilieres, cependant, la prise de contr~le d'entreprise 
ou de societes 6trangeres a I'activite de la fondation est prohibee.

Les autres sources de revenus peuvent 6tre 
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- Droits de visite des monuments et musees geres par ia fondation, 
- Frais de sejour dans les 6tablissements (scolaires, therapeutiques, cul

turels) administres par la fondation, 
- Revenus de publications, fabrication et vente de produits et services 

assur6s par la fondation. 

Les b6nefices d'exploitation ne peuvent faire I'objet d'aucune distribution 
en dehors des personnes et institutions interessees par l'objet de la fondation. 

2.3- Les avantages des tendations : 
Les fondations sont considerees, dans les pays ob elles se d6veloppent, 

comme l'un des facteurs essentiels du progres'dans la liberte; on en compte
plus de 80 000 aux U.S.A., 250 environ en France. 

Elles procurent un certain nombre d'avantage, dans chacun des secteurs 
obJ elles se specialisent : 

- Avantages financiers : allgement du budget de I'Etat et mobilisation de 
1'6pargne privee ; pour les donateurs, exonerations fiscales. 

- Avantages sur le plan de I'innovation : par la prise en charge de cer
taines recherches dont la rentabilite 6 long terme n'interesse pas les gestion
naires publics et prives. 

- Avantages sociaux : par I'introduction du pluralisme, de I'esprit innova
teur et des actions desinteressees. 

Pour assurer le succes d'une fondation, il faut cependant eviter la sclerose
des activites, en confiant la responsabilit6 a des personnalites dynamiques,
d6sinteressees et de haut niveau, le contrble par les pouvoirs publics et par les
donateurs permet de maintenir ces activites au b6nefice de l'int6r~t gen6ral et
de les coordonner avec les autres institutions oeuvrant dans le meme domaine. 

Ceci dit, les fondations ne sauraient constituer la panacee et remplacer les
institutions spbcialisees publiques ou priv6es; elles ne sont qu'un instrument
complementaire de financement d'activites desinteressees dont le but estl'interet: general de la collectivite. 

3. CONCLUSION
 
3.1- Les fondations au Maroc
 
Depuis fort longtemps, il existe un systeme qui s'apparente 6 celui des


fondations : les Habous, riais leur action se situe uniquement dans le domaine 
de la gestion des biens des personnes privees et dans le domaine de redi.sribu
tion des fruits de ces biens. 

Quelques fondations recentes se cantonnent dans lu domaine social (Fon
dation Lala Asma pour les Sours-Muets ; Fondation Fassi-Fehri pour les enfants
handicapes) et generalement leurs activites sont limitees sectoriellement ou 
dans l'espace.

IIn'y a pas de grandes fondations d'envergure nationale tournees vers la
promotion d'activites d'intbrbt general : une fondation des sciences de ce type 
peut combler un grand vide dans ce sens. 

3.2- Les sources eventuelles de financement de cette fondation 
1. Un appel au grandes fortunes du pays pourrait 6tre lance pour des dona

tions afin de constituer une partie du capital initial;
2. Campagres ce collecte 6 I'aide de souscriptions volontaires aupres des 

- 97 



institutiuns et des particuliers; 
3. Un pourcentage sur les acquisitions de licences pourrait 6tre affecte Ala 

Fondation: 
4. Faire une large publicit6 aux dispositions I6gales pour I'exoneration de 

I'imp6t sur les revenus des particuliers et des personnes morales qui versent un 
don (Dahir relatif aux deductions fiscales au titre des dons octroy~s aux per
sonnes morales, 1985) *; 

5. Edition de timbres pour I'aide a la Fondation (comme ceux du Croissant 
Rouge Marocain); 

6. Etc 

° A titre de comparaison : pour les personnes physiques, taux de d~duclion de 0,5 % du revenu 
imposable en France ; 5 % en Allemagne. 20 % aux U.S.A.), de mime pour les enlreprises (0.1 A 
0.3 % en France et en Allemagne. 5 % aux U.SA.). 
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I- INTRODUCTION: 
La sensibilite des gouvernements a I'egard de leur role en ce qui concerne 

les changements technologiques nest pas en soi nouvelle, la philosophie 
d'intervention de I'Etat tire sa justification de la necessit6 d'attenuer les coats 
sociaux qu'engendrent les fluctuations conjoncturelles et les transformations 
structurelles d'une economie. Les changements technologiques constituent un 
element important du processus de transformation des structures de produc
tion. 

Ainsi, les instruments d'intervention (fiscaux, monetaires et budgetaires) 
qui se sont devloppes dens la premiere moitie du 20 siecle, ont-ils necessaire
ment module, sinon oriente dans certains cas, la transformation des structures 
de production de nos e,:onomies. 

Plus directement encore, I'Etat., par des propres activites de itcherche et 
ses subventions aux autres secteurs de recherche et aux 6tablissements 
d'enseignement superieur, participe au processus d'accumulation des con
naissances et conditionne, plus ou moins directement, la quantite et la qualite 
des investissements en capital humain, seule matibre premire dont I'abon
dance et la qualite dependent directement de I'effort d'investissements d'une 
societ6. 

Ces interventions sont destinees ameliore I'environnement social 
immediat de I'entreprise. Elles nimpliquent pas souvent I'Etat directement dans 
le (modelage et la structure industrielle : par exemple titre d'agent entre
preneur ou investisseur en capital risque, ou encore a titre d'agent promoteur de 
developpements scientifiques ou technologiques dans ces champs d'activite 
precis. 

Ce qui est nouveau en ce qui concerne la problematique de I'innovation 
technologique en tant que champ d'intervention de I'Etat c'est la nature des 
outils que celui-ci est amene a developper pour intervenir dans le processus. 

Comme toutes les autres formes d'intervention de I'Etat, c'est la nature des 
outils que celui-ci est amene a developper Four intervenir dans le processus.

Comme toutes les autres formes d'intervention de I'Etat, I'intervention dans 
le processus d'innovation industrielle peur se justifies par : 

1. La necessit6 de repartir plus equitablement les coits et benefices 
sociaux du developpement economique: 

2. La compensation des deficiences du marche (telles entre autres celles 
qui ne permettent pas a l'industrie de s'adapter assez rapidement aux change
ments technologiques) afin d'ameliorer I'efficacite du systeme;

3. Des corsid.rations strategiques liees a des facteurs comportant un 
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risque pour la stabilite d'une 6conomie, tel l'approvisionnement en 6nergie. 
Les gouvernement consid~rent I'innovation technologique comme un fac

teur c16 du d6veloppement 6conomique et industriel. Cependant, les difficultes 
inherentes A I'6laboration d'une politique industrielle ne tiennent pas unique
ment Ala compl6xit6 du phenombne en cause, c'est-A-dire Ala connaissance de 
la nature meme du processus d'innovation technologique et des facteurs qui le 
favorisent, mais aussi aux diverses conceptions qui s'affrontent Apropos du r6le 
de I'Etat dans le developpement 6conomique et industriel et, particulierement, A 
titre d'agent intervenant directement dans le processus d'innovation technolo
gique. 

Les stimulants de I'innovation technologique sont devenus partie integrante 
des strategies de d6veloppements 6conomiques et industriels; ilsconstituent un 
volet de la politique de developpement economique dont I'importance croit sans 
cesse. 

Cependant, une veritable politique d'innovation industrielle demeure indis
sociabI d'une strat6gie coherente de developpement de I'industrie et le-m~me 
tributaire du d~veloppement scientifique et technologique. Progressivement, lest 
mesures de soutien a I'innovation indusirieiit opparaissent donc comme la! 
resultante des politiques industrielles et des politiques de d6veloppement scien
tifique et technologique, empruntant des elements Achacune mais ouvrant la 
voie a des perspectives et A des interventions tout a fait nouvelles. 

II- CONSIDERATIONS GENERALES 
Le processus d'innovation technologique peut 6tre d~fini comme 

1'ensemble des etapes techniques, productives et commerciales qui conduisent 
A la commercialisation d'articles manu" <tures nouveaux et/ou am~liores et A 
I'utilisation commerciale de procedes de production et materiaux nouveaux 
et/ou amelior6s. 

A la difference de ,,l'invention ", qui est la conception d'une id6e ou d'un 
modble de nouveau produit ou procede qui n'atteindra pas n6cessairement 
I'etape de la commercialisation et de la diffusion, i'innovation n'a d'existance 
qu'A partir de la premiere transaction commerciale portant sur le nouveau pro
duit ou proced6. 

Le processus d'innovation n'internvient pas n6cessairement de la m~me 
maniere dans tous les secteurs industriels et dans toutes les entreprises. Si les 
activites formelles de recherche-developpement sont, par exemple, gen~rale
ment considerees comme un facteur essentiel du processus d'innovation dans 
les grandes entreprises, ilnen va pas toujours de m~me dans les pays en d~ve
loppement. 

Les petites et moyennes entreprises dependent tres souvent d'instituts de 
recherche et de laboratoires publics pour les premieres 6tapes du processus 
d'innovation (en particulier recherche-developpement appliqu~e), tandis que les 
grandes entreprises, en raison des ressources financieres, scientifiques et 
technologiques dont elles disposent, peuvent prendre part Atoutes les 6tapes du 
processus.
 

En outre, tous les pays ne dispodent pas des memes capacites scientifiques 
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et techniques, ni des m~mes ressources financieres requises pour mener son 
terme le orocessus d'innovatian. Dans le cas des pays en d6velrynement,
l'innovation iechnoiogique a tendance 6 se limiter essentiellement une activlt6 
d'adaptation en raison oe la faiblesse de ces facteurs. La normalisation, I'adap
tation de technologies connues et l'ajustenent des technologies importees aux 
conditions locales et aux ressources en facteurs locaux y jouent un grand r6le 
dans le processus d'innovation. 

Ces activites font appel b differents niveaux de, capacit6 novatrice ,,, ten. 
dant A un perfectionnement des competences et Line amelioration de IL capa
cit manufactur'ee a travers les divers stades de I'acquisition de connaissances 
pat la pratique, par d'adaptation, par la conception et par I'innovation. 

Les qouvernements peuven, directement participer . la planification et la
gestion du processus d'innovation technologique, comme c'est le cas clans les 
pays a economie Dlanifiee. Ils peuvent egalement adopter des politiques qui
influent directernent ou indireciement sur les conditions dans lesquelles !'inno
vatin technologiqaue et concue at developpee, sur les ressources dispoiiibles 
pour cette innovation et sur leur ,fectation. Les gouvernernents de !a olupart
des pays developpes a economie de niatche ont adopte des politiques de ce 
genre, bien qu'il existe quelaues differences notables dans leurs approcnes
respectives et dans la portee des dive-ses mesures de politiques gen6rale.

Cuart aux pays en iedveloppement, I'innovation technologique se limite
principalement , I'adaptation de la technologie importe, aux condtions locales 
et aux facteurs locaux dispcni3les. 

Dans des etudes qu'il a realisees sur le deve!oppement de la iechnologie
clans le secteur des biens d'equipement dans certains pays en d.veloppement,
le secretariat de la CNUCED a examin6 I'importance et les limites du transfert 
de technologie pour le developpement des capacites technologiques locales. 
Ces 'tudes ont risvb&e que I'acquisition d'un savoir-faire industriel et d'une
capacit6 de conception cetaillee a partir de la technologie importbe avait b6 b la 
fois considerable et nccessaire. Elles ont 6galement re'vele que la technologie
dvait tres souvent btrc adaptee aux conditions locales. Cette adaptation passe 
par des modifications de conception et des modifications du processus de pro
duction, plus particuli .rernent des materiau/ et cornposants utilises. 

Toutefois. en depit de certa;nes contraintes et d'autres facteurs ayant le 
meme effet, les pays en dteloppement deploient une activite constante en 
matiere d'innovaiion. L'ampleur et le rythme de I'innovation technologique 
varient selon lEs pays 

Cependant. la plus grance partie de I'innovation dans les pays en develop
pement repose, d'une man'ere generale, davantage sur un processus de con
naissance ,, arpliquOes au niveau des entreprises que sur la recherche en labo
ratoire, d'une part. 

D'autre part, dans presque tous les pays en developpernent y compris les
plus avances. les connaissances scientifiques et techriologiques resultant des 
travaux des institLts de recherche ne Eont pas suffisamment mises a profit dans 
le secteur industriel. Ce qui 3ignifie que ;'absence de relation appropriee entre le 
secteur productif et le secteur scientifique est l'une des principales sources 
d'entraves , 'innovation dans les pays en developpement. 
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Pour 61iminer ces entraves, accroitre le niveau de I'activite novatrice li6e 

aux processus d'acquisition de connaissance et, d'une maniere g~n6rale, creer 

des conditions favorables a I'innovation technolgique, quelques pays en deve

loppement ont adopt6 au cours des dernieres ann6es des instruments de poli

tique generale visant directement a stimuler le processus d'innovation techno

logique. On peut citer le financement d'activites de R-D, les encouragements 
entreprises dans des secteurs specifiques. IIfiscaux et l'octroi de prbts aux 

conviendrait egalement de noter qu'il existe certaines politiques gouvernemen

tales communes tous les pays en developpement qui influent indirectement 

sur la strategie dt.s entreprises, meme si elles n'ont 6t6 ni conques ni appliquees 

dans l'objectif dc oromouvoir I'innovation technologique. IIs'agit notamment des 

plans de developoement economique, des politiques visant a renforcer 'ensei

gnement, des pcdtiques de promotion industrielle en general et des politiques 
des investissements publics. 

III- EXPERIENCE DU SENEGAL 
Les activites de recherches scientifiques ont 6normement 6volu6 au 

Senegal depuis la periode coloniale. A cette epoque 'essentiel des programmes 

etait concentr5 sur les cultures d'exportation telles que I'arachide dont le 

developpement devait permettre I'approvisionnement des usines de la metro
pole. Dans les deux dernieres decennies (depuis l'independance) la recherche 
s'est davantage orientee dans le domaine des cultures vivrieres et, un moindre 

degre, dans le domaine de la transformation des produits alimentaires, dans les 

domaines medic'al, pharmaceutique, de I'energie solaire, des materiaux de 

construction pour ne citer que les principaux champs d'etude. 
Actuellement, au Senegal, peu de recherche s'effectue au niveau de deve

loppement industriel. Au niveau agricole, satisfaisants et encourageants ont 6t6 

obtenus et ce, m~me si de nombreuses critiques ont 6t6 faites quant A la sous
nous pouvons signaler dans leproductivite de la rEc.-erche. A titre d'exemple 

domaine agricole que le programme mais de la Casamance (Sud du pays) a fait 

la preuve que les recoltes de mais peuvent depasser celles du riz des hautes 

terres... et que la production de mais de cette r6gion pourrait 3tre largement 
augmentee. 

Certains travaux sur les methodes de r~piquage de riz permettent des ren

dements plus eleves. Des experiences effectu6es le long du fleuve Senegal sur 

des parcelles de mals, de sorgho, de ble et de legumes constituent egalement 

des r6ussites. Citons enfin le d6veloppement de plusieurs especes arboricoles 
prometteuses pour la conservation des sols et I'agro-foresterie. 

Dans d'autres domaines on pourrait cit6s les chauffeaux, sechoirs et autres 
produits utilisant I'energie solaire, les medicamments realises & partir de la 

pharmacopee traditionnelle (sirop de NGER) ainsi que les nombreux produits 
alimentaires utilisant les produits locaux. 

Toutefois, si I'on observe la tendance generalisbs la baisse de la produc
tion et du revenu rural dans toutes les r6gions de la production et du revenu rural 

dans toutes les regions du Senegal (sauf au Sen6gal oriental, ref. analyse USAI) 
et en consequence la persistance des problemes alimentaires et les mauvaises 
conditions socio-economiques et de la Sante qui prevalent au S6negal, force est 
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de constater que I'impact de ces resultats sur les processus de d6veloppement 
du S6negal reste Ires limite : on est en droit de s'interroger sur I'efficacit6 des 
organes et mecanismes de vulgarisation des r~sultats dans certains domaines 
de recherche. 

3.1- LES INNOVATIONS DANS LE SECTEUR INDUSTRIEL 
Ce n'est que recemment, au cours de la derniere decennie, que les acti

vites significatives de recherche ont et6 initiees dans le domaine industriel au 
Senegal Ces activites existent principalement dans les domaines 

- Des energies nouvelles et renouvelables 
- De la transformation des produits alimentaires 
- De la pharmacopee traditionnelle. 
Ce passe recent explique, du moins en partie, I'absence de structure 

nationale (telle une agence nationale de valorisation de la recherche industriel) 
et I'absence de socibtes chargees de vulgariser les decouvertes. 

Cependant, s'il est vrai que plusieurs departements ministeriels effectuent 
des interventions dans le cadre de leurs structures propres pour mettre la 
recherche en contact avec d'eventuels utilisateurs, c'est le plus souvent en 
marge de l'organe directeur d- la recherche scientifique. C'est le cas, par 
exemple, de la Direction de I'energie du MDIA qui en plus de financer (Via le fond 
national de Ilenergie) certaines activites de recherche, elle fait des tentatives 
aupres d'institutions financieres pour amener les utilisateurs eventuels de cer
tains resultats de la recherche a s'impliquer par exemple dans I'achat de 
chauffe eaux solaires. Ces interventions restent habituellement ponctuelles et 
ne font pas I'objet. en ce qui regarde les liaisons entre la recherche et les d6ve
loppements eventuels. de strategie concertee ni.de coordination soutenues. 

LES OBSTACLES A UNE VULGARISATION DES RESULTATS
 
DE LA RECHERCHE
 

II apparait que les principales difficultes qui empechent les resultats 
obtenus dans des domaines autres qu'agricole et particulierement clans les 
domaines relevant de l'industrie. d'btre applicables sont 

- L'incidence de la structure industrielle. 
- L'inadbquation ou I'absence de structure-relais entre recherche et 

industrie. etc 
A- L'incidence de la structure industrielle du pays et de ia politique 

industrielle nationale 
Comme dane plusieurs des pays africains de la sous-region au Sen6gal la 

plupart des societes industrielles importantes sont la propriete ou sont contr6
lees par des societes 6!rangeres servant essentiellement les intlrits de ces 
derniers el. a la limite, les recherches valorisants l'utilisation des produits, 
rnateriaux ou ressources locales vont a 'encontre des intbrets etrangers. Cette 
realit, source d'hemorragie des devises pour le Senegal, explique le manque 
dintrel de plusieurs entrepreneurs pour les resultats obtenus localement et 
explique le peu d'efforts pour developper des produits de substitution aux 
importa!ions. 

A cet egard. ia nouvelle politique industrielle definie en fevrier 1986 par le 
go'vernement semble vouloir remr.dier , cette situation et s'orienter vers le 
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developpement d'un tissu industriel national pour minimiser les importations. 

Cette nouvelle politique industrielle qui consiste proceder un ajustement 

structurel du secteur industriel vise les objectifs suivants 
- Assurer le desengagement de I'Etat et favoriser la liberation du secteur 

industriel: 
- Ameliorer la competitivit6 des entreprises locales sur les marches tant 

interieurs qu'exterieurs (favoriser I'exportation): 
- Assurer I'emergence d'activites a haute valeur ajoutee; 
- Intensifier le tissu industriel. 
A cette fin. une double demarche a et. retenue par les autorites senega

laises : 
1) D'une pvrt, creer un environnement beaucoup plus Competitif pour les 

entreprises locaies en s'exposant largement 6 la concurrence internationale. Ce 

volet d'ajustement se traduira necessairement par des restructurations indus

trielles et la reconversion d'entreprises les moins performantes. 
2) D'autre part, creer un environnement beaucoup plus favorable A I'exer

cice des activites industrielles par le secteur prive et I'evolution de la structure 
du produit industriel par I'emergence d'activites concurrentielles des entre

prises et a permettre une meilleure valorisation des avantages comparatifs 
potentiels du Senegal. 

Toutefois, cette nouvelle politique, en phase de rodage, risque de se heurter 

au sceptisisme et aux r6ticences des institutions financieres A financer sans 

garantie des actions significatives de d6veloppement industriel. II s'y ajoute que 

la rarete des hommes d'affaires senegalais motiv6s, dynamiques, expbrimentes 

et competents et disposant d'une surface financiere suffisaiite ne soit un obs

tacle au developpement harmonieux de cette nouvelle politique. 
A cet egard, la strategie d'atteinte des objectifs vises par la nouvelle poli

tique industrielle et les mesures en vue de la mettre en oeuvre ont 6t6 definies 

dans un plan d'actions approuv6s par le gouvernement en j jillet 1986. 
L'une des composantes de cette strategie est d'am6liorer et de developper 

les activites de promotion et de soutien en direction du secteur industriel prive 
en vue, notamment de favoriser I'6mergence d'activites haute valeur ajout~e 
et de produits prix eleves. Le S6negal ne dispose pas actuellement d'une base 
de ressources permettant de valoriser d'importants gisements de rentes natu

relies, par ailleurs, compte tenu de contraintes purement geographiques ou 

physiques, le coit de facteurs de production tels que I'energie ou les transports, 
quelles que soient les actions qui pourront btre menees pour ameliorer 'effica

cit6 de leur production, demeureront blevis. Dbs lors l'un des axes de la nou
velle politique industrielle retenue par le Senegal consiste favoriser I'emer

gence d'activites et de produits dont la valeur ajout6e et le prix 6leve permettent 
de s'affrarchir des contraintes de couts de facteur en redu~sant leurs poids 
relatifs. 

Dans cette perspective, l'une des composantes du plan d'actions retenu, 
par le gouvernement du Sen6gal en juillet 1986, consiste renforcer 1'environ

nement scientifique et technique dans lequel se situent les entreprises du sec
teur industriel af in de favoriser la mise au point, le d6veloppement et l'industria
lisation de produits et proc6des de fabrication 6 contenu technologique plus 
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6leve. 
Le Senegal disposant d~j& d'un certain potentiel humain et scientifique

dans les sciences de la vie et compte tenu de I'importance du secteur agro
industriel ou des particularites des industries chimiques et pharmaceutiques, ila 
6t6 retenu , dans le plan d'action adopt6 par le Senegal d'elaborer et de mettre 
en oeuvre un programme de renforcement des capacites de recherche
dveloppement orientes vers l'industrie et, plus particulirement vers les indus
tries agro-alimentaires et bio-medicales. Cette orientation a 6t6 confirmee par
des directives presidentielles tres precises.

B)Parmi les autres obstacles, ily a comme nous I'avons signal6, l'inade
quation ou I'absence de structure permanente de liaison entre la recherche et 
l'industrie (type ,,Agence Nationale de Valorisation et la Recherche - ANVAR).
Etant donn6 que traditionnellement la recherche a tendance ne pas sortir des 
laboratoires, cette realite genere un certain nombre de difficult6s parmi les
quelles on peut noter : 

- La difficulte pour les industriels d'6tre inform6s des resultats obtenus 
par la recherche ou de I'6tat des recherches en cours; 

- L'absence de m6canismes de concertation permanente entre recherche 
et industrie; 

- L'absence de soutien 6 la valorisation des resultats de la recherche que 
ce soit en matiere de prospection des innovations, d'6tudes socio-economiques 
et etudes de faisabilite pr6alables au developpement en vue d'une s6lection des 
projets rentables, de la protection des resu[tats (brevets), d'assistance tech
nique et de soutien au d6veloppement (aide A la mise au point de prototypes, 
6tudes compl6mentaires), recherches d'industries susceptibles d'exploiter les 
resultats, et creation de societes nouvelles etc...) 

Aussi, dans le cadre de la nouvel!e politique industrielle, et le plan d'action 
qui en decoule, le Gouvernement du Senegal a-t-il envisag6 des mesures visant C 
stimuler I'innovation dans les petites et moyennes entreprises 

- Par la promotion d'une politique en matibre d'innovations artisanales en 
vue d'apporter une assistance rant materielle que financiere aux artisans et aux 
chercheurs independants, depuis la mise au point des prototypes jusqu'a leur 
commercialisation; 

- Par la fourniture de services d'information technique et commerciale; 
- Par les degrevements fiscaux: 
- Par I'aide 6 I'exportation et I'elaboration de plans visant favoriser les 

relations entre les PME et les organismes de R-D finances par le secteur public. 
CONCLUSION 

Dans la plupart des structures de recherche en Afrique beaucoup de r6sul
tats acquis demeurent un ,,niveau laboratoire ),et ne donnent pas lieu une 
veritable acquisition au sens de la maitrise et de I'utilisation susceptible de ren
tabiliser la recherche et de la redynamiser par un effet de" feed-back ). les rai
sons de cel6 sont multiples. Elles sont d'ordre socio-culturel et economique.
Elles sont egalement li6es Al'inefficience de la m6thodologie utilis6e pour faire 
adopter les technologies nouvelles par les utilisateurs. Elles sont enfin liees & 
une insuffisance de main d'oeuvre technique bien qualifi6e. 
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Tant au niveau des technologies i-trangbres qu'a celui des innovations ou 
amelioration des technologies locales, les solutions doivent btre en rapport avec 
la situation reelle du developpement scientifique en Afriquu et de I'impact qu'on 
veut que la S et T aient sur le d6veloppement des pays africains. II nest pas en 
effet sir que le plaQage systematique des modeles de developpement et des 
moyens qui les sous-tendent-des pays tres indus!rialises 6 nos pays an voie de 
developpement ne recele pas en lui-m~me le germe de cuisantes et ameres 
desillusions. La principale solution qui a notre sens resumerait toutes les autres 
possibles, serait de promouvoir et d'entretenir dans nos pays un environnement 
favorables a la negociation dans de bonnes conditions des technologies etran
gLres, b une utilisation efficiente de celle-ci au developpement de la creativite 
chez les scientifiques africains. 

L'ampleur de bouleversements provoques par la science et la technologie 
dans les domaines social, economique et poiitique nest plus 6 demontrer :la 
science et la technologie sont devenues le moteur de I'evolution du monde. Elles 
sont egalement un objet de fierte nationale et se situent au centre des enjeux 
strategiques mondiaux. 

Cependant la technologie ne s'achete pas, elle se maitrise. La maitrise de 
la technologie ne peut pas se faire sans la recherche et le d6veloppement expe
rimental (R.D), en particulier par les technologies de pointe, qui ne peuvent pas 
6tre purement et simplement transferees sans une base scientifique t mbme de 
les assimiler et de les faire evoluer selon nos propres besoins. 

Pour cela! les politiques de developpement technologique doivent 
s'orienter vers la creation, le renforcement et la multiplication de la recherche. 
Cette derniere doit en effet 6tre davantage orientee, ciblee et deboucher sur des 
applications pratiques. sans negliger la recherche non-orientee et fondamentale, 
elemeit indispensable a I'avancement de la recherche appliqu6e. 

A cet egard la maitrise des technologies nouvelles telles que les biotecho
logies au regard des progres considerables engendres depuis plus d'une 
decennie tant aux plans des connaissances de base (g6netique microbienne, 
biologie moleculaire, biolog!e cellulaire), des principeS et de l'ingenierie sur les
quels elles reposent, ouvre des perspectives particulierement interessantes et 
importantes pour nos pays qui. la plupart, sont confrontes aux problemes aigus 
de I'alimentation et de la sante., de leur population. 

Nous pensons que c'est la une voie devant permettre a nos pays 
d'atteindre les objectifs de developpement qui sont 

- L'autosuffisance alimentaire, 
- L'independance energetique, 
- Elimination des agents polluants et amelioration des conditions 

dhygiene et sanitaire de notre environnement 
Le Senegal, pour sa pqrl (Jar),, e cadre de sa nouvelle poilique indubirielle, 

s'est fixe comme objectif nri, r la mise en oeuvre d'un programme de 
recherche applique dans le domaine des biotechnologies, programmes asso
cies a une strategie de developpement. 
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INTRODUCTION AUX TRAVAUX DE LA
 
COMMISSION TECHNOPARCS
 

M. Mohamed BELKHAYAT
 
Directeur de I'Office pour le Ddveloppement Industriel
 

Les technoparcs, qui font I'objet des discussions de notre commission, 
peuvent &treconsid6res avant tout comme un support privil6gie pour instaurer 
des relations continues et auto-entretenues entre les chercheurs et les indus
tiels. 

Certes, ils'agit d'une nouvelle forme de d6veloppement technico-industriel 
qui-est encore propre aux pays hautement industrialis6s, puisque le technoparc 
est un puissant levier d'innovations technologiques et un champ dinteractions 
entre le monde de la recherche scientifique et technique et celui de la produc
tion industrielle. 

En d'autres tcrmes, et Ala difference de la zone industrielle classique ou 
ordinaire, le technopac a pour objectif de favoriser I'installation d'industries de 
pointe au voisinage des centres universitaires de formation et de recherche et 
constitue de ce fait une sorte d'incubateur oi I'on peu faire (fermenter , les 
idees de projets avant de passer 6 l'industrie proprement dite. 

Notre pays qui n'a cess6 de dployer durant ces trois derni~res decennies 
des efforts soutenus pour d6velopper et moderniser son tissu industriel, et pour 
I'ouvrir sur les horizons exterieurs, aspire actuellement' ' occuper une place 
dans les d6veloppements scientifiques et technologiques qui marquent notre 
epoque.
 

En effet, I'evolution technologique accelr~e des moyens de production et 
de gestion que connait le monde ces dernieres annees a accentu6 la competi
vitie internationale a travers des r6ductions importantes des coots de produc
tion. 

Ainsi, et a titre d'exemple, l'utilisation de l'informatique Atous les stades de 
la production, la robotisation de plus en plus poussee des ateliers de fabrication, 
l'utilisation dans toutes les branches de machines Acommande num6rique, per
formantes et fiables, la conception assistee par ordinateurs, les innovations 
remarquables dans la biotechnologie, constituent autant de facteurs positifs de 
comp6titivit6 qui tendent a terme t r6duire ou annuler les avantages comparatifs 
qui sont en faveur des pays en voie d'industrialisation. 

Pour faire face ce dofi technologique et donc de comp6titivit6, notre pays 
doit non seulement renover son appareil de production, mais entamer aussi une 
mutation industrielle basee sur une valorisation optimale de son potentiel uni
versitaire scientifique et technologique. 

Pour parvenir cet objectif, le Maroc dispose bien entendu de grands 
atouts qui devront btre mobilises d'une manibre judicieuse :politique lib6rale, 
ressources economiques considerables, position geographique privil~giee, 
mesures d'incitation avantageuses, grands efforts de formation, etc.... 
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Un autre atout du Maroc est constitue par un potentiel de recherche scien
tifique et technique en pleine croissance et un tissu industriei parvenu 6 un 
niveau appreciable de maturite et d'ouverture sur la recherche. 

L'objet central de nos discussions clans cette commission consiste a mon 
sens, a echanger nos points de vue sur le cadre necessaire aux mises en rela
tion entre les operateurs de ces deux entites, a savoir les chercheurs el les 
industriels, en vue d'un developpement technologique local. 

Ce support de cooperation recherche-industrie, que nous pouvons appeler 
ici ,, techonoparc ),, est en fait encore pour nous, une idee de projet. Nous 
devons donc la definir et I'etudier sur la base de nos realites nationales, 
notamment en fonction des besoins et exigences en matiere de recherche 
scientifique et 'echnique. 

Comme vous le savez, le Maroc a d6ja mend une action de grande enver
gure en matiere d'infrastructure industrielle dans le cadre de sa politique de 
developpement regional : un Programme National des annees industrielles a 6t6 
mis en execution au debut des annees 80 ei vup de I'amenagement d'une qua
rantaine de zones dans differentes provinces du Royaume. II s'agit de terrains 
equipes destines a accueillir essentiellement des petites et moyennes indus
tries. peu capitalistiques, a vocation productive et creatrices d'emplois. 

Notre preoccupation a present est de concevoir une nouvelle structure, qui 
mettrait , profit outre les avantages offerts par la zone industrielle ordinaire, une 
multitude de services favorisant toute initiative en matiere d'innovation ou de 
developpement technologique. Ces services sont varies et peuvent 6tre appro
ches selon les etapes de realisation des projets (conseils en technologie, con
trats de recherche, aide au demarrage de projets, services communs, bureau 
d'etudes, maintenance, douane, informztque formation continue, banque, etc.). 

Plusieurs parametres sont a prendre en consideration dans toute approche 
locale d'un tel projet de technoparc : 

- Analys8 de I'environnement scientifique, technique et industrieL. 

- Adaptation de la structure du technoparc aux besoins des entreprises et 6 
leur vocation (d6finition precise du contenu de technoparc). 

- Definition des filieres 5 developper en priorite (themes de recherche, 
idees de projets). 

- Examen des mesures reglementaires el d'encouragements, etc. 
Bien entendu, une telle approche necessite une connaissance prealable 

des experiences similaires menees 6 I'etranger, en vue notamment de mettre 
profit les conclusions de ces exp6riences dans le sens d'une meilleure adapta
tion , notre environnement technico-industriel. 

- 108 



LES TECHNOPARCS 
Noureddine BENMAKHLOUF
 

Directeur General 3 I
 

I- BUTS DES TECHNOPARCS 
Le concept de TECHNOPARCS nest pas le resultat d'une demarche uni

versitaire ou industrielle solee I constitue de nos jours un enjeu capital et le 
centre dun developpement technologique acc lere, rendu necessaire par la 
course a I innovation, la concurrence technologique effrenee, et la volonte de 
maintenir et developper le tIssu incLustriel par le recours organise a des centres 
de recherches 

Cet enjeu pewt s ilustrer a travers quelques exemples quant aux denomi
nations des TECHNOPARCS 

- Zone Industrielle el de Recherche Scientifique et Technologique 
(MEYLAN) 

- FUTUROSCOPE (POITIERSr 
- INNOVESPACE (ORLEANSi 
- POLES TECHNOLOGIOUES 
- CELLULES DE VALORISATION ET DE RELATIONS INDUSTRIELLES 
Trois remarques maleures meritent detre soulevees au prealable. 
1-- Les TECHNOPARCS deviennent de plus en plus au centre de I'Amena

gement dLJ Terr tire Les regions et collectivitbs locales en ressentent tellement 
le besoin qu elles considerent les TECHNOPARCS comme des moyens de deve
lopper et valoriser leurs universites. d atltirer et de fixer les industriels. Les 
impacts au niveau de Iemploi iou de la limitation du ch6mage), de I'activite 
oconomiqUe des regions sont si importants que les regions qui n'etaient pas 
dotes de TECHNOPARCS. lancent actuellement des projets similaires. 

2- Les TECHNOPARCS sont des centres d'innovation technologique qui 
permettent aux entreprises dutiliser les potentialites de recherche universitaire 
pour developper leur savoir-faire. promouvoir de nouveaux produits, et suivre 
I fvolulion technologique. 

3- Les TECHNOPARCS constituent un moyen de valorisation de la 
recherche scientitique et technologiqcue Ils permettent aux universites de mieux 
orienter leurs recherches et dassurer Iexploitation industrielle et commerciale 
de leurs travaux Les effets induits sont multiples : participation active des 
industriels aux activites de recherche universitaire, motivation des chercheurs 
Quant aux problemes vecus par (industrie. 

Dans le cas qui nous preoccupe le plus. le concept de TECHNOPARC reste 
une idee a promrouvotr aupres de Loules les instances concernees Pouvoirs 
Publics Universites Industriels. Institutions Financieres... 

Au clela de I interet ressenti au niveau de Iuniversite marocane et des 
centres de reclerche Ienleu sera a terme determinant pour certains secteu-s 
industriels L evolution technologique, si ce , est la Revolution Technologique, 
rioJs imposera un environnement cornplexe, face auquel nous devons nous 
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preparer des maintenant. Depuis son independance, le Maroc a deploye des 

efforts considerables pour creer et developper son tissu industriel. En trente 

annees, le Maroc a pu se doter d'unites industrielles, importantes dans les 

domaines de la Chimie et la Parachimie, du textile. de 'industrie alimentaire, de 

Ielectronique... Si aucune action consistante n'est lancee dans le domaine des 

nouvelles technologies, la crainte est forte de voir ce tissu industriel, monte b 
grands efforts, se demanteler face a une concurrence 6trangere de mieux en 
mieux armee sur le plan technologique. 

Lavantage du coOt de la main d'oeuvre peu elev6, aura tendance b 

sestomper du fait des apports de la robotique et de la commande numerique. Le 

developpement des ateliers flexibles et des nouvelles methodes de produits, 
placera les industries exportatrices dans un contexte nouveau de concurrence. 
A defaut de prendre en main et de maitriser ces nouvelles technologies, ilest 

craindre des problemes complexes et difficiles a resoudre pour les industries 

concernees 
Dans le secteur des iotechnologies, une situation similaire est a craindre. 

Les rsultats obtenus dans le domaine de l'utilisation des engrais et proced6s de 

produits. laissent penser que dans une vingtaine d'annees, une revolution sera 

opree non seulement au niveau des techniques de production agricole et de 

fabrication alimentaire, mais aussi sur les intrants :semences, engrais... 
Face aice developpement technologiques quasi certain, notre pays a tout 

interet a preparer une mutation industrielle et technologique b meme de lui 

permettre de sauvegarder son tissu industriel et de creer les conditions de son 

developpement futur 
Les TECHNOPARCS sont des outils el des moyens qui sont au centre de la 

preparation de cette mutation Ils constituent le lieu priviligie d'une",fertilisation 
croisee ,,entre le monde de la recherche et celui de Iindustrie. 

II- CONTENU DES TECHNOPARCS 
Les TECHNOPARCS peuvent btre definis selon plusieurs approches 
1- Une approche geographique : 
Le TECHNOPARC est un lieu de ,,rencontre et de cooperation entre le 

monde de la Recherche et celui de Industrie en vue d'assumer un developpe
ment technologique de ((la region ,,. 

Ce lieu est crbe b cbte de zones industrielles ou de campus universitaires. II 
s'agit beaucoup plus d', incubateurs,,. c'est-dire de centres de conseil en 
technologie. destines b aider les createurs d'entreprises dans le domaine des 
nouvelles technologies. 

L'elment moteur reste, dans ce cas. les centres de recherche associes 
aux uentres technologicues TECHNCPOLE). 

2- Une approche selon les finalites 
I1s'agit dans ce cas d'un centre a objectifs multiples dont le contenu 

depasse I'assistance a la creation de projets. Le technoparc est perqu comme 
un centre de developpement qui integre aussi bien le lancement de projets, que 
!edeveloppement des technologies installees. 

Dans cette definition, le TECHNOPARC est un ensemble de moyens mis A 
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la disposition de centres de recherche, en vue de rendre des services specia
lis6s A I'industrie. 

Les services, finalite du technoparc, sont nombreux et vont de la sugges
tion (expression d'une id6e de projet), I'etude, le lancement, la realisation, 
jusqu', la phase de developpement du projet. 

2.1- Les services offerts dans les TECHNOPARCS 
Comme il a 6t6 indique ci-dessus, le technoparc est objectifs multiples. 

Les services qu'il peut rendre sont vari6s et peuvent Ctre approch6s selon les 
6tapes de realisation et de developpement d'un projet, ou selon les fonctionna
lit6s de l'entreprise. Les services rendus peuvent 6tre d6finis comme suit 

A. Conseils en technologie : 
A.1- Information et sensibilisation des utilisateurs du technoparc sur 

I'evolution technologique dans les domaines concern6s. Cette information peut 
se faire par le biais de rencontres periodiques, s6minaires, revues. 

A.2- Assistance aux choix technologiques et 6tudes sur leur mise en 
oeuvre. 

A.3- Plan de formation du personnel sur les nouvelles technologies selec
tionn~es. 

A.4-- Assistance la mise en oeuvre des technologies. 
B. Contrats de recherche et d'etudes :
 
Le TECHNOPARC apparait comme un lieu de transfert de technologies))
 

entre : 
- Les centres de recherche qui apportent leur savoir et leur potentiel 

scientifique et technique pour faire profiter lindustrie des derniers resultats de 
la recherche obtenus au niveau natiohal ou international. 

- Les industriels qui proposent aux centres de recherche des contrats 
pour des problemes vecus et non resolus par les technologies actuelles. 

C. Formation continue et d6veloppement : 
Le TECHNOPARC agit comme un prestataire de services pour assurer la 

formation du personnel des utilisateurs du TECHNOPARC sur les nouvelles 
technologies qui les concernent. 

Q,Aide au demarrage ou A I'extension de projets 
- Assistance aux choix technologiques et des techniques de production et 

de commercialisation; 
- Assistance technique quant A la definition des sp6cifications et de la 

reception de certains mat6riels dans les techniques de pointe notamment; 
- Assistance au management. 
IIest 6 noter que I'ensemble de ces services vise I'entreprise en tant que 

telle, unite integree ayant des fonctionnalit~s multiples. Le domaine de I'inter
vention des TECHNOPARCS devrait englober I'ensemble des services de 
l'entreprise : 

- Services techniques, 
- Services financiers : assistance AI'etude et au plan de financement de 

I'entrepri,_.1, etudes financibre g~n6rales, etc., 
- Services commerciaux : assistance au plan marketing, approche com

merciale. 
Dans 1'ensemble des domaines, il faut bien noter que 
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11)-' Les centres de recherche ne font pas concurrence aux societes de 
conseils. Le TECHNOPARC a un r6le circonscrit et offre ses services A l'indus
triel dans les domaines oi ces services contribuent au d~veloppement do la 
recherche.
 

2o)- Les conseils, services de TECHNOPAC ne sont assimil6s que s'ils 
prennent en consideration I'ensemble des services de 'entreprise. 

2.2.- Moyens des TECHNOPARCS 
Le TECHNOPARC est aussi un centre oii des moyens communs seront mi,; 

en place par les industriels ou des instances concernees pour faboriser les ser
vices ci-dessus developp6s. 

Parmi les moyens communs t un TECHNOPARC, on peut relever principa
lement : 

1- Des laboratoires ou des centres techniques specialis6s selon les 
technologies interessant le centre d'action du TECHNOPARC, (ex :CAO/FAO, 
conception et fabrication assitees par ordinateur). 

2- Des centres de conferences et centres de documentations technique 
et scientifique. 

3- Des instituts specialises ;institut de management, institut de creation 
d'entreprise. 

4- ,(Ateliersn)de relais pour la creation d'entreprise. C'est la fonction 
incubateur du TECHNOPARC. 

Ces moyens sont mis 6 la disposition de chercheurs pour r6aliser des ser
vices ou preparer les programmes de recherche, en concertation directe avec 
les industriels. 
III-- LANCEMENT ET DEVELOPPEMENT DES TECHNOPARCS 

Certaines idees devraient btre prises en compte pour la reussite d'une 
operation telle que la mise en place des TECHNOPARCS au Maroc. 

L'experience montre que la reussite de l'operation depend dans une large 
mesure de la motivation des instances concern6es. 

Dans la constitution des technoparcs, on retrouve trois categories d'orga
nismes : 

1- L'Universite 
Le TECHNOPARC constitue un champ d'action des centres de recherche 

d'une universite. Quelles que soit I'etendue des services offerts par un TECH-
NOPARC, ilnen demeure pas moins que : 

- II importe de verifier au prealable que les centres de recherche dispo
sent des potentialites requises par le TECHNOPARC, 

- IIsoit necessaire de mettre en place les modalites de participation des 
centres de recherches selectionnbs a I'animation des TECHNOMARCS. 

2- Les industriels 
Bien qu'installe dans une zone industrielle, le TECHNOPARC nest pas des

tin6 des son d6marrage t apporter conseils et assistance 6 I'ensemble des 
industriels de la zone. 

Une s6lection des industriels concern6s s'impose 
Le choix des industriels concernes peut se faire selon plusieurs criteres 
- Privilegier les PME/PMI : 
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* Les PME/PMI disposent generalement de potentialites techniques insuf
fisantes 

* Le TECHNOPARC peut apporter rapidement une contribution a la corso
lidation et au developpement des PME/PMI. 

@Les grandes entreprises apportent par contre des pententialites fort inle
ressantes pour le lancement de contrats de recherche importants. 

- Choix des secleurs industriels : 
Le choix des secteurs reste le plus difficile a realiser car il met en jeu les 

polentialitis de.Iuniversite. la region bconomique choisie. 
Neanmoins. certains secteurs a forte mutation technologique devraient 

efre 	privilgies 
" Industrie Chimique et Parachimique 
o Textile 
* Industrie Agro-Almentaire 
" Industrie Miniere 
- Don-dines d'intervention 
Dans chacun des cas. le domaine d'intervention devrait &tre cible. 
3- Les collectivites locales 
Generalement. le TECHNOPARCS est encourage par les collectivites 

locales pour un certain nombre de points 
- Terrains et/ou b~timents, 
- Assistance au demarrage de nouveaux projets etc... 
Souvent d'ailleurs, ce sont les collectivites locales qui initient le projet de 

creation d'un TECHNOPARC. 

IV-	 LES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT 
La commission a juge utile de faire part d'un certain nombre de suggestions 

quelle a presentees aux autres commissions specialis6es 
1- Definition du cadre jurdique 
- Technoparc . Association, Cooperative, Societb... 
- Relations avec l'Universite, 
- Contrats de Recherche : inter6t d'avoir un contrat - type ou une charte 

Recherche-Industrie. 
2- Fiscalit, 
- TVA ap licable ou non, 
- Mesures fiscales d'encouragement 
3- Financement 
- Capital-risque ou credit bancaire specialis6, 
- Financement de la formation (OFPPT, formation inter-entreprises,...) 
4-	 Mesures d'encouragement 
A integrer dans le cadre des investissements industriels 
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LES ZONES INDUSTRIELLES AU MAROC 
M. El MAAROUFI 

Office pour le Developpement Industriel 

Le developpement rapide de I'industrialisat on, mis en evidence notamment 

par I'accroiscement des investissements industriels depuis 1973, nest pas sans 

poser un certain nombre de prolslmes. 
pour la plupartOn constate tout d'abord qu'a c6te des (,grands projets ,, 

etatiques (sucreries, cimenteries. industries chimiques...) la plus grande partie 

des entreprises creees concernent des petites et moyennes industries, du fait 

d'une initiative privee de plus en plus agissante. 
Or, une des difficultes majeures que rencontre un investisseur de petite ou 

moyenne importance est de trouver un terrain industriel adequat et de proceder 

a son amenagement pour un coot raisonnable. 
En effet, si on avait assiste au d6but de l'industrialisation du Maroc a la 

naissance de quartiers industriels dans les plus grandes villes, ils'agissait 

generalement d'amenagements spontanes ou les entreprises etaient confron

tees directement aux problemes d'acquisition et d'equipement des terrains, de 

la diversite des statuts fonciers, de la pollution... 
Avec le developpement accelbrO de l'industrie au Maroc, les quartiers 

industriels ont rapidement ete satures et les terrains nus faisaient I'objet d'une 

intense speculation fonciere. 
Par ailleurs, le code des investissements de 1973 a promulgue des mesures 

incitatives a la decentralisation industrielle. 
Cette decentralisation a pour but I'amelioration du niveau de vie de la popu

lation, la diminution progressive du ch6mage et des disparites du revenu per

mettant par la la creation de plusieurs p6les de deveioppement dans le cadre 

d'une politique rationnelle d'amenagement du turritoire national. 

Cependant, les mesures du code de 1973 nont eu qu'un effet limite sur la 

decentralisation industrielle a cause du manque d'infrastructures d'accueil dans 

les ditferentes regions du pays. 
D'autre part, le fait qu'il nexistait pas de terrains specialement reserves & 

niveau de 1'ensemble des villesl'industrie et geres par une autorite publique au 
marocaines minimisait les chances de la decentralisation industrielle. 

Enfin, certaines etudes montrent que le coOt du terrain constitue un han

dicap au d(veloppement de l'industrie et plus particulirement b celui de la 

P.M.I. 
L'Etat a decide de lever la contrainte fonciere en se substituant aux entre

preneurs aussi bien en ce qui concerne I'acquisition du terrain que son amena
la
gement. Par consequent, les industriels nont plus a affronter speculation 

tonciere ni les coots prohibitifs que necessiterait une action individuelle et 

isolee. En outre, la concentration de plusieurs entreprises au nvieau d une 

m~me zone peut se traduire par une certaine selection dans le sens de la com
plementarite et des inter-relations. 
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En cr6ant des zones industrielles travers un certain nombre de villes 
marocaines, I'Etat vise le renforcernent des mesures de decentralisation et donc 
l'oripntation des nouvelles entreprises industrielles vers les regions defavori
s6es du pays. 

C'est donc, dans la perspective de reEiorcer les mesures de decentralisa
tion industrielle, et la creation d'emploi qu'a 6te adoptee une nouvelle politique 
d'am6nagement industriel. 

LE CONTENU DE LA POLITIQUE D'AMENAGEMENT INDUSTRIEL 
La politique d'amenagement industriel vise la dotation des villes defavori

sees en structures d'accueil susceptibles d'attirer les activites industrieles 
creatives d'emplois, d'une part, et repondre aux principes fondamentaux de 
I'urbanisme fonctionnel d'autre part.

En effet, les zones industrielles sont beaucoup plus un ou'il d'amenagement 
du territoire qu'un simple moyen urbanistique. Cette mutation est plus remar
quable au Maroc qui s'en sert d'emblee comme moyen de developpement eco
nomique et social. 

Par cons6quent une zone industrielle doit repondre un certain nombre de 
pr6occupations: 

- La premiere preoccupation a trait une croissance economique spatiale 
harmonieuse, ils'agit donc de se servir de la zone industrielle comme outil 
d'ainenagement du territoire visant I'orientation d'activites industrielles crea
trices d'errplois vers les villes defavorisees du pays. Cette preoccupation trouve 
appui dans les avantages accord6s par le code des investissements. IIest sup
pose que les industries attirees par la zone seront complementaires, c3 qui 
creera des inter-relation et par, cons6quent, on y assistera 6 un veritable pro
cessus d'industrialisation. 

- La seconde preoccupation concerne I'orientation spatialement souhai
table du developpement urbain et la remise en ordre de la ville. II s'agit donc 
d'offrir un cadre favorable au desserrement des entreprises I'etroit pour 
decongestionner le tissu urbain. les communications et les transports. Ce cadre 
(zone industrielle) permettra en rnbme temps d'attirer de nouvelles activit6s 
industielles creatrices d'emplois. 

En effet, les quartiers industriels existant dans certaines villes, se trouvent 
actuellement, suite au developpement et I'extension des zones residentielles, 
incorporees dans le tissu urbain. Aussi les entreprises industrielles ne peuvent 
se d~velopper, faute de place, par des extensions, en plus de la g~ne qu'elles 
procurent aux riverains du fait des nuisances qu'elles occasionnent (bruit, 
fumee, pollution...). 

C'est donc dans cette perspective que I'Etat utilise les zones industrielles 
comme support de developpement urbain. 

La troisieme preoccupation, enfin, a trait 6 l'optimisation des investisse
ments publics, dans un souci d'6conomie et d'efficacit6, en les concentrant 
dans les espaces geographiques limites pour permettre aux entreprises de r6a
liser des economies d'6chelles. 

En effet, des actions isolees auraient debouch6 sur les coots prohibitifs que 
les entreprises industrielles, et surtout les petites et les moyennes d'entre elles, 
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ne supporteraient que tres difficilement. 
Par consequent, les zones industrielles sont une reponse programm6e aux 

besoins de localisation des entreprises d'autant plus que les terrains sont gen6
deQa de leurs coOts de revient.alement vendus en 

LE PROGRAMME NATIONAL DES ZONES INDUSTFIlELLES 
La realisation du programme national des zones industrielles fait appel , de 

nombreuses actions de concertation et de collaboration entre differentes minis

tbre, autorites locales et organismes publics concernes. 
Un comite d'orientation et d'assitance, presid6 par le Premier ministre, 

retenir, de la contritrace la politique gen~rale en matiere de choix des villes 

bution financiere de I'Etat, et de la politique des prix de cession des terrains.
 

un comit6 de suivi,Au niveau de 1'execution du programme national, 
regroupant les representants des administrations concernees assure la coordi

nation des actions programmees ; etablissement du cahier de charge des zones 

et elaboration des normes et recommandations techniques pourindustrielles, 
1'ensemble des zones. 

au point du programme national desL'ODI qui est a la base de la mise 
zones industrielles joue un r6le actif en tant que coordinateur de ce programme 

6 travers sa contribution au comite d'orientation et au comite de suivi, et son 

action promotionnelle qui consiste orienter les investisseurs et leur accor dr 

son assistance technique pour la realisation de leurs projets. 
L'6tude initiale de I'ODI prevoyait un programme interessant 22 villes dont 

raison de la situation economique r6sultant essentielle6 prioritaires. Mais en 
ment de la secheresse, ce programme a 6te elargi sur proposition du ministbre 

d'lnterieur a 33. Si nous incluons les propositions recentes de nouvelles zones 

faites par les autorites locales, nous arrivons actuellement au nombre de 40 

villes ou localites concernees par le PNAZI (ci-joint tableau en annexe, des villes 

ou lacolites concernees). 
Au depart, le programme visait le decongestionnement du p6le industriel de 

Casablanca mais ila fini par inclure cette Wilaya pour accueillir la nouvelle zone 

industrielle de Ben Msik couvrant une superficie totale de 45 ha. Une double 
la base de cette decision : Creation d'emplois et possibilit6preodcupation est 


de degager une marge sur la commercialisation des lots pour contribuer &
 

alleger le deficit budgetaire du programme national.
 
sans compter laActuellement, environ 180 ha nets sont d6ja amenages, 

zone d'activite du projet de developpement urbain de Rabat couvrant 8 ha. IIest 

prevu de porter la superficie amenagee de ce programme national 6 environ 256 

ha, vers la fin de 1986 (zones : d'El Jadida, Fes Ben Souda )) et Casablanca 

Ben Msik ))). (1) 
Les lots 6quipbs dans le cadre de ces nouvelles zones diposeront de toute 

- assainisseI'infrastructure et les 6quipements necessaires tels que voirie 
ment - eau - 6lectricite - telecommunications et liaison avec la voie ferr~e 

des petites et moyennes industries (2), la superficie des lots varie en moyenne 

(1) Voir situation des zones operationnelles dans le tableau anneye 

(2) Etablissements de 2eme et 3eme categorne et hors-categorie tels que dceinis par le Dahir du 25 

aoCit 1914 
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de 1.000 6 5.000 m2 pour la petite et moyenne indstrie et de 100 6 700 m2 pour
la tres petite industrie et I'artisanat (zones CIPIA et artisanales).

Quant aux prix de ces terrains, ceux-ci sont compris entre 10 et 150 Dhselon la localisation de la zone. II faut souligner a ce sujet que le code d'inves
tissement industriel prevoit une prise en charge par I'Etat d'une partie de coait duterrain dans les zones industrielles agr6es : 50 % dans la zone IV et de 25 A
50 % dans la zone 	IiI en fonction du nombre d'emplois cr66s. 

SITUATION 	DES ZONES INDUSTRIELLES 

RETENUES CANS 	 LE PROGRAMME NATIONAL 

1) ZONES AMENAGEES ET AGREEES 

Zone amenageur 	 Superf netle prix de observations 
(HA) cession 

en DH 

Totale PTA 

Nombre de lots 94-Industrie 45 
Bouznika C.DG. 40 20 90 	 .Artisanat 49 

-Lots vendus 4 (1418 m2)
-Lots valorises neant 

Nombre de lots 84-Industrie :26 
Khemissel C.D.G. 23 13 60 	 .Artisanat 58 

-Lots vendus :3 (26402 M 
2
) 

-Lots valorises 3 unites 

Nombre de lots :118 
-Industrie *54Sale C.D.G. 18 18 90 	 -Artisanat 64 
•Lots vendus . 48 (74942 m2 )
*Lots valbris s: 9 unites 

Nombre de lots :27 
• ndustrie - 27Nador C.D.G. 	 44 14 70 	 -Artisanat: 0 
-Lots vendus : 1 (52760 M2)
-Lots valorises : 1unite 
Nombre de lots 79 

-Industrie : 22Settat C.D.G. 	 16 8 90 	 -Artisanat 57 
-Lots vendus 12 (20795 m2)
-Lots valorises 6 (3unites) 

Nombre de lots 146 
-Attributions : 60Oujda Muriicipalit6 	 40 40 , 35 -En fonctionnement : 3 unites 
-En construction : 4 unites 
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2) ZONES AMENAGEES NON AGREEES
 

Nombre de lots :44
 
-Attributions :31
 

Tetouan Municipalit6 38 13 25 -En fonctionnement : 17 unites
 
*En construction : 8 unites
 

Nombre de lots : 30
 
-Attributions-: 26
 

Taza Municipalite 30 10 35 -En fonctionnement : 2 unit6s
 
-En construction : 3 unites
 

Sefrou Municipahte 5 5 35 Nombre de lots : 17
 
(ERAC provisoireAltributions : 15
 

Nombre de lots : 39
 
Fes Municipalit6 -Attributions : 39
 
Sidi ERAC 11 11 50 -En fonctionnement : 23 unites
 

Brahim II -En construction 16 unites 

Marrake- C.D.G. 3,5 3,5 - Nombre de lots : 145 
ch I (Syba) (Centre de petites industries) 

Nombre de lots : 79 
Rabat Ministere de -Attributions : 75 

(PDU I'Habitat 8 8 70175 -En fonctionnement : 20 unites 
Takadoum -En construction :30 unites 

Kenitra Ministere de 14 14 30 Nombre de lots : 46 
(Bir Rami) rHabitat provi.oi;eAttributions : 45 

-Zone amenagee avant lancement du 
Tanger Ministere de programme des Z.I. 

amenageeL'Equipement 110 110 Non fixe-Aucun versement effectu6 par les industriels 
avant Province installes 
1980 

3)ZONES EN COURS D'AMENAGEMENT 

EI-Jadida Municipalite 117 20 50 Nombre de lots : 52
 
provisoireAttributions : en totalit6
 

Nombre de lots : 74 
Fes . Municipalite -Attributions :16 

Bensouda (ERAC) 52 35 30 -En fonctionnement : 4 unites 
provisoireEn construction : 0 unite 

Norpbre de lots : 239
 
Agadir Municipalite 125 125 Neant -Attributions : 57
 
Tassila -Lots valorises :13 (43 ha)
 

Nombre de lots :192 
Agadir Municipalite 102 102 Neant -Attributions: 142 

Aft Melloul -Lots valorises : 29 (51 ha) 
Aucun vers. par industriels inst. 

Nombre de lots : 56
 
Ouarza- Municipalite 30 15 Neant -Attributions : 8
 

zate 
 -En construction 4 
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Casa 
Ben M'sik 

C.D.G. 45 24 
Nombre de lots 122 

150 -Attributions , 122 
(industrie)lndustries 73 

200 -Artisanat 49 
(artisanat) 

Tiznit C.D.G. 20 9 Nombre de lots : 67 
*Industrie 67 

Chefcha- C.D.G. 17 6 Nombre de lots 43 
ouen -Industrie : 43 

P.T.A. Premiere Tranche Amnagee 

5) ZONES EN PROJET RETENUES DANS LE PROGRAMME: 
a) Zones confi6es A la C.D.G. 

- B6ni-Mellal - Berrechid 
- El Ka&1a des Sraghna - Essaouira 
- Errachidia - K6nitra (If) 
- Khouribga - Marrakech (Camp Ghoul) 
- Meknes -Safi 

b) Autres zones 
- Berkane - Sidi Ifni 
- Larache - Ksar Lekbir 
- Sidi Slimane - Tan-Tan 
- Tanger (Tranche B) 

6)ZONES HORS PROGRAMME 
Nador (zone portuaire : B~ni-Ansar) 

- El Jadida (zone portuaire : Jorf Lasfar) 
- Naima 
- Azemmour 

Rabat (terrain ex-p6piniere Vita) 
- Oued-Zem 
- Mechraa Bel Ksiri 
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AUTOMATISATION INDUSTRIELLE 
T. BENNANI, J. SAADI, A. FAKRI
 

Ecole Natlonale d'lng~nleurs - Casablanca
 

Le climat de comp6tition industrielle exacerbe par la crise 6conomique a 
pousse les pays industrialises 6 faire le choix de I'autornatisation Int6gr6e. Ce 
choix rendu possible par les fabuleux progres technologiques realises au cours 
de la derniere decennie essentiellement dans les domaines de 'lectronique la 
microinformatique et de la robotique, est dicte par un certain nombre d'impera
tifs 

- La productivite :I'automatisation am6liore la productivite en suppri
mant ou en reduisant I'intervention de I'homme particulierement dans les taches 
rep6titives et en assurant une meilleure stabilite des cadences theoriques. 

- La rentablite :qui doit tenir compte de linvestissement initial, de 
I'amortissement du materiel, et du coOt de la main d'oeuvre. 

- La qualite :mieux, c'est aussi apporter une valeur marchande supe
rieure A I'objet produit et repondre , la demande du consommateur de plus en 
plus exigeant. 

- La flexibilit6 :qui est la faculte du systeme de production i changer la 
cadence et la gamme des produits fabriqu6s eventuellement meme leur nature 
sans que cela necessite ni investissement supplementaire ni arret de la produc
tion. 

Ce dernier imperatif a pris une importance toute particuli6re ces dernieres 
annees. En effet, l'instabilite de la demande ainsi que I'influence de la mode et 
de la concurrence imposent de sortir plus de produits de duree de vie souvent 
tres courte. 

Pour r6pondre Aces imp6ratifs et surtout au dernier les pays industrialises 
ont faita ppel aux ressources de I'automatisation integree et notamment les ate
liers flexibles. 

Un atelier flexible est donc u systeme de fabrication hautement automatise, 
programmable et susceptible de fabriquer des produits differents en faibles 
s6ries tout en conservant une grande productivite. 

Bien qu'encore au stade de la gestion, nous pouvons presenter une 
methodologie de conception d'atelier flexible : 

1. Analayse du systeme de production de I'entreprise consideree, tant au 
point de vue de sa gestion que de ses moyens de fabrication et des produits. 
Cette phase permet de definir I'ensemble des contraintes de I'atelier. 

2. Conception de I'architecture globale de I'atelier. II s'agit d'une 
demarche it6rative conduisant A proposer une ou plusieurs architectures de 
I'atelier. Ces architectures sont definies par des moyens physiques :le pro
cessus de fabrication des produits, le systbme de conduite specifique et les 
interfaces permettant de l'inserer dans le systeme de production. 
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3. Mod6lsation : il s'agit d'6laborer un modble qui traduit de fagon rigou
reuse et deterministe le fonctionnement de I'atelier aux niveaux des fonctions 
locales (fonction locale simple : commande directe-fonction locale complexe : 
commande par automate) et au niveau global qui tient compte des problbmes 
des coordination et de synchronisation entre fonctions locales appel~es 6vo
luer en parallble. 

Le GRAFSET , les reseaux de Petri et les reseaux de Petri color6s sont des 
outils puissants de modelisation des systemes discrets. 

Les sp6cificit~s de chacun de ces outils suggbrent 
* Une mod6lisation des fonctions locales complexes par GRAFSET ou 

r6seau de Petri interpr6tes selon la fonction; 
* Une modelisation de I'atelier au niveau de sa coordination par r6seau de 

Petri color6. 
4. Validation : compte tenu de la compl6xit6 des fonctions et des con

traintes mises en jeu dans un atelier flexible, la validation du modcle elabor6 
s'impose. Elle consiste 6 verifier que celui-ci pour toutes les situations envisa
geables, r6pond bien au cahier des charges. 

5. Simulation : elle correspond A une mise en oeuvre en temps r6el du 
fonctionnement de I'atelier au niveau global. Elle permet de fixer certains para
metres dans le sens d'optimisation : dimentionnement de I'atelier, dimention
nement des files d'attente. Elle peut aussi amener modifier I'architecture 
adoptee. 

6. RMallsation: ace stade, ce sont les contraintes technologiques et les 
problbmes s'y aff6rant (fiabilite, maintenance, modularite...) 

7. Optimisation : c'est la gestion globale de I'atelier qui met en jeu des 
problemes d'ordonnancement, le lancement de produits, de gestion de stocks 
etc. 

De nombreuses applications (usinage, automobile, industrie mecanique) 
ont montre que I'atelier fl6xible assure un compromis trbs competitif par rapport 
aux ateliers conventionnels a condition de tenir compte des criteres suivants 

- Securit6. 
- Fiabilite. 
- Qualite des produits. 
- Utilisation rationnelle des moyens humains et mat6riels. 

Si '6volution economique des ateliers flexibles se r~vble largemant ren
table pour de nombreux secteurs de production dans les pays industrialises, sa 
transposition au niveau du pays en d6veloppement est de premier abord diffici
lement admise, ne serait ce qu'en raison des problbmes des coots de main 
d'oeuvre qui se pr6sentent de manieres differentes. 

En effet, cette analyse s'effondre dbs lors que 'on remarqu3 que le dernier 
avantage que possedaient les industriels des pays en voie de d6veloppement qui 
est le faible coOt de main d'oeuvre disparait avec I'avenement des ateliers flexi
bles. 

Pour pouvoir affronter la concurrence nos industriels ont donc tout inter~t A 
se doter d'armes 6quivalentes en investissant dans les recherches et develop
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pements de pointe en collaboration avec les enseignant chercheurs cantonn6s 
le plus souvent dans leur laboratoire faute de'cooperation concertee et orga
nisee dans les domaines appliques. 

Un programme.de recherche developpement ne peut effectivement aboutir 
que s'il s'appuie sur deux sur deux categories de chercheurs : 

- Les cadres integr6s au niveau de l'industrie qui ont pour preoccupation
essentiellement les problemes du court terme tout en apprehendaoit le moyen 
terme. 

- Les cadres universitaires (ecoles d'ing6nieurs, facultes, laboratoires 
propres... etc) dont I'action est resolument tourn6e vers le moyen terme. Nous 
entendons par l tous les probl~mes qui sont au stade de I'investigation et qui ne 
peuvent pas justifier un investissement humain immediat de la part de I'entre
prise. 

Cette repartition sans 6tre figee permet de depasser le dialogue de sourds 
qui prevaut dans certaines relations industrie-universit6. 
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LES TECHNOPARCS: UN PUISSANT LEVIER POUR 
LE DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE 

A. BOUAZZA 
C.N.R. 

Le secteur industriel est sans aucun doute celui ob est concentr6 la 
majeure partie des moyens technologiques nationaux. En cette 6re de change
ment vertigineux et d'innovation effrenee, l'industrie d'un pays comme le Maroc 
ne peut se permettre de rester un consommateur passif de technologies qui, 
est-il besoin de le redire, ne conviennent pas toujours A 'environnement naturel, 
social et economique. 

C'est donc sur ce secteur industriel que nous devons concentrer nos 6ner
gies pour accroitre le potentiel technologique et la capacite d'innover. 

Or, cette capacite existe, car notre potentiel de chercheurs et d'ingenieurs 
est consid6rable et il continue de se developper ; mais ilest trbs souvent inutilis6 
: les chercheurs sont enfermes dans leur universit6 et la majorit6 des ingenieurs 
occupe des emplois de bureau. 

IIfaut donc creer et renforcer des liens organiques entre la recherche et la 
production. Ces liens, quasiment in6xistants actuellement, sont essentiels pour 
mettre effectivement I'appareil de rechercl.a national au service du d6velop
pement 6conomique. 

En effet, parmi les methodes de vulgarisation des connaissances scientifi
ques et techniques, il en est une qui se fait de manibre automatique : c'est le 
resultat des recherches menees sous contrat. Les entreprises qui s'engagent 
financibrement pour soutenir une recherche feront normalement tout leur pos
sible pour rentabiliser l'operation. Aussi, les resultats des recherches entre
prises debouchent-ils automatiquement sur une application commerciale qui 
ben6ficie de tout le syst~me marketing de rentreprise. 

Malheureusement, au Maroc, ilnexiste aucune veritable coop6ration entre 
les secteurs de la recherche et de la production, les contrats de recherche sont 

leurs balbutiements (moins d'une trentaine de contrats de recherche de ce 
type ont 6te recenses). 

Nous pensons que la creation et le renforcement des liens organiques entre 
ces deux partenaires doivent s'articuler autour d'un puissant catalyseur : les 
zones industrielles vocation scientifique et technoiogiques, ou les TECHNO-
PARCS, qui constituent un puissant levier pour concretiser la politique d'int6
gration de la recherche et de la production. 
A. GENERALITES SUR LES TECHNOPARCS 

Ces ensembles, qui consistent A favoriser I'installation d'industries de 
pointe au voisinage des universit6s, sont appeles incubator schemes aux U.S.A., 
parcs scientifiques ou ZI.S.T. en Europe. 

IIconvient de signaler que les grandes reussites sont assez rares* et que la 
plupart des experiences sont consid~rees comme des demi-r6ussites, meme 
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dans les pays dont la reputation sur les plans scientifiques, technologiques et 
industriels n'est plus 6 faire. 

Que pourrait-il donc en tre dans notre pays, compte tenu des insuffisances 
notoires, tant sur le plan de la recherche universitaire que sur celui de la pro
duction ? Nous pensons que le systeme se justifie d'autant plus que les insuffi
sances sont grandes. 
B. CHANGEMENT DE MENTALITES 

II est bien evident que I'objectif des TECHNOPARCS au Maroc ne sera pas
identique celui des U.S.A. ou mme de I'Europe. Ils doivent s'integrer dans une 
politique scientifique et technologique d'ensemble, qui viserait avant toute 
chose, le changement des mentalites des acteurs de cette politique. 

1. Au niveau des pouvoirs publics 
Les decideurs doivent prendre cpnscience de ce que la science et la tech

nologie ne sont plus des domaines reserves 6 quelques illumines enfermes dans 
leurs ghettos universitaires. 

La recherche nest pas un luxe, elle peut se rev6ler, m~me dans un pays 
comme !e n~tre, hautement rentable economiquement et financibrement. Cette 
prise de conscience doit deboucher sur un certain! nombre de dispositions pra
tiques et reglementaires : 

a- Accorder aux etablissements universitaires et autres institutions char
g6es de la recherche une veritable autonomie financiere, au moins en ce qui 
concerne les produits des contrats et conventions de recherche; 

b- Consentir des avantages fiscaux pour les entreprises faisant appel aux 
technologies avancees, surtout si elles consacrent un tant soit peu de leur 
chiffre d'affaires A la recherche-d6veloppement: 

c- Integrer la dimension technologique aux codes des investissements, 
aussi bien au niveau des filieres techniques employ6es que de recrutement de 
cadres nationaux hautement qualifiees ; 

d- Prendre l'initiative de la promotion des TECH NOPARCS en liaison avec 
les universites et les industriels. 

2. Au niveau des entrepreneurs 
Les industriels, et en premier lieu les responsables des grandes entreprises

nationales, doivent introduire dans la gestion de leur entreprise la dimension de 
I'innovation. Actuellement, ils se limitent a la substitution d'importation pure et 
simple, ou a I'acquisition d'innovations d6j 6prouv6es sur un marche ext6rieur, 
et qui n'en sont donc plus. Les plus audacieux menent quelques etudes en vue 
de r6pondre a un probleme ponctuel du procede de fabrication ou d'adaptation 
d'elments de leurs equipements, mais en faisant le plus souvent appel 6 
I'expertise etrangere. 

Route 128 du M.I.T.. Research Triangle Park en Californie, Trinity College de Cambridge (Grande 
Bretagne). 
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En rdalite, il n'y a aucune veritable politique de rocheirche de I'innovation 
originale et auto-generee. 

Ainsi, le principal changement dans les mentalit6s des chefs d'entreprises
consisterait Avaincre cette timidite face A la nouveaut6, ce qui revient Adeve
lopper le goOt du risque : les entrepreneurs doivent accepter de se lancer dans 
un secteur nouveau, ou d'utiliser des idles nouvelles dans le secteur ob ils sont 
confirm~s. 

3. Au niveau des chercheurs 
Les chercheurs universitaires ont des preoccupations intellectuelles qui ne 

cadrent pas toujours avec les imp~ratifs industriels. Ainsi, le principal reproche 
que I'on peut leur adresser est le manque d'esprit pratique : trop peu de travaux 
de recherche aboutissen't b une application commerciale. Par ailleurs, les cher
cheurs ont souvent des difficuit.s a fixer un delai certain AI'aboutissement de 
leurs travaux. Cela nest pas sans inconv6nient quand il s'agit de collaborer avec 
une entreprise qui, elle, est tenue par des engagements precis.

Travailler dans le cadre d'un TECHNOPARC p'eut btre, 6 cet egard, tres 
int6ressant pour vaincre les derniers obstacles psychologiques et pour que la 
recherche ne reste pas un exercice academique pour la publication d'un article 
dans une revue ou pour l'obtention d'un dipl6rne. 

Ces prises de conscience internes doivent evidemment s'accompagner
d'un changement des attitudes envers les partenaires. IIfaut instaurer un cou
rant d'6changes et de dialogue bas6 sur le respect et la confiance reciproques. II 
est necessaire que chacun des acteurs accepte les motivations de I'autre qui 
sont, il faut bien le dire, parfois contradictoires : la recherche de la rentabilit6 et 
du secret de fabrication s'accomode mal du desint6ressement et de la volont, 
de notoriet6. Cependant, I'effort de chacun doit pouvoir aboutir 6 trouver un 
langage commun et une plate-forme minimum commune a tous les interlocu
teurs. 

C. LA MISE EN PLACE DES TECHNOPARCS: 
Quels serait , present les jalons a poser pour I'elaboration et la mise en 

place des TECHNOPARCS ? 
Dans notre contexte, I'ambition des TECHNOPARCS doit se limiter 1'6ta

blissement des bases de la cooperation entre les entreprises et I'universit6. 
Cette collaboration sera amenee, a plus ou moins long terme, Adevenrr le 

moteur de I'innovation technologique nationale, par la mise en place de liens 
organiques, institutionnalises et contractuels entre les deux partenaires.

II revient aux pouvoirs publics de creer cette dynamique, qui sera bien 
entendu, axee sur la mise en place des TECHNOPARCS. Concr~tement, il 
s'agira dans un premier temps, de prendre des dispositions pratiques et regle
mentaires, dont nous pouvons d'ores et deja preciser I'enchainement. 

1. Mettre sur pied un organe tripartite (ou quadripartite si I'on inclue les 
financiers) charge de la sensibilisation des partenaires, de la selection des 
entreprises ef, plus tard, de la gestion des TECHNOPARCS. 

2. Mene; des etudes pour caracteriser les entreprises novatrices et les cri
t~res de selection des demandes d'implantations; 
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3. Prevoir des avantages fiscaux sp6cifiques pour les entreprises qui s'ins
talleront dans un TECHNOPARC; 

4. Prevoir des avantages similaires pour les chercheurs qui seront appel6s 
collaborer avec l'industrie (exoneration des honoraires de consultations...) ; 

5. Modifier les codes des investissements pour y integrer la composante
 
technologique;
 

6. Prevoir egalement un cadre juridique suffisamment souple quant aux
 
procedures financieres (contr6le), afin de ne pas 6touffer I'experience dans
 
l'oeuf:
 

7. Mettre a la disposition des industriels des terrains proches des univer
sites; ces zones devront, bien entendu, tre viabilisees pour les besoins indus
triels et offrir un loyer modere; 

8. Etudier la possibilite de construire des locaux polyvalents, susceptibles 
d'6tre loues aux entreprises, en tenant compte du fait que les industries qui 
seraient selectionnees ne devront en aucun cas btre lourdes ou polluantes. 

Plusieurs de ces actions peuvent bien str, 6tre menees de front, mais la 
sensibilisation nous apparait comme la plus urgente. Cette action est d~j6 
engagee aujourd'hui. 

D. LES AVANTAGES MUTUC-LS: 
Quels sont enfin, les avantages mutuels que pourront retirer les uns et les 

autres de ce systeme ? 
Le fonctionnement des TECHNOPARCS sera base sur une sorte d'osmose 

permanente entre- les universit6s et l'industrie, qui privil6giera le caractere 
informel des relations. 

Le volet le plus important pour les entrepreneurs sera la possibilit6 de 
recourir rapidement aux services de consulation et 6 I'execution d'etudes ponc
tuelles par les chercheurs universitaires, voire la conception de produits nou
veaux. 

En outre, les chefs d'entreprise pourront recrLler des cadres hautement 
qualifi6s a plein temps ou temps partiel : les ing6nieurs de ces entreprises 
pourront dispenser dds enseignements pratiques dans les universit~s, ce qui 
ameliorera sensiblement la formation des etudiants en fonction des besoins de 
la production. 

Les entreprises auront acces de maniere prioritaire aux informations 
scientifiques et aux bibliotheques universitaires et seront tenues largement au 
courant des activites des laboratoires. Cela favorisera certainement un renou
veau dans la conception du management des entreprises. 

Pour que cela soit possible, les entreprises ouvriront leurs portes aux 
visites, organisees ou non, des etudiants et des chercheurs. Elles devront 
s'engager 6 accepter des stagiaires dans leurs services de production ou de 
gestion (on pourrait prevoir une prime versee aux entreprises par stagiaire 
accueilli). 

La contrepartie que recevront les universitaires est vari~e 
- Financement de certaines recherches par contrat, donc une valorisation 

de facto des resultats de leurs travaux ; 
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- Acquisition de certains materiels et folirnitures pour I'activite des labo
ratoires ; 

Stages et travaux pratiques en grandeur nature facilit6s, ce qui amelio
rera considerablement l'integration des laur6ats dans le monde du travail ; 

On pourrait egalement pr6voir un acces simplifie aux ressources infor

-

-
et des autres, I'ex6cution de travaux informatiques par lamatiques des un! 


partie disposant des moyens n6cessaires, voire la mise en commun de ces
 
moyens et la constitution de bases de donnees technologiques communes.
 

CONCLUSION: 
En resume, nous avons livre ici quelques aspects de ce que nous avons 

appel6 TECHNOPARCS, aspects qui n6cessitent evidemment un s6rieux appro
fondissement. 

Les TECHNOPARCS, qui devraient servir d'incubateurs 5 I'innovation 

technologique, ne pourront 6tre mis en oeuvre que dans le cadre d'une politique 
scientifique et technologique d'ensemble. 

En effet, ilsauront pour but de concretiser l'une de ses dimensions essen
tielles qui vise b creer, renforcer et multiplier les liens entre la recherche et la 

savoir :production, mais cette dimension ne saurait 6tre dissociee des autres, 
la mobilisation de ressources budg6taires et extra-budg~taires pour la 

recherche, la mise en place d'un cadre juridique adequat (statut du chercheur et 

procedures financieres) et le renforcement du reseau national de recherche
developpement. 

Ainsi, si ces conditions sont remplies, les TECHNOPARCS deviendront la 

vitrine du savoir-faire national, tant sur le plan de la recherche que de celui de la 
maitrise de l'outil technologique et en meme temps de puissants poles de d6ve
loppernent scientifique, industriel ei economique. 
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OBJECTIFS, TACHES ET DEVELOPPEMENT DESCENTRES DE
 
TECHNOLOGIE DANS LA BADE-WURTEMBERG,
 

EXPOSES D'APRES L'EXEMPLE DE LA FABRIQUE DE TECHNOLOGIE DE
 
KARLSRUHE PAR M. CHRISTIAN KNIEP, DIPLOME EN ECONOMIE
 

INTRODUCTION: 
En novembre 1983, le premier Centre de Technologie de la Republique

Federale d'Allemagne fut cr6 ABerlin. Depuis l'ouverture de ce Centre d'inno
vation et de nouvelles entreprises de Berlin (BIG), tous les (, Land ,, de la R.F.A. 
ont pris des mesures pour creer de nombreux centres de technologie. C'est 
aussi le cas de Bade-Wurtemberg. Dans mon expose, je vais presenter la poli
tique de technologie de Bade-Wurtemberg qui est exemplaire pour la R.F.A. 

Pour l'organisation, le fonctionnement et les resultats des centres de tech! 
nologie, jaimerais commenter 'exemple de la fabrique de technologie de Karls
ruhe, d'une part parce que c'est celle qui dispose d'une assez longue exp6
rience et d'autre part, parce qu'en tant que directeur de la fabrique de techno
logie de Karlsruhe, j'aimerais prendre position de maniere particulirement 
approfondie. 

Politique technologique dans le Bade-Wurtemberg 

Le Bade-Wurtemberg se trouve dans le Sud-Ouest de la R.F.A.. Avec une 
2superficie de 3600 km et une population de plus de 9 millions d'habitants, le 

Bade-Wurtemberg est le troisieme ,, Land)) de la R.F.A. Son economie est mar
quee par un fort developpement industriel, constituee de moyennes entreprises 
surtout qui sont tournees principalement vers I'exportation. Avec cette structure 
economique, les innovations et I'insertion des nouvelles technologies sont 
indispensables pour maintenir et renforcer la capacite concurrentielle des 
entreprises. Le gouvernement du Bade-Wurtemberg a mis au point une large
serie de mesures politiques qui se concentrent clans trois domaines. 

1. Le developpement et la promotion de l'infrastructure scientifique et 
technologique dans les universites du Bade-Wurtemberg et des autres institu
tions de recherche. 

2. Un systeme de conseil en technologie et de transfert technologique pour
coordonner la science et I'economie, en particulier aupres des petites et 
moyennes entreprises.

3. Des aides financieres immediates aux petites et moyennes entreprises
afin de reduire, tout au moins en partie, les risques economiques et techniques
qu'entrainent I'introduction de nouvelles technologies et la'conception de nou
veaux proauits. 
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Les centres de technologies, les fabriques de technologie et les parcs de 
technologie doivent btre considbres faisant partie de cecomme systeme de 
politique technologique. Les centres de technologie sont 6 la fois une partie de 
I'infrastructure technologique et un instrument d'aide aux createurs d'entre; 
prises axbs sur les nouvelles technologies. 

rentros de technologie dans le B.de-Wurtemberg 
Les centres de technologie sont aes organismes destines aider les crea

teurs d'entreprises axees sur les nouvelles technologies ou de jeunes entrepre
neurs dont les activites sont axees sur les nouvelles technologies. Ces centres 
se trouvent en general a proximite des universites et des institutions de 
recherche. La caracteristique essentielle de ces centres est que les entreprises
doivent quitter le centre de technologie au bout d'un delai d'environ cinq ans. I1 
ne s'&git donc pas d'un hebergement a long terme pour les entrep'lises, mais 
seulement d'un soutien dans leur phase de creation et de depart.

Dans le Bade-Wurtemberg, trois projets-pilotes ont tout d'abord erb prevus.
II s'agit des centres de technologie de STUTTGART, KARLSRUHE et HEIDEL-
BERG qui se trouvent tous dans des rgions a haute densite scienfifique et eco
nomique. Pour I'implantation de nouveaux centres de technologie, le gouver
nement du Bade-Wurtemberg a etabli un catalogue de criteres dont je vous 
citerai les principaux facteurs , 

1. Les centres de technologie doivent btre insTalles proximite d'une uni
versite ou d'une institution de recneicht Gksposant d'une offre suffisante en 
technologie 

2. La region concernee doit participer , la creation du centre de techno
logie. Ainsi ces centres ne sont pas des centres d'etat ou semi-nationalises, 
mais appartiennent a des institutions regionales, telles que les arrondissements,
les communes, les universites, les institutions de recherche ou les Chambre de
 
Commerce et d'Industrie.
 

3. Les centres de technologie ont besoin d'un potentiel suffisant en even
tuels createurs d'entreprises dont le projet pourra btre envisage.
 

4. Fin;ncement 
Les centres de technologie doivent donner de bonnes chances de depart
 

aux createurs d'entreprises. Toutefois, i!ne doit pas s'agir de subventions per
manentes. II faut trouver un moyen permettant , l'entreprise de couvrir ses frais
 
au bout d'un certain temps.
 

Compte-tenu de cps conceptions, on trouve jusqu'a maintenant sept initia
tives qui ont aboutia des projets concrets dans le Bade-Wurtemberg II s agil
des centres de tecnnolugie de Aalen, Fribourg, Constance, Mannheim, Often
bourg, St. Georgen et bm Avec les trois projets-pilotes de Karlsruhe, Stuttgard 
et heidelberg, ilexiste actuelleme-t dix centres de technologie dans le Bade-
Wurtemberg. 

La fabrique de tec, rojogie de Karsruhe 

Le contexte regional 

La reginn du Rhin Superieur dispose, pour son equipement en institutions 
de recherche et de developpement dans le domaine scientifique et technique 
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ainsi que dans le domaine de la formation et du management, d'un niveau qui 

n'est depass6 que dans de rares cas parmi les zones a haute densite industrielle 

de I'Allemagne Fed6rale. A cela s'ajoute le fait que les domaines du savoir et de 

la recherche qui influencent le rythme du progres technique, I'evolution des 

structures economiques et la croissance de l'6conomie pour les annees a venir, 

sont beaucoup plus avances dans la region de Rhin Sup6rieur que dans les 

autres regions de la R.F.A. 
L'universit6 technique de Karsruhe, la plus ancienne univeisit6 technique 

elle seule actuellement plus de 60 % des informaticiensallemande, forme 
allemands. Plus de la moitie des 17000 etudiants font leurs 6tudes dans les 

facultes de physique, chimie, sciences naturelles et geologie, de construction 

m6canique, d'electrotechnique et d'informatique. 
L'Ecole Superieur d'lngenieurs techniques de Karlsruhe qui est la plus 

importante du Bade-Wurtemberg s'est egalement concentree sur ces domaines. 
Les institutions de recherche, tel que le Centre Recherche nucleaire de 

Karlsruhe, avec plus de 6000 employes, les Instituts Fraunhofer pour le traite

ment de I'information, pour la recherche en innovation et pour les matieres 

explosives et conbustibles, le Centre de recherche en informatique, les deux 

instituts de recherche federaux pour. I'alimentation et I'hydraulique, le centre 

d'information specialis6 en energie, physique, mnthematique ainsi que lInstitut 

regional de protection de 'environnement et le centre europeen de recherche 

pour les methodes d'antipollution de I'air, jouent un rble important dans I'6volu

tion structurelle des annees venir. On compte, dans la region du Rhin Supe

rieur, 32 scientifiques sur 1000 employes dans l'industrie, ce qui est un taux 
unique en R.F.A. 

C'est en fonction de ce potentiel en institutions de recherche et de d6ve
loppement qu'on a etabli le projet de la fabrique de technologie de Karlsruhe. 

La conception de la fabrique de techiiologie de Karlsruhe 
Le transfert technologique, I'application des sciences de nouveaux pro

duits et de nouveaux procedes de fabrication recouvre la forme de travaux de 

recherche, de concession de licences, de sessions de formation permanente, de 

transfert de personnel, mais aussi de l'utilisation de developpement et d'inven
tions par de jeunes entreprises specialisees dans cette t~che (spin-off) 

C'est l'une des principales t~ches de la fabrique de technologie de Kars

ruhe que d'exercer une influence positive sur le transfert de technologie dans la 
region du Rhin Superieur. Ceci se realise plusieurs niveaux : 

1. Creations d'entreprises axees sur les nouvelles technologies en prove

nance des universites, des institutions de recherche et des entreprises, 
2. Conseils en technologie et economie d'entreprise proposes aux entre

prises regionales, 
3. En tant que centre de technologie regional, la fabrique de technologie de 

Karlsruhe est l'organisme de base pour regler tous les problemes technologi
ques. 

Je vais approfondir ces trois points au cours de mon expose, mais tout 
d'abord, je voudrais aborder brievement les aspects exterieurs de la fabrique de 
technologie de Karlsruhe ainsi que I'historique de sa fondation. 

B~timent 
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La fabrique de technologie de Karlsruhe est situee dans un b~timent de 
cinq etages dans lequel le fabricant americain de machines 6 coudre, Singer, a 
fabriqu6 ses machines jusqu'en 1981. Le centre de la ville se trouve 6 1,5 km 
environ. La proxir de I'universit6, du centre de recherche en informatique et 
des instituts FraL -,,oferconstituent un avantage important. 

L'Ecole Sup6rieure d'Ingenieurs de Karlsruhe et le Centre de Recherche 
Nucl6aire sont facilement accessibles en voiture en 10-15 minutes. 

2
La surface brute du btiment est de 18.000 m .La partie la plus ancienne, 
d'une surface de 8.000 m a etb construite en 1914 et la partie recente, de 

2
10.000 m ,peu apres la Deuxieme Guerre mondiale. 
La realisation de I'idee de la fabrique de technologie de Karlsruhe r6sulte 

de decisions prises au printemps 1983 entre I'universite de Karlsruhe, la ville de 
Karlsruhe et la Chambre de Commerce et d'Industrie du Rhin Superieur. Dbs 
I'automne 1983, les premieres esquisses du projet 6taient etablies, la ville de 
Karsruhe a vendu le b~timent au " Land ),du Bade-Wurtemberg.' Le (( Land " 
donna le fonds dominant la banque de credit du Bade-Wurtemberg (Landesk
reditbank), laquelle executa la transformation et la renovation. La fabrique dP 
technologie de Karlsruhe est geree par la IHK-Unternehmens-und lechnologie-
Beratung Karlsruhe Sarl qui est une filiale 100 % de la Chambre de Commerce 
et d'Industrie du Rhin Superieur. 

l.a conception des transformations et de I'amenagement de la fabrique de 
technologie furent 6laborbs en 6troite cooperation avec des specialistes des 
entreprises Daimler-Benz SA et Siemens SA ainsi qu'avec les premiers inte
resses. La premiere tranche de travaux sur une superficie de 2.500 M 2 debuta en 
janvier 1984. La IHK-UTB Karlsruhe Sar! prit en charge le b~timent termin6 le 1er 

juillet 1984. 
Ce neme jour, le premier entrepreneur s'y installait. 
Etant donn6 les besoins qui apparurent 6 cette 6poque, la transformation 

de la seconde partie du b~timent fut aussit6t entreprise. Celui-ci fut termine en 
decembre 1984 et les entrepreneurs s'y installrent en janvier 1985. 

A partir de septembre 1984, la transformation d'un b~timent situee 6 c6te, 
d'une surface de 10.000 M 2,debuta et fut terminee 8 mois plus tard. 

Dans tous ces amenagements, on a strictement veille ce que les surfaces 
utiles destinees au developpement et A la production des jeunes enterpreneurs 
soient faites a des prix de location convenables. Les pieces furent seulement 
agencees en lieux de production equipbs de chauffage, de luniere, de courant 
alternatif et triphase et d'eau. Grce b des canalisations pour c~bles et con
duites, chaque salle peut btre 6quipee ulterieurement des medias necessaires, 
sans pour autant btr6 oblige de les installer dbs le depart dans tout le b~timent. 

Exploitation 
L'exploitant de la fabrique de technologie de Karlsruhe est la IHK

Unternehrnens-und Technologie-Beratung Karlsruhe Sarl. Cette entreprise a 6te 
fondee au printemps 1983 par la Chambre de Commerce et d'Industrie du Rhin 
Superieur. Cette socibte de conseil a diverses t~ches a remplir : 

1. Elle offre des services dans les domaines technologiques et d'economie 
d'entreprises aux petites et moyennes entreprises. II s'agit de 
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- L'ex6cution de recherches de brevets et de litterature, 
- L'arrangement cies cooperations entre entreprises et institutions de 

developpement et de recherche, 
- La cooperaion transfrontaliere :participation a un projet eu' Opeen avec 

I'ARIST de Strasbourg et Wintech en Grande-Bretagne, 
- La recherche de conseillers speciaux et les consultations technologi

ques, 
- L'assistance dans les demandes d'aides et 
- L'organisation du dialogue entre I'economie et la science sous forme de 

reunions d'echanges d'experiences. 
Les entreprises regoivent des conseils et des informations de valeur lors de 

d'echanges d'experiencesI'introduction de nouvelles technologies (reunion 
CAO (Conception Assistee par ordinateur), technique des capteurs, economies 

d'6nergies dans les entreprises). 
2. Dans le cadre du projet pilote ,,creation d'entreprises axees sur les nou

du ministbre fedbra, pour la Recherche et la Technologie,velles technologies ," 
des instruments et des possibilites d'assistance sont essayes pour favoriser les 

creations d'entreprises dans des' secteurs plein d'avenir. Pour les districts de 

Karlsruhe et de Pforzheim, cette sociute de conseil se charge de gerer ce projet. 

Jusqu'a present, une quarantaine de firmes a re;u une aide. Une grande 

part venait des institutions regionales de recherche et de developpement. Pour 

ces. createurs d'entreprises, I'economie d'entreprise tient Line grande place 

dans la formation. Marketing, droit et management d'innovation sont au pro

gramme du seminaire qui a 6t6 specialement conqu pour ces createurs 

d'rjntrepriscs. Un contr61e regulier accompagne le processus de developpement 

et!' introduction sur le marche, car ces domaines posent des problemes parti
cliers a ces creations d'entreprises. Elles sont egalement soutenues par des 

stands communs que la soci6te de conseil tient sur les foires et expositions 
importantes de la R.F.A. 

3. Le management de la fabrique de technologie et du Centre de Techno
logie est une t~che supplbmentaire de la societ6 de conseil. Les jeunes entre
preneurs, axes sur les nouvelles tec' iologies, ont ti faire face a une serie de 
problemes qui ne sont pas seulement solubles par des aides financieres. Ce sont 
par exemple : 

-- En devenant independant, le contact avec les ressources personnelles 
et materielles disparait. 

- Le nouvel entrepreneur n'est pas habitue a cooperer avec d'autres 
entreprises, les difficultes commencent le plus souvent des le choix d'un parte
naire de cooperation approprie. 

-- Les locaux commerciaux disponibles ne sont pas adaptes aux travaux de 
developpement et la fabrication. 

- Le jeune entrepreneur se laisse accaparer par des problemes subal
ternes. Le droit fiscal, le droit du travail, le droit concernant Ilecologie et la 
construction le depassent. 

Les debouches pour les nouveaux produits ou procedes sont 
toulefoisd'autant plus grands que leur developpement est rapidement realise. 
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Car justement dans le domaine des produits de grande qualite technologique, les
cycles de vie sont souvent tres courts Scu!e uc annee ou deux de retard dansle developpement peut entrainer 1du, .'If en resulte les t~ches suivantes 
pour la societe de conseil IHK-UTB Karlsruhe. 

- La location de locaux adaptes au developpement et a la production, la
mise , disposition d'installations communes pour nermettre a 'entreprise de 
gagner du temps et de reduire les frais communs, 

- La mise a disposition des salles de conferences et de reunions ainsi que
I'assistance intensive apporie aux entreprises deja abordee auparavant, reu
nions d'echanges d'experiences, seminaires et conseil en management.

Les frais de ces services seront factures , ' unite ou , un tarif global. Lesavantages de la tabrique de technologie ne resident donc pas dans la subvention
publique. mais dans les services tactures au prix de revient dont beneficient les 
enl reprises. 

Les entreprises de la fabrique de tecnnologie
La fabrique de technologie de Karlsruhe fut specialement creee pour de

jeunes entreprises innovatrices. Pour ,tre sCr que c'est ie cas, chaque entreprise doit se soumettre a certaines conditions avant son installation. Airisi on doit 
sassurer que le projet de l'entreprise est techniquement realisable et que des
debouches existent pour le produit ou le service projete. L'entreprise doilt pre
senter un , business-plan , qui aura ete etabli avec les conseillers de la societb
de conseil IHK-UTB Le financement de la phase de developpement doit egale
ment etre assure lietablissement des plans de financement et d'investissement 
est egalement fait en collaboration avec les conseillers Le projet de developpement doit bien entendu etre compatible avec les locaux mis a la disposition et 
ne doit pas leser les autres firmes locataires.
 

La realisation technique est verifiee par des experts externes a 
la fabrique
de technologie. II est indispensable que le projet depasse le stade techniqueactuel. C'est de cette maniere que sur 200 candidats, on a retenu 28 entre
prises 

Parmi les entrepriSuo de ;a fabrique de technologie de Karlsruhe, le poten
tiel scientifique de la region est nettement reprbsente. La situation de pointe de
I universite de Karlsruhe pour le domaine informatique se rbvele par la presence

de 21 entreprises d'informatique et de micro-b1ectronique dont 11 s'orientent
 
vers le logiciel et 10 vers le materiel. 6 entreprises de logiciel developpent des

aide-logiciels dans les secteurs 
 CAO et FAO (fabrication assistee par
ordinateur) Dans les domaines des capteurs et des procedes techniques, on
trouve 4 entreprises. 2 entreprises fabriquent des robots de montage et detransport. 1 entreprise travaille au developpement dp nouveaux abrasifs pour
aiguisage. 

Centre de technologie le plus riiporlart ,fAllemagne Federale
Alors que dans une premiere partie du btiment, on trouve la fabrique de

technologie proprement dite, avec uniquement ses jeunes entrepreneurs axes 
sur les technologies nouvelles. la seconde partie du btiment est louee : - L'universitb de Karlsruhe (Institut pour la ceramique dans la construc. 
ton m6canique, cerrains domaines informatiques et le bureau de transfert 
technologique), 
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-- 

Le laboratoire de CAO et FAO du Centre de Recherche Nucleaire de 

Karlsruhe qui est un organisme federal d'informations et de conseils sur l'intro
-

duction de CAO et FAO, 
- Le bureau de transtert technologique du Centre de Recherche 

Nuclaire, 
Le bureau 6 Karlsruhe de la soci6t6 pour les mathematiques et les ordi

-

nateurs SARL qui fait de la recherche appliqu6e dans le secteur informatique, 

Le bureau de conseil technologique de I'Ecole Superieure d'lng6nieurs 

de Karlsruhe, 
Le Centre de Formation de la CCI SARL de Karlsruhe qui organise sur

tout des sessions d'informations sur les nouvelles technologies. 

La fabrique de technologie de Karlsruhe est donc depuis longtemps davan

centres dans le centre, tels le centre CAO/FAO, le 

-

tage qu'une fabrique. Des 
futur centre de fabrication integree par ordinateur qui demontrera le lien entre la 

production et l'ordinateur qui demontrera le lien entre la production et l'ordina

un Centre de Communication et d'information qui concernera les nouteur et 
reseaux dans le secteur de la tel6communication et veaux medias, services et 

fait de la fabrique de technologie dede la communication des donndes, ont 

Karlsruhe le plus important centre de technologie du sud de I'Allemagne f6d6

rale. Cest un organisme intrregional pour tous les problemes technologiques et 

non seulement pour les entreprises. 
II nexiste pas de concurrence, mais une cooperation intensive entre la 

et les differentes institutions de recherche et desociet6 de conseil IHK-UTB 
developpement cit6es. Cette coop6ration se concr6tise par des accords de 

cooperation conclus entre la societ6 de conseil et ces institutions et est la base 

m~me du transfert technologique au niveau regional. 

Situation actuelle de I'evolution 
La fabrique de technologie de Karlsruhe a 6t6 cr6e, non seulment pour 

des raisons de politique d'emploi, et dbs le depart ceci 6tait clair pour tous les 

peut citer que, fin 1984, la fabrique de technologie departicipants. Toutefois, on 
comptait 80 employes et que fin 1985, 220 personnes 6taientKarlsruhe 

employ6es a plein temps et 150 personnes, temps partiel. Au point de vue 

emploi, il s'agit donc d'une evolution positive, surtout si I'on considbre qu'il s'agit 

presque uniquement de personnel ayant une haute qualification et, par re'per

au moins furent cr66s dans la r6gion.cussion, 300-400 emplois 
Si I'on considere I'ensemble du ,,Centre de Technologie,), on compte 

actuellement entre 1000 et 1500 employ6s et visiteurs qui ont, soit leur emploi, 
ce Centre.soit leur seminaire, leur session, etc., chaque jour, dans 

L'6volution de I'emploi peut montrer des tendances positives pot r le cas de 

la fabrique de technologie de Karlsruhe. Maintenant, encore quelques mots sur 

le fonctionnement de la fabrique de technologie et sur les methodes de travail 

des entrepreneurs. 
Les institutions communes cit6es et I'assistance des conseillers sont tres 

demandees par les entreprises. L'aide apportee par ces institutions a t6 tres 

positive, que ce soit pour les problemes d'ordre technique ou pour se procurer 
aide. Grace sadu mat6riel. Meme l'industrie regionale a aussi apport6 son 

coop6ration avec les jeunes entrepreneurs de la fabrique de technologie et 6 
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son 6change d'experiences quant 6 la commercialisation des nouvelles techno
logies, on a r6ussi ce qu'aucun jeune entrepreneur ne soit exclu du march6. 
Ces jeunes entrepreneurs sont egalement prets Acooprer entre eux; il ne s'agit 
pas seulement de se prater du materiel, mais de s'aider mutuellement dans le 
domaine technique par exemple en r6alisant en commun certains projets. 

Experience faites jusqu' present. 
Pour terminer, laissez-moi encore ajouter ces mots 
Tout d'abord, nou sommes d'avis quon ne peut attendre d'un centre de 

technologie qu'il contribue, d'une maniere importante, Ad6gorger le march6 du 
travail; il peut y avoir bien sOr des exceptions dans des conditions favorables. Ce 
que nous esperons, c'est que les actuels createurs de nouvelles entreprises, 
apr s leur sortie de la fabrique de technologie, deviennent des potentiels crea
teurs d'emplois. 

- Les fabriques de technologie ne sont pas non plus des moyens miracu
leux pour r6soudre les prob:,mes structurels d'une r6gion. Certes, plusieurs 
nouvelles entreprises rapporteront leurs fruits. Du reste, chaque entrepreneur 
est libre de s'installer ulterieurement oO il le d6sire. Cela necessite une flexibilit6 
indispensable pour survivre. 

- Mbme grace aux fabriques de technologie, il nest pas possible de dou
bler du jour au lendemain le nombre des cr6ations d'entreprises axees sur les 
technologies d'avenir. Un centre de technologie a besoin d'un rayon d'action 
suffisant. Nous pensons qu'avec une dizaine de centres, une limite maximum a 
6t6 atteinte.
 

- Un centre de technologie peut certes donner de meilleures conditions de 
d6part 6 des crdateurs d'entreprises. Cependant, la fonction d'entrepreneur ne 
peut pas tre prise en charge; c'est pourquoi, meme un choix soigneux des 
entreprises ne garantit pas un succes pour le marchb. 

- Par contre, les centres de technologie encouragent de nouvelles crea
tions d'entreprises, les exemples vivants sont stimulants. 

De plus, le depart commun de plusieurs jeunes entrepreneurs est extrb
mement favorable 6 la coop6ration. L 6change d'experiences dans les centres 
est trbs utile. 

- Les centres de technologie peuvent devenir des centres de cristallisa
tion pour les institutions de transfert. Ils ont valeur d'exemples et ils attirent 
d'autres institutions. Leur action d'aimant saisit toute la r6gion et contribue Aun 
climat favorable aux technologies nouvelles. Ce qui donne le jour Ades condi
tions d'environnement favorabies pour les jeunes createurs d'entreprises. 
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INTRODUCTION 
Depuis que la recherche universitaire a cesse de confiner ses objectifs

parmi les seules sciences fondamentales, c'est-A.dire, en Belgique, depuis pra
tiquement le d6but du siecle, et qu'en ce faisant elle a orient6 une part de ses 
activites vers la recherche appliqube, la collaboration entre I'Industrie et 'Uni
versit6 a 6t6 le centre de beaucoup de pr6occupations. C'est aussi et peut btre 
le theme qui a W le plus rebattu dans les discours et allocutions officielles tant 
les intervenants industriels Ot Liniversitaires sont allech6s par cette collabora
tion. 

IIfaut se dire en effet que pour un industriel, le fait d'associer un laboratoire 
universitaire A ses travaux revient en quelque sorte leur attribuer un label 
scientifique irrevocable tandis qu'inversement, un service universitaire effec
tuant des prestations pour l'industrie demontre ipso facto la pertinence de ses 
orientations de recherche et s'en valorise d'autant plus.

Nonobstant cette situation, de grace pourrait-on dire, la collaboration 
ndustrie-Universit6 est restee durant des d6cennies un pretexte ou un motif 

plut6t qu'une source de faits concrets. Jusqu'A la moitie du siecle environ, cette 
collaboration abandonn6e 6 I'initiative de quelques uns n'a donn6 que des resul
tats tout A fait sporadiques et en valeur absolue quasiment negligeables. 

S'il en a 6t6 ainsi, c'est parce que les interlocuteurs respectivement indus
triels et universitaires se connaissaient peu ou pas et intervenaient dans des 
spheres bien eloign6es les unes des autres. 

AI'6poque, pour un industriel, un probleme Aresoudre et susceptible d'etre 
pos6 Aun service universitaire se caracterisait toujours par un sujet precis mais 
modeste, une 6cheance 6troite, une rentabilitb directement contr6lable et une 
responsabilite professionnelle engag6e; on peut concevoir que des contraintes 
aussi sdveres ne soient pas apparues clairement aux milieux universitaires, eux 
pour qui la generalit6 etait I'apanage du savoir, le temps une variable ind6pen
dante et indiefinie, la valeur ajout6e une vue de l'esprit et la responsabilit6 un 
facteur moral sans plus.

IIa donc fallu qu'industriels et universitaires apprennent Ase connaftre, A 
6valuer leurs possibilites et leurs moyens respectifs de faQon Apouvoir fondre 
en creuset celles de leurs preoccupations qui justifiaient des interet communs. 

C'est durant les annees cinquante que ce processus s'est initi6 pour se 
d6velopper plus intensement durant les ann6es soixante et surtout soixante-dix 
en se poursuivant encore actuellement tant il est vrai qu'en ce domaine beau
coup de choses restent A faire. 

Ce ph6nombne s'explique, d'un c6t6, par le r6le sans cesse croissant jou6 
par la science dans le fonctionnement des entreprises tant au niveau de la 
recherche, du developpement que de la Iroduction et, d'un autre c6t6, par
l'imposant potentiel scientifique, mat6riel et humain, accumul6 dans les univer
sites durant le meme temps. De plus, sous les contraintes engendr6es par la 
crise 6conomique commenc6e en 1973, les universites ont 6t6 davantage sen
sibilisees aux problemes de gestion et se sont donn6es des structures, partiel
lement tout au moins, calquees sur celles de I'entreprise 5 but lucratif et donc de 
nature A faciliter un rapprochement avec la mentalit6 industrielle. 

Bien que la proximit6 geographique ne soit pas indispensable aux relations 
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Recherche-Industrie, elle constitue un avantage ind6niable sous la double con

dition que le territoire proche des universit6s soit prioritairement reserve 6 cet 

effet et que les investisseurs industriels aient une motivation particulibre pour 

s'y installer. 
eux aussi, 6 intervenir dans une

Cest dire que les pouvoirs publics ont, 
evolution de ce genre et c'est un fait qu'en Belgique le principe de la cr6ation 

6 reconnu par les instances gouvernementales des
des parcs scientifiques a 

1959, notamment dans la publication de lois d'expansion 6conomique.
 

Mais comme toujours en pareil cas, la coupe est loin des lvres; il fallut 

pour qu'une decision tombe au niveau du Comit6
attendre le 29 janvier 1971 
Minist6riel de Coordination Economique et Sociale. 

Cette d6cision dispose que : (, il peut 6tre cr6 des parcs'industriels Avoca

sont r6serves essentiellement aux activites de
tion de recherche. Ceux-ci 

la production industrielle de prototypesrecherche, ceci pouvant comprendre 
ainsi que des productions exigeant des contr~les scientifiques constants. 

La vocation du parc scientifique sera enterin6e contractuellement par un 

cahier des charges 6tabli par I'Etat et le gestionnaire du parc. Ce cahier des 

charges sera communiqu6 aux entreprises et son ex6cution sera contr6lee par 

I'Inspection Generale Economique. Ces zones sont dotees d'un statut national, 

elles sont implantees Aproximit6 des centres ayant une facult6 complete des 

sciences et des sciences appliquees. La gestion des parcs scientifiques sera 

assur6e par les soci6tes intercommunales, les universites seront associees 
par la recherche d'investisseintimement A leur d6veloppement, notamment 

ments et par '6tablissement des plans. Aucune implantation ne pourra avoir lieu 

sans I'agregation des universites concern6es. Le statut d'int6ret national 

garantit au, parcs scientifiques la prise en charge par I'Etat de tous les travaux 

d'amenagement et l'octroi d'incitants aux investisseurs ). 

On peut affirmer que c'est veritablement cette d6cision qui est Ala base de 

la politique beige en mati~re de cr6ation de parcs scientifiques. Elle a Wr6 parti

culierement bien accueillie Atel point que toutes les grandes universites du pays 

en ont profitbe et on developp6 des parcs scientifiques. A cet 6gard, le premier 

parc scientifique d6veloppb en Belgique fut celui de Louvain-la-Netlve. S'i on est 

ainsi, c'est parc que des 1968 des 6v6nements politiques imposaient l'Univer

sit6 Cathologie de Louvain de trasftrer sa section francophone en Wallonie, sur 

le site de Louvain-la-Neuve et que, des cette 6poque, les responsables de IUni

versit6 on' d6cid6 de creer, non pas un campus universitaire mais bien une ville 

nouvelle incluant non seulement I'universit6 mais aussi des logements pour 

6tudiants, des zones r6sidentielles, des centres commerciaux et socio-culturels 

ainsi qu'une zone reserv6e A l'implantation d'entreprises de haute technologie. 

1. PRESENTATION DE L'UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN 

Avant de presenter plus en d6tail le parc scientifique de Louvain-La-Neuve 

et pour mieux en comprendre l'int6r~t, il est utile de d6gager d'abord les faits 
unecaract6ristiques qui d6finissent 'Universit6 Catholique de Louvain. C'est 

universit6 complbte comprenant dix facult6s et jouissant du statut d'universit6 

libre, donc b6n6ficiant d'une large autonomie de gestion; elle est repartie en 
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deux sites :
 
- Louvain-en-Woluwe, er6 
 peripherie bruxelloise a accueilli sur 15 ha lesfacultes de m6decine et de pharmacie en offrant notamment un h6pital de 900 

lits, et 
- Louvain-la-Neuve, ville scientifique centree dans un site de 900 ha aregroup6 les autres facult6s de sciences humaines et exactes.
La population estudiantine compte 18 000 unit6s tandis que le personnel deI'universite se compose de 3.000 personnes dont 1.000 professeurs, charges decours et maitres de conferences, 600 assistants et 1.400 employes ou ouvriers.
Son budget annuel est de I'ordre de un milliard de dirhams.IIest evident qu'avec les acquis qui sont les siens, I'Universites Catholiquede Louvain a toujours 6te confrontee au probleme de ia valorisation de sarecherche scientifique et qu' ce sujet, plusieurs solutions concurrentes exis

tent: 
- Contact direct entre services universitaires et entreprises industrielles, 
- Creation d'associations sans but lucratif, 
- Participation 6 des programmes nationaux de recherche,
- Contrats avec des fondations internationales (UNESCO, CEE, ONUDI,

ACCT, etc.), 
- Intervention dans les programmes de recherche appliquee aux pays en 

voie de developpement.
La politique du parc scientifique se presente parmi ces diverses strategiesalternatives comme un demoyen choix de promotion du dialogue entre larecherche fondamentale et la recherche appliquee mais aussi comme une possibilite supplementaire d'accroltre les autres formes de permeabilit6 de I'inter

face Industrie-Recherche. 

2. PRESENTATION DU PARC SCIENTIFIQUE DE LOUVAIN-LA-NEUVE 
2.1. Principe

En s'installant sur ces nouveaux sites, I'universit6 
a reserve 140 ha a desimplantations industrielles orientees vers la recherche, la production de haute


technologie ou la fourniture de services.
 
Si le but premier de cette creation etait, comme on I'a dej dit, d'ameliorer
la cooperation entre l'industrie et l'universit6, il faut ajouter que dans le cas particulier de Louvain-la-Neuve, le projet voulait simultan6ment contribuer au d6veloppenent economique regional en attirant des investisseurs et une populationactive ainsi que faciliter la diversification du milieu urbain de la nouvelle ville. 

A cet effet, et tout d'abord pour satisfaire aux imperatifs legaux, I'universit6s'est liee contractuellement 6 la Societ6 Intercommunale du Brabant Wallon pour mettre sur pied en 1972 comiteun de gestion paritaire IBW-UCL afind'assurer I'amenagement et la gestion de la zone destinee au parc scientifique.Ce comite n'a pas cesse de fonctionner depuis lors et I'IBW a realis6 sur le sitedes infrastructures d'un montant de 30 millions de dirhams.
En ce qui concerne la promotior du parc scientifique, elle a et6 assuree desl'origine par l'universit6 elle-m~me etant donne qu'elle a erb unanimement reconnue comme Ia plus competente pour prospecter et selectionner les entre
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prises sur la base d'une appreciation de leur niveau scientifique et technolo
gique.

A ce propos, de severes criteres ont bt6 invoques, ne sont autorisees A
s'implanter que les entreprises : 

- Dont I'activite est axee sur la recherche appliquee, 
- Dont la production concerne des prototypes ou des produits nouveaux, 
- Dont la vocation est liee la formation aux technologies de pointe,
- Dont I'objet essentiel est le developpement de procedas nouveaux, 
- Dont 1'existence est en relation avec la consultance scientifique ou 

technique, 
- Dont les services sont d'interat pour le reste du parc scientifique et, par

extension, de l'universit6 ou du centre urbain.
Vu I'intense occupation humaine des lieux, des mesures coercitives ont 6t6imposees aux investisseurs pour garantir la qualite de 1'environnement. Aucune

activite polluante nest tolbree ou, si une source de pollution existe, des moyens
infaillibles de lutte contre cette pollution sont exiges.

Dans le mame esprit, les implantations industrielles sont soumises uncahier des charges urbanistique tras strict qui impose notamment de ne pasdepasser une densite de construction egale 40 % de la surface du lot, de consacrer une somme de 120.000 dirhams par hectare 6 un programme de plantation et d'affecter une valeur de 2 0/0 de I'investissement des oeuvres d'art
raparties judicieusement sur le site. 

Les figures 1, 2, 3, 4 et 5, ci-apres donnent une illustration de quelques rea
lisations congues en vertu de ces principes.

Dans la prospection des entreprises susceptibles de s'implanter a Louvainla-Neuve, l'universite a r6cemment pris une nouvelle option en procedant ellememe a la creation de societbs pour exploiter plus rapidement les r~sultats decertaines recherches, notamment lorsqu'il s'agit d'une innovation susceptible

d'alimenter un large domaine d'application industrielle ou lorsqu'il s'impose
d'associer un laboratoire a un partenaire industriel. II ne faut cependant pas
sous-estimer les difficultes d'une telle formule 
car la vocation premiere d'une
universite reste l'enseignement et la recherche et 
non pas la gestion d'entreprises. Aussi, l'universite a-t-elle decidb de limiter son r6le au seul transfert de

technologies et a I'administration de conseils scientifiques 
ou techniques enexcluant toute fonction du type ,,operateur indus'*riel ),.Dans ces conditions, lebenefice pecuniaire retire .par l'universite de sa participation aux nouvellesentreprises sert financer de nouvelles recherches dans I'espoir qu'elles abou
tissent, a leur tour, 6 la creation de nouvelles societas.


Les entreprises ainsi cr6ees, le sont soit en association avec 
les pouvoirspublics, soit avec des partenaires prives ou encore, grce du capital risque.
II est important de preciser que l'universite ne souhaite en aucune fagonque ses professeurs soient impliques dans la gestion de telles soci6tes.
Lorsqu'un mandat d'administrateijr Ps! confie a l'universite, ce mandatnest normalement pas d6tenu par le scientifique qui est a I'origine de l'invention

mais par un specialiste de la gestion app-rtinant aux services administratifs de 
I'UCL. 

II va de soi que l'Universite Catholique de Louvain entretient des relations 
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privilegi~es avec toutes les entreprises du parc ayant des activites de recherche 
et de d6veloppement. Ces relations sont sous-tendues par des conventions de 
recherche grace auxquelles les entreprises utilisent de maniere syst6matique 
1'infrastructure scientifique disponible 6 l'universit6 (bibliotheques specialisbes, 
centres informatiques de calcul, appareillage scientifique sophistique etc.) et 
recourent fr6quemment aux services offerts par les departements universi
taires, par exemple en matiere d'analyse, d'expertise, de consultation juridique, 
etc. 

Figure 1
 
Centre technique europeen de la Societe MONSANTO
 

axe sur la recherche d'elastomeres artificiels
 

Figure 2
 
Hall d'accueil de I'Atelier pilote de fabrications mecaniques
 



Figure 3
 
Implantation du laboratoire ABBOTT consacre au developpement et a la
 

commercialisation de produits pharmaceutique
 

Figure 4
 
Vue en fin de chantier de la construction des laboratoires de Ia Societe
 

CYANAMID BENELUX, filiale de la CYNAMID CORPORATION
 
aux Etats-Unis
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Figure 5
 
La Societe CYNAMID BENELUX a confie a I'artiste 0. STREBELLE la
 
decoration de sa pelouse d'accueil. L'oeuvre produite s'appelle ,, Le
 

Reveil ,, : emergeant de la terre, une forme horizontale anthropomorphe
 
s'organise au soleil, deja transformee, elle porte cependant encore les
 

marques du sol dont, comme nous tous, elle est issue.
 

- 144 



2.2. Realisations 
La superficie totale des implantations industrielles dans le parc scientifique

de Louvain-la-Neuve s'eleve 6 62 hectares et le montant des investissements 
realis6s 6 ce jour, a prix courant, represente 975 millions de dirhams, soit recal
cule au prix de 1986, un milliard 418 millions de dirhams. Ce parc accueille 41 
entreprises dont 21 ont une vocation de recherche et participent raison d'e 
80 % dans I'activite globale developpee sur le site ob le personnel occupe est de 
1123 personnes. 

Le tableau 1 etabit la nomenclature des firmes implantees et demontre, si 
besoin en est, le pont qui est ainsi jete entre la recherche.universitaire et la 
recherche appliquee. 

IIest symptomatique de constater que ces activites de recherche gravitent
principalement autour de la chimie, de la pharmacie, de l'informatique, de la 
construction mecanique, de la robotique, de I'energ6tique et des equipements 
medicaux. 

IIest tout aussi symptomatique de reconnaitre que le succ -s rencontre par
le parc scientifique est en relation etroite avec la volonte d'internationalisation 
affirmee des son origine et renforc6e encore de nos jours suite 'a I'evolution de la 
societ6 industrielle et 6conn,rique contemporaine.

Notons enfin que pour poursuivre l'oeuvre entreprise, I'universite a d6cidb 
de prolonger I'experience acquise par une extension sur le site de Louvain-en-
Wolwe afin de favoriser I'implantation d'entreprises interess6es par la proximit6
de la faculte de medecine et des cliniques associees. La creation de ce parc a 
deja ere ratifiee par I'Executif de la Region Bruxelloise etr1 premier jalon de ce 
projet sera pos6 incessamment. 

Les graphiques de la figure 6 ci-apres resument I'evolution depuis sa fon
dation du parc scientifique de Louvain-la-Neuve. 
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TABLEAU I ,.*, 
 t.'.?.: 
 " ' a---
2n. Ze parc scienti qigue de Louvain-Za-Neuve 

ENTREPRISES AXEES Si7: 2PRECHERCHE i- ACTIVITES DEBUT INVESTISSEMENT
 ........ 

ACTIVITE 
 (en millions FB
I.MONSANTO(NYRIM cor ipris) .f ,' chniQue de recherche (chimie fine) 1972 210 1i000 

2. OMNICHEM 
 1 -r p.D:>roduits pharmacoutiques 
1976 58 
 760
3. SYNTEX INTERNATIONAL 
 Dist;! .i;on de produits pharmaceutiques v6tdrinaires 
 1976 25 -4. NICHOLS ENGINEERING R&D i:i re de procd6s thermques 1976 3 20
5. A.P.F.M. Atlior dijotedF Fabrications Micanic,
ues 1977 13 
 15
6. ABBOTT LABORATOIRES Dlv 1o:;emt-nt et cor-nercialisation do produits pharm. 1977 75 
 75
7. A.N.P.I. 
 Laboratoire Ass. Nat. pour la Protection Incendie 
 1977 26 
 70
8. CYANAI41D BENELUX 
 D6veloppement et commecialisation de produits pharm. 
 1979 . 115 90
9. CONTINENTAL PHAPJ4A 
 Recherche.d6v. et fabrication de produits pharm. 
 1981 210 
 800
10.SLEGTEN 
 Recherche et d6veloppement on broyage de minerais 
 1983 23
11.ACIuJEMIC DIAGNOSTIC SYSTEMS 6 

40
 
R&D en produits & quipements m6dicaux 
 1983 10 
 -12.IBM 
 Centre d ':ducatjon 


3 1970 2 -
1 .Burcau FREYLINGER & Assoc. 
Bureau en brevets 

1984 1

14.ARIA 
 Association do 
Robotioue Industrielle Athena 1984 
 1
15.GITO 
 R&D syst mes autochauffants pour aliments 
 1984 4 
 1
16.NORDEN EUROPE (SMITH KLINE) Production et distribution de vaccins vdtdrinaires 
 1985 
 71 200
17.D.G.S.B. 
 R&D dans le secteur des logiciels informatiques 
 1985 2 
 -18.TELINDUS 
 R&D dans le domaine de l'Informatique 1985 
 20
 
19.CLIPPARD EUROPE 
 Distribution et assemblage de mat4riel dLectro-pneum. 
 19P.6  20
20.SAREC 
 R&D dans le domaine du calorifugeaqe de tuvaux 
 1986 10 
 -21.BELGIAN SHELL 
 R&D dans le domaine des Droduits chimiques 
 1987 
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TABLEAU I (suite) 

ENTREPRISES DE SERVICES ACTIVITES DEBUT PERS INVtSTISSEMENT 
ACTIVITE (en millions FB) 

1. DELSART Travaux d'imprimerie 1974 10 10 
2. V.E.L. (UCB) Distribution de produits pour laboratoires 1976 7 5 
3. ARAL Station service 1976 2 15 
4. CIACO Travaux d'imprimerie et reproduction 1976 27 20 
5. ELECTRONIZET Mintage et distribution d'6quipements 61ectriques 1977 45 20 

6. COTRAPLAST Froduction de sacs plastifids 1977 10 13 
7. PAUL Atelier de menuiserie 1980 15 15 

8. JARDINS DE VIEUSART Distribution de plantes et articles de jardin 1980 3 1.0 
9. ALMOT Atelier de fabrications m#Stallioues 19I ?0 20 

10.TENNIS CLUB DU PARC T.,rrains de tennis 1981 2 20 
11.ETAP 716tel (80 chambres) + salles de siminaire 1981 20 100 
12.COLLIN Fquipements pour handicapds et h6pitaux 1982 9 10 
13.COTUBEL At lier de fabrications mrtalliques 1982 15 35 
14.FIATAGRI Centre de distribution de matdriel agricole 1983 20 15 
15.FUN AVIATION Montage et comrercialisation d'ULM 1984 2 -
16.EDIME Travaux d'6dition 1984 7 -
17.ALGRAIN A:E-lier de fabrications mdtalliques 1964 6 -
18.UNIDATA Assemblage de matdriel 61ectronique 1985 2 -
19.KRONES Conception 9 r6alisation d'quipement d'embouteillage 1986 4 25 

20.CONTROLE TECHNIQUE AUTOMO. Centre de permis de conduire Ik87 - 50 
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Figure 6 

Chiffres caractjris' qu de 1 'YvoZutj"or du 
pare scientifiqi ,-I.' .: ' -. 

3. L'UNIVERSITE, LA RECHERCHE ET SON PARC SCIENTIFIQUE
II existe ,l'UCL une volonte de ne pas institutionaliser les formules de collaboration avec l'industrie mais bien de privilegier le caractere informel de

celles-ci en faisant confiance aux personnes.
Neanmoins, comme le volume des travaux effectues par l'universite pour lesecteur public et l'industrie correspond environ mille contrats representant
valeur totale annuelle de 200 millions de dirhams (dontune 

120 contrats.derecherche industrielle representant 50 millions de dirhams par an) et que le per
sonnel remunere par ces contrats se compose de 700 chercheurs, il etait indispensable de doter I'institution des moyens administratifs ad6quats.

Soucieuse d'atteindre ces objectifs par des moyens legers et sans creerdes structures importantes, IUCL a mis sur pied un groupe denomme "Cellulede Liaison R& D ))constituant I'interface entre les laboratoires de l'universite etle monde exterieur. Cette cellule ne constitue pas un departement administratif
bien qu'elle emarge au budget general de l'universite et que ses services pour la 
communaute universitaire soient gratuits.

La premiere mission de la cellule de liaison R & D, dont ilimporte de souligner qu'elle se compose de seulement 8 personnes, est de promouvoir les 
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recherches menees au sein de lUCL tant aupres des pouvoirs publics que des 
industriels. Elle ne gere donc pas les contrats exterieurs, son r6le se terminant A 
la signature de ceux-ci, et agit par consequent uniquement comme interme
diaire, a ce titre, elle apporte son concours a la redaction des accords de colla
boration. 

Parallelement, cette cellule a egalement pour mission de valoriser a I'exte
rieur les resultats de la recherche uhiversitaire. elle participe en consequence 
au nom de l'universite , la prise de brevets, , la cession de licences d'exploita
tion aux entreprises, 6 des etudes de faisabilite et a des etudes de marche. Dans 
ces conditions, elle assure simultanernent la promotion du parc scientifique de 
Louvain-La-Neuve en suscitant des initiatives industrielles et en apportant son 
aide aux nouvelles entreprises creees sur le site. A cet 6gard, le lecteur trouvera 
6 I'annexe 1 un resume des aides et assistance propos6es aux investisseurs 
interesses par une implantation , Louvain-la-Neuve. 

Simultanement a la cr6ation de la Cellule de Liaison R & D, l'universite a 
fonde le ,, Business Centre ))fonctionnant en parfaite coordination avec la Cel
lule R & D mais dont la vocation est specialement orientee vers I'aide a apporter 
aux createurs d'entreprises pour demarrer de nouvelles activites et en ameliorer 
les chances de succes ainsi que pour assister les entreprises existantes dans le 
developpement de nouvelles activites industrielles ou de services. 

Le Business Center de IUCL opere avec le concours de la premiere banque
beige, la Societe Gen6rale de Banque, pour tout ce qui a trait aux aspects eco
nomiques et financiers des entreprises.

L'annexe II du fait unepresent document presentation sommaire de ces 
activites. 

4. DEVELOPPEMENT D'UNE POLITIQUE 
UNIVERSITAIRE EN MATIERE D'INVENTION 

Etant donne I'importance considerable et croissante que prennent les
recherches men6es a I'universite pour les milieux exterieurs, il s'est av6r6 
indispensable, au-del de la mise en place des organes decrits ci-devant, d'en
 
r6gir I'execution par une reglementation adequate.


A cet effet, un groupe compose de professeurs, de chercheurs et de repre
sentants des services administratif a prepare un document, d'ailleurs adopt6 et 
ratifie par le conseil d'administration de I'universite, pour informer d9 fagorn
claire et precise tous les promoteurs de recherches sur la gestion des res
sources qui en resultent. Ce document, appeIe ,, vade-mecum sur les ressources 
exterieures ),, presente systematiquement tout ce que les membres de I'UCL 
doivent savoir pour negocier de bons contrats et pour les gerer harmonieuse
ment'. 

On y trouve des renseignements sur la structure de gestion des contrats 
exterieurs, sur le mode de gestion de ces contrats et notamment sur I'engage
ment de personnel et la tenue des comptes ainsi que sur divers points impor
tants : incidences fiscales et juridiques, creation d'associations sans but lucratif, 
etc. C'est donc un v6ritable outil de travail qui eclaire le promoteur de contrats 
de recherche sur ses droits et obligations en precisant les services que peut lui 
rendre I'Administration Centrale de l'Universite. 
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en mutation qui est la n6tre car, en p us de ses deux missions principales 
I'enseignement et la recherche - erie entend dorenavant remplir une fonction
de service , la collectivite en valorisan.lles resultats de ses travaux et, par le fait 
m~me, en se donnant des moyens supplementaires de developpement. 

Dans un premier temps, le parc scientifique a W, parmi d'autres, une pos
sibilite de faire connattre et de rentabiliser la recherche universitaire ce qui en
soi es~t deja tout un programme et un facteur manifeste d'emancipation dans le
cadre du liberalisme renaissant. Mais puisque l'universite entretient des rela
tions privilbgiees avec les entreprises installees sur son site, elle a en corollaire 
developpe certaines de ses recherches et de ses equipements dans les voies 
connexes. Pour ne citer que des exemples issus de la faculte des sciences 
appliquees, mentionnons les efforts entrepris dans ce sens par
 

- Le laboratoire de physico-chimie des polymeres,
 
- Le hall d'installations pilotes de genie chimique,
 
- Le centre de telecommunication, 
- Le laboratoire de microelectronique,
 
- Le laboratoire de traitement des minerais,
 
- Le laboratoire de fabrication mecaniques,
 
- La chaine de fabrication de circuits integres.

Les quelques illustrations presentbes auxfigures 7, 8, 9 
et 10 montrent

dans le cas particulier du genie chimique quelques realisations d'installations de
recherche , I'echelle pilote acquises par l'universite pour disr oser d'un materiel 
permettant de realiser des travaux d'application pour l'indusirie. 

Mais les avantages retires par I'universite du fait de la presence de son 
parc scientifique ne se limitent pas , cela, deux faits compl~mentaires s'ajou
tent aux benefices dont elle a tire profit.

Le.premier tient en ce que, le probleme de I'interface entre l'industrie etl'universite est tellement delicat et difficile a mettre au point au sein de l'univer
site que celle-ci a dO creer, comme on I'a dej mentionne, un organe special -
la cellule de liaison R & D  pour assurer la structure de programmation, de
gestion et de promotion des contrats exterieurs. Depuis que cet organe existe,
l'universite n'a qu'a s'en feliciter et I'on peut affirmer que sa creation a permis
d'abaisser voire de supprimer de nombreuses barrieres entravant dans le temps
les relations nouees par I'universite avec les milieux exterieurs. 

Le second avantage est tOCL aussi important puisque, vu I'ampleur des tra
vaux entrepris. luniversite a dO elaborer un reglement, une legislation
pourrait-on dire,,afin de regir tous les aspects (fonctionnels, p6Gpniaires, juridi
ques, etc.) lies aux collaborations avec l'industrie. Le regleme e vade-mecum
 
sur les ressources exterieures, etait une 
veritable necessite efcodifie mainte
nant clairement et precisement tout ce qui a trait a la recherche, il a et6 bien

accueilli par la communaute universitaire et est a la vie de l'universite ce qu'est

a l'organisation de la societe un chapitre d'une constitution dans un etat souve
rain.
 

Dans I'appreciation de I'experience louvaniste quant a 
son rapprochement 
avec I'industrie, il faut aussi faire mention du r6le capital qu'on joue les pouvoirs 

..publics et reconnaitre que. sans 'intervention de ces pouvoirs, la cooperation 
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Le point delicat de la propriete des inventions a fait I'objet d'un chapitre 
particulier de ce vade-mecum dont I'annexe III resume les dispositions essen
tielles. 

Disons simplement icique l'universite doit etre avertie de toutes les inven
tions faites dans ses laboratoires et qu'elle en est proprietaire bien qu'elle con
serve la faculte de ceder ses droits a l'inventeur. En se reservant la propriete de 
I'invention, l'universite prend les mesures appropriees pour en assurer la pro
tection juridique et la valorisation, par exemple par le dep6t d'un brevet ou la 
cession d'une licence. Cette procedure ne donne lieu a aucune intervention 
financiere de la part de l'inventeur qui n'a donc aucun risque a supporter. D'ail
leurs, en ce qui concerne les revenus issus de la valorisation, apres un prele
vement de 10 % destines a couvrir les frais administratifs, les revenus nets sont 
equitablement repartis entre I'universite, le laboratoire de recherche et l'inven
teur. La part ainsi reque par l'universite est systematiquement reinvestie dans 
de nouveaux programmes de recherche 

II faut preciser que lorsque l'inventon resulte de recherches effectuees par 
des mernbres du personnel de l'universite, clans ses laboratoires mais 6 I'inter
vention de fonds exterieurs, le probleme de [a proprietb de I'invention est reglb 
cas par cas dans le respect de la convention liant l'universite au bailleur de 
fonds. 

5. EVALUATION DE L'EXPERIENCE DU PARC 
SCIENTIFIQUE DE LOUVAIN-LA-NEUVE 

De toute evidence, le concept de parc scientifque tel qu'il a etb perqu et 
applique a Louvain-La-Neuve a donne des resultats probants et s'est averb 
benefique tant pour les entreprises que po.r l'universite. 

A propos des entreprises, ilest patent qu'elles y ont trouve un contexte 
urbain, scientifique et humain propice a conforter leur politique de recherche et 
de developpement dans des conditions economiques favorables. IIest d'ailleurs 
interessant de remarquer que le parw scientifique de Louvain-la-Neuve s'etant 
developpe depuis grosso modo une dizaine d'annees, c'est-a-dire aprbs le pre
mier choc petrolier et durant des annees de crise, son expansion prouve que de 
tels parcs sont momns vulnerables que les autres sites industriels aux effets de la 
recession economique ce qui se conQoit aisement puisque ce sont les entre
prises integrant de nouvelles technoldgies qui resistent le mieux aux effets 
depressifs de la conjoncture. 

Toujours a propos des entreprises, iln'est pas sans intbr6t de constater que 
sur les 41 socibtes installees dans le parc, 21 sont de maniere tres claire axees 
sur la recherche appliquee tandis que 20 sont essentiellement des entreprises 
petites et moyennes PME qui assurent les services d'inter~t pour le reste du 
parc scientifique. 

-,.;Cetteconjonction cJ'activites de recherches et de services est tout 6 fait 
f1fitace dans son tonctionnement et amene a conclure qu'il est important que 

des PME puissent etre accueillies dans les parcs scientifiques et y trouvent leur 
place c6te d'entreprises de plus grande dimension. 

En ce qui concerne l'universite, la creation de son parc scientifique a ete 
Dour elle l'occasion de repenser tondamentalement sa vocation dans la socibte 
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Figure 7
 
Unite dextraction liquide-Iiquide
 

Figure 8
Separation solide-liquide sous vide par filtration continue sur bande sans fin
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Figure 9 --
Colonne de distilation/rectification " 

. -- f 

Figure 10 
Technique de la couche mince appliquee aux operations thermiques 
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Industrie-Universit6 aurait sans doute empruriu d'autres chemins, vraisembla
blement plus co~teux et en tout 6tat de cause conduisant des 6cheances plus 
al6atoires. 

Dans le cas particulier de Louvain-la-Neuve, I'intervention de la Societ6 
Intercommunale du Braban Wallon tant par ses initiatives dans I'am6nagement 
du parc que par les investissements qu'elle y a consentis a t6 un catalyseur 
incontestable du projet et illustre de fagon p6remptoire ce phenombne nouveau 
et fondamental de I'6conomie contemporaine qu'est I'aide du secteur public la 
croissance du secteur priv6. 

II faut toutefois savoir reconnaitre les limites de ces interventions et 
l'interet qu'il y a eu de laisser l'universite la fonction vitale de selectionner les 
entreprisds du parc. Les entreprises selectionn6es doivent 6tre compatibles 
entre elles et aucune implantation ,(lourde ),ne doit 6tre acceptee, ces criteres 
de selection sont d'ailleurs pergus comme un avantage et une garantie par les 
entreprises elles-memes car les autorites publiques, preoccupees par le pro
blame de I'emploi, seraient tentees de faire des compromis nuisibles au bon 
fonctionnement des soci{tes installees dans le parc scientifique. 

I est dbs lors important que les universites soi~nt associees la promotion 
des parcs et puissent disposer d'un droit de veto dans le pro'cessus et les nego
ciations de selection. Ajoutons toutefois que si c'est un avant; ge, c'est aussi 
une contrainte car il a fallu que l'universite prospecte et attire'des entreprises 
qui, au depart, navaient que peu de contacts avec elle, ce nest qu'apres leur 
implantation sur le site que la collaboration s'est progressiveffnent d6velopp~e 
avec ces entreprises. 

Un autre element d'evaluation du parc scientifique de Louvain-la-Neuve et 
que la vocation internationale qui lui a Wt6 conferee des I'origine par l'universite 
s'est affirmee tout au long de sa croissance et y a contribu6 dans une large 
mesure. Cest un enseignement qu'il importe d'apprecier A sa juste valeur. 

Le parc scientifique a 6galement 6t6 favorable en matiere de placement de 
dipl~mes de l'universit6 dans les entreprises du site et, dans un nombre de cas 
limit6, certains dipl6mes ont m~me W 6 la base de la fondation de PME. 

Mais il faut dire, en toute objectivite, que les resultats qui viennent d'6tr 
mentionn6s nont pu tre acquis qu'en surmontant un certain nombre de diffi
cultes qu'il serait inutile de cacher. 

Cest ainsi qu'il a fallu se proteger de I'institutionite ,, ou maniere de creer 
des organes supplementaires avec de lourdes structures et des constructions 
somptuaires. Au contraire, et , contre-courant par rapport aux habitudes uni
versitaires, il a fallu faire preuve de pragmatisme en mettant en place de petites 
6quipes, de type commando, face Ades objectifs prcis qu'elles puissent mai
triser avec des moyens limites pour pouvoir engager la partie op6rationnelle des 
projets, rapidement et avec un minimum d'investissement. Cela n'a pu se faire 
qu'avec un nouveau type d'homme : l'universitaire rationaliste et scientifique, 
sans r'oute, mais doue pour le dialogue avec l'industrie et se sachant soutenu 
par une logistique adequate dans I'administration de l'universite. 

Par ailleurs, et ce nest un secret pour personne, durant la oecennie de 
crise 6conomique que nous venons de connaitre, la concurrence des implanta
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tions a 6t6 tres forte, notamment celle des autres pays Europ6ens, des Etats-
Unis ainsi que de I'Asie de I'Est ou du Sud-Est. C'est 16 un facteur a ne pas
n6gliger dans la planification d'un site universitaire. 

Nous signalerons pour terminer que intervention des pouvoirs publics
dans le d~veloppement du parc scientifique, toute benefique qu'elle soit, a
allong6 sensiblerhent la dur.e des n6gociations et provoqu6 par consequent la
lenteur des decisions ce qui, tous les niveaux, a W une source de soucis sup
pl6mentaires sans compter des problbmes de politisation auxquel liinstitution 
universitaire devrait echapper. 
5. PERSPECTIVES D'AVENIR 

L'Universite Catholique de Louvain a une confiance d~lib6r6e dans son 
parc scientifique et, 6 ce sujet, regarde l'avenir avec d~termination et dyna
misme. Elle est convaincue toutefois que les perspectives d'extension du parc
seront fonction du rythme de'developpement et d'industrialisation de nouvelles
technologies et par cons6quent des initiatives industrielles qui seront suscitees,
rotamment par des chercheurs universitaires. A cet effet, elle developpera une 
politique scientifique plus que jamais orientee dans ce sens en stimulant les
individus et en orientant sp6cifiquement une part de ses investissements en
mat6riel de laboratoire vers la recherche appliquee. Elle entend egalement
poursuivre et affirmer la vocation internatioale du parc pour tenir compte de
1'6volution des sciences et de 1'economie dans le contexte international qui est 
le leur. 

6. CONCLUSION 
La relation succincte de 1'exp6rience du parc scientifiqUQJ de Louvain-la-

Neuve faite ici est 6 considerer dans le cadre d'un petit pays tres industrialise,
de vieille-tradition '.rchnique et situ6 au carrefour des grandes nations. Comme
telle, elle est sans doute relativement 6loignbe des conditions existantes en terre
marocaine mais il ne faut pas exclure qu'elle puisse 6clairer sous divers aspects
les projets ambitieux de technoparcs en gestation dans les programmes de
d6veloppement du Maroc. Si ce pouvait tre le cas, et si cet 6olairage s'av6rait 
adapt6 6 quelques specificites de l'universite et de l'industrie marocaine, lUni
versit6 Catholique de Louvain serait heureuse d'y avoir apporte sa contribution, 
aussi modeste soit-elle. 
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ANNEXEI
ASSISTANCE DE L'UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN ET AIDES A
L'INVESTISSEMENT RESERVEES AUX IMPLANTATIONS DANS LE PARC 

SCIENTIFIQUE DE LOUVAIN-LA.NEUVE 

Ces aides.et assistances s'obtiennent par le truchement de l'organe sp6
cialement institu6 par l'universite pour promouvoir le parc scientifique et 
d6nomm6: 

CELLULE DE LIAISON R & D
 
Universit6 Catholique de Louvain
 

Place de l'Universit6 1
 
B-1348 Louvain-la-Neuve (Belgique)
 

T6l. 010-43-24-97
 

1. ASSISTANCE FOURNIE AUX ENTREPRISES PAR L'UNIVERSITE 
La Cellule de Liaison R& Dde UCL fournit ben~volement une aide toutes

les entreprises qui envisagent une implantation lors des d6marches qu'elles
effectuent pour obtenir les aides de I'Etat, les autorisations de b~tir, pour
recruter et engager du personnel, etc. 

Les entreprises ont par ailleurs la possibilite, moyennant payement, d'uti
liser les 6quipement scientifiques de I'universite (bibliothLques spbcialis~es,
centres de calcul, banques de donnees, etc.). Elles peuvent en outre b6n6ficier 
des services fournis par les laboratoires et entites scientifiques des diff6rentes 
facultes tels qu'analyses, consultations, expertises, etc. 

L'universite est egalement en mesure d'aider les entreprises concrstiser
des projets de recherche et de developpement et Aexaminer leur possibilit6 de 
financement tant publique que privee. 

2. AIDES A I'INVESTISSEMENT 
2.1. Terrains et b~timents disponibles

Les entreprises ont la possibilite d'acqu6rir des terrains soit en pleine propriete, soit en emphyteose pour 
une periode allant jusqu'6 99 ans des condi
tions tres avantageuses. (*)

Des b~timents industriels polyvalents destines 6 Ctre lou6s sont 6galement
disponible , et offrent des possibilites immediates d'implantation. 

2.2. Aides de I'Etat beige
Les entreprises qui s'implantent dans le parc scientifique de Louvan-la-

Neuve peuvent beneficier de tous les avantages pr6vus dans le cadre des lois
d'expansion economique. Celles-ci s'appliquent aix investissements materiels et
immateriels r~alis~s par les entreprises. 

Les principales aides prevues sont 
- Une prime en capital ou une subvention en int~r~t 6quivalente A une 

bonification de 4 % pendant 8 ans sur 75 % de l'investissement; 

(*) Une acquisition en emphj;teose pour une duree de 60 ans se solde par un Ioyer annuel de 4 
dirhams par mbire carr6 
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- L'exoneration de Ia taxe immobiliere pendant une duree maximale de 5 
ans.
 

D'autres avantages peuvent 6tre accordes tels que
 
- L'octroi de Ia garantie de Ia region wallonne:
 
- L'autorisation d'effectuer des amortissements accelbrbs,
 
- Une aide en matiere d'emploi et de formation: 
- Des aides fiscales: 
Des aides en matiere d'innovation et de recherche peuvent egalement 6tre 

octroyees. A titre d'exemples, on peut citer , 
- L'octroi d'avances sans interet destinees a financer a concurrence de 

/o maximum des depenses de recherche. 
Ces avances ne sont recuperables que si le programme debouche sur une

valorisation industrielle rentable,: 
- L'octroi par Ia Region Wallonne, clans le cadre de conventions derecherche, de financement portant sur 50 , 80 % du coOt des developpements

visant a Ia mise au point de produits ou de services nouveaux ainsi que de pro
totypes:
 

-
 L'octroi aux PME dans le cadre de I'Arrbt6 royal 123 d'une aide allantjusqu' a 100 % des remunerations et charges salariales des chbmeurs affectescertains projets de developpement, a Ia condition de bbneficier de I'assistance
d'un 	organisme de recherche agree, tel que, par exemple, l'universite. 

2.3. 	Aides diverses 
I y a lieu de citer, a titre exemplatif 
- L'acces au capital a risque issu notamment du circuit bancaire, 
- La possibilite d'exploiter Ia forme d'un ,, joint venture n entre l'entre

prise. un holding public et I'universite 
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ANNEXE II
 
LE BUSINESS CENTER DE L'UCL
 

1. OBJECTIFS 
Les objectifs de ce Business Center sont les suivants 
- Aider*les createurs potentiels d'entreprises a demarrer de nouvelles 

activites et a.ameiforer leurs chances de succes, 
- Aider les entreprises existantes a developper de nouvelles activites 

industrielles ou de service 

2. ACTIVITES DU BUSINESS CENTER 
2.1. Assistance universitaire 

Afin de pouvoir realiser les objectifs definis ci-dessus, le Business Center 
est en mesure d offrir differents types de services et conseils 

-- Mise a disposition d'une structure d'accueil destinee & offrir, a frais
reduits. des surfaces et des services logistiques (secretariat, telephone, etc.): 

- Assistance en matiere de gestion (orientee vers la creation et la gestion
d'une PMF. y compris lbaboration de diagnostics, de plans financiers et 
d'etudes ae marchb): 

- Assistance en matiere de guidance technologique (en collaboration avec 
les laboratoires de recherche de l'universite): 

- Assistance aux createurs d'entreprises sous forme d'aide a la concreti
sation des idees des nouveaux entrepreneurs, 

- Diffusion d'informations economiques: 
- Assistance en vue d'obtenir des financements et les aides de I'Etat ou de 

la Region. 

2.2. Assistance bancaire 
Ces activites sont realisbes avec le concours de la Soci6te Generale de

Banque principalement en ce qui concerne les points suivants 
- Check-up d'entreprises: 
- Financement des entreprises 
- Diffusion d'informat:or,-, economiques et financieres (techniques de 

payement. tpunniqueb de chariq. ,tC ): 
- Orgat:o.t de cours ce formation, de seminaires, etc.: 
- Mise a r:',..ition dune uocmentation sur support videotex. 
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ANNEXE III
POLITIQUE DE L'UCL EN MATIERE D'INVENTION 

La presente annexe definit la position de l'UCL a propos de la valorisation
des inventions realisees dans ses laboratoires et resume quelques directives 
d'organisation administrative. 

1. Propriete des invehtions 
1.1. L'universite est proprietaire des inventions resultant de recherches

effectuees sans intervention de fonds exterieurs par des membres de son per
soinel academique, scientifique ou technique agissant dans I'exercice de leur 
fonction. 

L'universite conserve toutefois la faculte de ceder ses droits l'inventeur.
1.2. Le probleme de la proprietb des inventions resultant de recherches

effectuees en tout ou en partie avec intervention de fonds exterieurs par desmembres du personnel academique, scientifique ou technique de l'UCL agissant
dans l'exercie de leur fonction est regle cas par cas dans le respect de la con
,ntion liant l'UCL aux bailleurs de fonds.
 
Protection Juridlaue el valorlsatlon des Inventions
 

2.1. Lorsque l'universite se reserve la propriete de 'invention, elle prend les mesures jugees par elle appropriees en vue de la protection juridique et de lavalorisation de celle-ci. Elle peut notamment prendre une mesure de protection
limitee dans le temps et I'espace, chercher un acquereur, etc2.2, Lorsque I'invention resulte de recherche, effectuees en toutouenpartie 
avec I'intervention de tonds exterieurs, sa piutection juridique et sa valorisation
relevent de la convention liant l'UCL aux bailleurs de fonds. 
3. Repartition des revenus 

Apres transfert d'au moins 10 o de la marge brute au patrimoine non 
revenus sontaffecte, les nets repartis entre l'universite, le laboratoire de 

recherche et le (s) inventeur (s).
Sauf decision contraire du conseil d'administration agissant sur propositiondu comite de gestion des ressources exterieures, la repartition s'effectue par

parts egales entre ces trois categories dy. bbneficiaires. 
Les parts revenant . l'universite alimentent : 
- Un fonds destine a supporter les frais de protection juridique et de valo

risation des inventions dont l'universite est proprietaire, 
- Et le fonds de developpement scientifique de l'universite. 

4. Directives d'organisation administrative 
4.1. Le comite de direction du service dbnomme Structure de Gestion desRessources Exterieures assure I'application de la politique de l'UCL en matiere

d'invention. II doit btre averti de toute invention resultant de recherches effectuees dans les laboratoires de l'UCL lorsque I'invention est susceptible de valo
risation. 

4.2, Chaque invention est soumise. pour avis, a une commission composee 
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- Du recteur ou de son representant qui preside la commission, 
De I'administrateur g6neral ou de son representant, 

- Du conseiller scientifique du secteur dont relbve I'invention, 
- Du directeur de la Cellule de Liaison R & D ou de son representant, qui 

aSsume le secretariat. 
La Commission est charg~e 
- De faire des suggestions quant la propriete de rinvention, 
- De proposer des mesures de protection juridique et de valorisation de 

]'invention, 
1. - De proposer une repartition des revenus resultant de la valorisation de 

l'invention. 
La Commission consulte le (s) inventeur (s) et le responsable du laboratoire 

dans lequel I'invention a 6t6 realisee. Elle s'entoure de I'avis de toute personne
comp6tente dont elle estime la consultation opportune. Elle soumet au comit6 
de direction des recommandations appropri~es. Apres examen, le comite 
transmet ses conclusions au conseil d'administration, pour d6cisions. 
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ANNEXE IVSOCIETES CREEES A L'INTERVENTItN DE L'UNIVERSITE CATHOLIQUE 
DE LOUVAIN 

L'universite a particip6 t la creation des entreprises suivantes. 
Societe ACADE (1982)Fondee en collaboration avec une societ de venture capital ADVENTBELGIUM et de plusieurs partenaires prives, cette societe centre ses activitessur le developpement a I'echelle industrielle de procbdes, produits ou instruments medicaux resultant d'innovations technologiques realisees au service demedecine experimentale de la Faculte de Mbdecine. ElIc occupe 60 personnes. 

- Societe ANFIMA (1984)
Constituee en collaboration avec la Societe Anonyme ACKERMANS.VANHAAREN, la producticn de Anfima est basee le travail de recherche desmembres du 

sur 
laboratoire de microb1ectronique de la Faculte des Sciences 

Appliquees. 

- Societe CELLTARG (1985)
Cette societe est une association avec ,, The Liposome Company)) (TLC), laCompagnie de Developpement Biotechnologique ,, (CDB) et la , Compagnie deDeveloppement des agro-industries (CDA) E116 occupe 55 personnes et sesactivites concernent les.. domaines precises dans les denominations des

socielbs 
- Societe IBA (Ion Beam Applications) (1986)Toute recente, elle produit et commercialise un nouveau type de cyclotronmw, ,aiu point par le Centre de Recherche Nuclaire UCL dont elle exploite deuxtectinologies brevetees. Son capital aere souscrit en concertation avec d'autres
ins!itutions scientifiques 
- Atelier pilote de fabrications mecaniques (1977)Son activite concerne la conception et la realisation de nouveaux equipements dans le domaine des fabrications mecaniques. IIest situe dans le parcscientitique de Louvain.la-Neuve et travaille en etoite collaboratidn avec leDepartement de mecanique de la Faculte des Sciences Appliquees. 
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IV - LES RECOMMANDATIONS
 

__16,



SYNTHESE DES RECOMMANDATIONS DES TROIS
COMMISSIONS DU $EMINAIRE 

Le Centre National de Coordination et de Planification de la RechercheScientifique et Technique a organise un'Sminaire sur les Relations Recherche.Industrie , Mohammedia les 13 et 14 mars 1987.
Les exposes et les debats de cette manifestation ont permis d'enregistrer:1. L'effort realise par notre pays dans le domaine de la formation d'unsavoir-faire national et la promotion d'unite de recherche de nombreuse disci

plines.
2. Le niveau atteint par l'industrie nationale et les dbveloppements qui ont6t6 operes dans la promotion des P.M.I/P.M.E., des entreprises exportatrices, 

etc. 
La capitalisation de ces efforts doit se traduire par la ,, fertilisation crois~e

des deux secteurs et ce, par •
1. La creation d'un environnement propice et favorable pour une contribution de la recherche aux solutions des problemes strategiques de developpe

ment : Sante, Securite Alimentaire, Education, etc. :2. L'instauration d'un dialogue entre les differents operateurs que sont lesentrepreneurs, les financiers, les chercheurs et les decideurs :3. La sensibilisation des acteurs a l'imperieuse necessite de leur collabora
tion 

4. La concretisation de la volonte d'entreprendre des projets communs de
R & D. 

Trois Commissions Specialisees ont 6t6 constituees
1. Diffusion de la technologie et valorisation des resultats de recherche,

2. Financement de la recherche,
 
3. Technoparcs.

Les participants au Seminaire, apres avoir debattu des questions soumises
 

a leur appreciation recommandent 
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POUR LA DIFFUSION DE LA TECHNOLOGIE ET LA VALORISATION
 
DES RESULTATS DE RECHERCHE
 

1. Multiplication et generalisation des stages des etudiants dans l'industrie 
pour les impregner des imperatifs du fonctionnement des entreprises.

2. Publication des travaux des chercheurs, des inventeurs, des innovateurs 
et des brevets deposes au Maroc pour valoriser les resultats de recherche. 

3. Restructuration et d6veloppement de I'Office marocain de la Proprietb 
Industrielle. 

4. Developpement du genie des Procedbs en tant que discipline 6 ensei
gner. Cet enseignement peut btre envisage dans une phase post-universitaire. 

5. Insertion des ingenieurs au sein des Universites et Laboratoires de 
Recherche. 

6. Faire faire aux chercheurs une partie de leur service dans l'industrie 
pour leur permettre d'une part, d'appliquer les resultats de leurs travaux et d'en 
assurer le suivi et d'autre part, de renforcer leur connaissance du monde indus
triel. 

7. Participation des industriels dans les Conseils d'Universite et leur inser
tion dans les jurys des theses universitaires. 

8. Amelioration des circuits de I'information par le lancement d'une revue 
specialisee ,, Recherche-Industrie ,,, la creation de banques de donnees techni
ques et I'appel systematique b I'Inventaire du Potentiel Scientifique et Technique
realise par le C.N.R. Ce potentiel doit btre cependant, mis a jour continuellement 
et s'etendre au secteur prive. 

9. Generalisation des structures de recherche par branche et creation 
d'instituts specialises pour les P.M.I./P.M.E. : mise en place de departement de R 
& D au sein des grandes entreprises, afin de dynamiser la production industrielle 
et systematiser la recherche de l'innovation clans le management de I'entreprise 
marocaine. 

10. Organisation de salons et forums annuels de la recherche et de I'inno
vation pour permettre les contacts entre chercheurs, innovateurs et industriels 
et renforcer I'esprit d'innovation chez les chefs d'entreprise.

11. Creation d'un concours d'inventeurs pour les encourager et orienter les 
activites de R & D vers les applications pratiques. 
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POUR LE FINANCEMENT DE LA RECHERCHE
 

1. Afin de permettre une plus grande cel~rit6 dans I'execution des opbra
tions de recherche et de rendre les etablissements charges de la recherche 
susceptibles de saisir les opportunites et capables de tenir leurs engagements
vis-6-vis des entreprises, les participants recommandent un assouplissement
des procedures de gestion financiere des fonds affectes ala recherche scienti
fique et technologique. 

2. Ncessite de renforcer I'infrastructure de base indispensable au finan
cement de la recherche par un apport accru de I'Etat. 

3. Creation d'un Fonds d'Intervention pour la Science et la Technologie
pour orienter les activites de R & D et pour degager les moyens de realiser le 
Plan National de la Science et la Technologie.

4. Lancer une campagne d'information sur le Dahir relatif aux deductions
fiscales au titre des dons octroyes aux organisations d'utilite publique, et 
I'appliquer aux etablissements de R& D. 

5. Permettre aux industriels de constituer une provision d6ductible de
I'assiette de l'impbt pour financer les investissements dans la recherche. 

6. Introduction du choix technologique dans les codes d'investissement 
pour offrir des avantages suppleinentaires aux entrepreneurs acceptant le
risque technologique et pour inciter les firmes internationales 6 op6rer des 
transferts de technologie.

7. Etudier les experiences 6trangeres concernant I'affectation d'un prele
vement sur les produits tels que les produits p6troliers, pour financer la 
recherche dans les domaines prioritaires. 

8. Creation de societes de capital-risque pour le financement de I'innova
tion, afin d'accelerer 16 transfert industriel des resultats de recherche. et 
d'apporter I'experience en managment et en gestion financiere aux jeunes
entrepreneurs et limiter le risque inherent a I'innovation et aux nouvelles tech
nologies.

9. Creation de P.M.E. de haute technologie pour developper les technolo
gies de pointe.

10. Creation d'une Fondation de la Science et la Technologie d'envergure
nationale afin de mobiliser I'epargne privee et de prendre en charge des cre
neaux de recherche non assures par le reste des institutions de R& Det de par
ticiper , leur financement. 
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POUR LES TECHNPPARCS 

1. A COURT TERME 
Creer une Commission d'Etudes et de ReIexion sur les Technoparcs, pre

sidee par le Centre National de Coordination et de Planification de la Recherche 
Scientifique et Technnique et regroupant les representants des inoustriels et des 
centres nationaux de Ia recherche scientifique et tecinologique. Cette commis
sion'devrait prendre en consideration les recommandations suivantes 
1.1. MISSIONS D. TECHNOPARC 

- Assister 'es entreprises dans la formulation et la resolution des pro
blemes techniques et de gestion, determiner les sujets de recherche qui en 
dcoulent le ca . 6cneant, et realiser les travaux de recherche. 

- Informer et former le personnel des entreprises sur le developpement 
des Sciences et des techniques dang leur secteur d'activite, et assister les 
entreprises dans laboration de leur strategie de developpement moyen et 
long terme. 

- Realiser des contrats de recherche avec les Industries concernees. 
- Promouvoir une integration technologique locale par le lancement et le 

support de prolets nouveaux dans le Technoparc. 

1.2. DOMAINE D'ACTIONS 
Afin de tirer plein profit des relations entre la Formation, la Recherche et 

I'Industrie, les domaines d'actions doivent couvrir un domaine assez vaste 
* Au niveau technologique
 
- Choix des procedes, de production
 
- Maintenance du materiel.
 
- Developpement technologique
 
- Methodes de controle de qualite.
 
* Au niveau de la gestion 
- Assistance a la gestion 
- Assistance au choix et a 10 mise en place des outils modernes de ges

tion. 
- Analyses de rentabilitb et de compbtitivite locale et internationale. 
- Conseil a ;elaboration de plans marketing. 
- Etudes Economiques Gen6rales. 

1.3. SECTEURS D'INTERVENTIONS 
Afin d'assurer les meilleures conditions de reussite de projet pilote, les 

participants au sbminaire preconient 16 choix d'un secteur dans lequel I'apport 
de centres de Recherche peut etre d6terminant. Les criteres de choix de ce 
secteur peuvent etre : 

- L'acuite de la concurrence mondiale due a I'introduction , terme de 
nouvelles technologies (robotique. informatique) re,-dant caduque le concept 

davantages comparatifs ). 
- La strategie nationale dans le developpement de certaines filieres : bio

technologie, electronique, informatique 
- Le niveau de la concentration des entreprises du secteur, 
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2. Realiser une enqu~te sur les moyens de recherche disponibles et les 
besoins des utilisateurs en cooperation entre la Direction de I'lndustrie et le 
Centre. 

3. D6velopper 'esprit d'initiati ,e et d'ertreprise aupres de chercheurs et 
instaurer 	une formation sur la creation et la gestion des entreprises au niveau de 
'enseignement superieur. 

4. Lancer des actions soutenues de sensibilisation des industriels l'inter&t 
et la necessit6 de recourir aux services specialises de recherche scientifique et 
technique pour le developpement de leur entreprise. 

5. A MOYEN ET LONG TERME 
5.1. Integrer la composante Recherche-Developpement dans les strategies 

nationales de developpement industriel 
- Code des investissements. 
- Financement, 
- Fiscalite, 
5.2. Revoir le cadre juridique des relations entre les centres de recherche 

et les industriels : 
- Financement des operations de recherche appliquee.
 
- Obligations des parties.
 
- Dep6t des brevets :proprietc, exploitation...
 

5.3. Promouvoir au niveau regional des centres d'information scientifique et 
technique ouverts aussi bien aux chercheurs qu'aux industriels. 

5.4. Promouvoir les Technoparcs au niveau regional et axer cette promo
tion 'sur les aspects suivants : 

a- Le Technoparc comme I'une des , Interfaces ),entre le monde de la 
Recherche et de lIndustrie, pour la formation. l'informat'on scientifique et 
technique et la realisation de programmes concert-s de recherche
developpement. 

b- Le Tecnnoparc comme creuset d'incubation de projets pilotes: centres 
d'etudes et de developpenent de projets. 

5.5. Encourager les programmes realises par le Technoparcs 
- Assouplir les procedures de financement, les conditions financieres 

liees a ces operations et ce. oar introduction du capital-risque. 
- Appliquer une fiscalite adaptee : 
* Etendre les regles concernant le leasing du materiel au leasing immobi

lier :renonciation de I'administration tiscale son droit de preemption lors de la 
cession du bien immobilier et application de la taxation au prix final de cession. 

* Considerer les projets technologiques comme des P.M.I./P.M.E. et leur 
accorder des avantages similaires meme si la condition concernant l'investis
sement par emploi creb n'est pas satisfaite, 

" Accorder aux technoparcs les avantages prevus les zones industrielles. 
" Faire beneficier les technoparcs, dans toute la mesure du possible de la 

creation des instituts spbcialises qui les concernent. 
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V- ANNEXES 
1. Los besoins en innovations de quelques entreprises marocaines. 
2. Liste des participants. 
3. Membres des groupes de preparations. 
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. BESOINS D'INNOVATION DANS 
QUELQUES ENTREPRISES MAROCAINES 

La liste ci-dessous est le resultat de 1'exploitation d'un questionnaire distribue au couis du Seminaire RRI aux participants appartenant au secteur de la
production. 

Nom et adresse Secteur ProbIemes techniques 

S.M.E.M. 

15, Bd du Fouarat 
CASABLANCA 

MECANIQUE & 
FABRICATION 

BIENS D'EQUI-
PEMENTS 

1. Qualite des mat. prem. importees 
2. Soudure 
3. Encadrement technique
4. Mise au point de nouveaux produits
5. Etude des pieces de rechange dans 
- Les mines (phosphates) 
- Les sucreries 
(Definition et mode de fabrication) 

HALIB SOUSS TRANSFORMA- 1.Qualite des produits fabriques
TION COMMERCIA-et d'autres probi mes techniquesKM, 1,6 Route de LISATION DE LAIT2. Qualification personnel maintenance

Biougra B.P. 50 ET DERIVES 3. Choix de nouveaux equipements
AIT MELLOUL 4. Economie d'energies 

5. Conservation et stabilisation des 
produits 

REV-SOL FABRICATION 1.Adaptation des mat. prem. locales
KM 16,4 RP 1 DE CARREAUX 2. Maintenance

KENITRA 3. Mise au point de nouveaux produits 
4. Transformation de la boue inutilis~e 
en briques ou autre materiaux de 
construction 

CABELEC SOUS-TRAITANCE 1. Mat. prem. locales non-homologuees
(AUTOMOBILE) 2. Flexibilite de l'unite de productionBVD Girardot pour pouvoir repondre a tous les

B. 657 CASA besoins 
3. Integration de la production 

SAPA PLASTIQUES 1.Adaptation des matieres premieres
ET AUTRES locales

1. Rue Tabib Laalj 2. Qualile des matieres premieres
R.N. CASABLANCA importees. 
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SOPRIAM 

52, Av. Hassan II 
CASABLANCA 01 

SO.DE.A. 

BP 6280 RABAT 

SIMEF 

KM 10, Route d'Afn 

Chkef BP. 47/A FES 


C.P.C.M. 

Bd Oukat Badi 

CASABLANCA 05 


MONTAGE & COM- 1.Recherche de produits de fabrication 
MERCIALISATION marocaine correspondant au normes 

et cahiers des charges du constructeur 
DE VEHICULES et ayant un prix de revient comp6.titif 
AUTOMOBILES pour les int~grer sur les vehicules 

et 6ventuellement pour les exporter
PEUGEOT- vers le constructeur 
CITROEN 

AGRO-INDUSTRIE 	1.Adaptation des mat. prem. locales 
2' Maintenance 

3. Economies 
d'energie
4. Mise au point de nouveaux produits 
5. Adaptation 	au march6 locale 
6. Adaptation 	aux normes internation 
7. S6chage des fruits, l6gumes, herbes 
8. Conservation et ,raitement de 
produits perissables 
9. Culture de 	tissus 
10. Promotion de I'agromindustrie de 
faQon g~n6rale 

FABRICATION 1. Develonoement de la sous-traitance 
DE MOTEURS locale po, - les matieres premieres

THERMIQUES ET 2. Non-dispor.ibilit6 pi6ces de rechange
ELECTRIQUES et formation P- maintenance 

3. Dveloppem.,nt d'un moteur de 
machine coudre electronique 
4. Equipements d'usinages sp6ciaux
5. Am6lioration technique des moteurs 
thermiques SIMEF 

CHIMIE 	 1.Optimisation de la consommation 
d'6nergie et economies d'6nergie
2. Produits nouveaux et amelioration 
de la qualit6 
3. M~thode de fabrication optimale pour 
certains produits chimiques 
4. Recherches bibliographiques sur 
ces produits 
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S.N.E.P. 


BP 94 Mohammedia 

C.M.C.P. 

Quartier Industriel 
B.P. 94 Kenitra 

N.R.F.-MAROC 

215, Av. Ambassa-
deur Ben Afcha 
CASABLANCA 

ELECTROLYSE & 1. Mat. prem. filtrat pouss6 du sel 
PETROCHIMIE 2. Insiallation d'6conomies d'6nergies 

3. Contacts permanents avec le client 
pour I'adaptation des produits au 
march6 
4. Modification du proced6 suivant les 
informations nouvellement recueillies 
pour I'adaptation aux normes 
interrdtionales 
5. La regulation int6gree et actuelle
ment une n6cessit6 pour une unite de 
production telle que la SNEP, qui est 
irteress6e par une 6tude approfondie 
par un labo. de recherche. 

CARTONS & 1.Adaptation des mat. prem. locales 
PAPIERS 2. Qualit6 des produits import6s 

3. Maintenance 
4. Renouvellement des 6quipements 
5. Economies d'6nergie 
6. Mise au point des produits actuels 
7. Mise au point de nouveaux produits 
8. Qualit6 des produits 
9. Adaptation au march6 local 

FABRICATION DE 1. Disponibilit6 de pi~ces de rechange 
RADIATEURS 2. Conception d'outils sp6cifiques A 

AUTOMOBILES chaque type de radiateur 
3. Etanch&ft6 doe au soudage 
4. Traitement de surface pour le sou
dage A I'6tain 
5. Robotisation de certains points de 
fabrication 
6. Bilan thermique d'un four de cuisson 
conduisant au choix de I'6nergie 
utiliser compte-tenu de la r6gulation 6 
obtenir et du coOt 
Impact des rejets (solution de trai
tement de surface) dans les 6goOts; 
resolution du probleme 
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LISTE DES PARTICIPANTS
 

NOM PRENOM 

ABALIL Lahcen 
ABARRO Abdelaziz 
ABI Moulay El Mostafa 
ABID Abdelmajid 
ACHARHABI 
ACHKARI Begdouri A. 
ACHOUR E.M. 
ACHOUR Rachid 
ADDOUH 
Abderrahman 
AGOUMI Ali 
AIDOUNI Abdelaziz 
AIT HADDOU Assou 
AIT YOUSSEF Malika 
AIT ZA/D Ali 
AKESBI Azeddine 
ALAMI Mohamed 
ALAMI Rachad 
ALAHYANE Mohamed 
ALHYMER Zakaria 
AMAM El Hak Ahmed 
AMBARI Abdelhak 
AMZIL Hassan 
AMZIL Hassan 
ANNAKI Mokhtar 
ARAKI Driss 
ASSEMLALI Lahoucine 
ATHMANI Ahmed 
ATTARI Abdelaziz 

AYOUCH 

AZEDDIOUI Lai'di 


BADDOU Marie Ange 
BAHI Hassan 
BAKRIM Mohammed 
BARAHIOUI Ahmed 
BARGACH 
BARHDADI Abdelfettah 
BARHOUMY Bouchafb 
BARKAOUI Mohammed 
BARKIA Hassan 
BELAIDI 

ADRESSE OU INSTITUTION
 

4, Av. Moulay El Hassan Rabat
 
Omnium Nord Africain Casa
 
C.N.R. Rabat 
C.M.C.P. K6nitra 
L.P.E.E. Casablanca 

I.Av. Hassan II Rabat
 
Facult6 des Sciences Mekn~s
 
Facult6 de Droit Rabat
 
CHIMICOLOR CASABLANCA
 

E.H.T.P. Casablanca 
O.N.P.T. Rabat
 
Fac. des Sciences Rabat
 
Ste. FIPROMER
 
S.N.E.P. Mohamm6dia 
C.O.P.E. Rabat
 
SOMACA Route de Rabat Rt
 
I.P.N. Orsay France 
C.N.R. Rabat
 
WAFA BANK
 
Al'n Seba5 Casa
 
E.H.T.P. Casablanca
 
Ets Ben Hadj Fr~res Casa 05
 
C.N.R.-CNRS Rabat
 
E.M.I. Rabat
 
Fac. de Droit Rabat
 
E.N.A.P. Rabat 
Ministere de I'Energie et des Mines 
Facult6 des Sciences Rabat 
Ministere du Commerce et de I'lndustrie 
O.C.P. - Casablanca 02 

C.N.T.S. Rabat 
Ecole Nationale d'Architecture Rabat 
E.M.I. Rabat 
I.N.P.T. Rabat 
L.P.E.E. Casablanca 
E.N.S. Takaddoum Rabat 
CABELEC Casablanca 
Ecole Sup6rieure de LogieCASABLANCA 
Bloc TV NO 25 CYM Rabat 
Sucrerie des Zemamra 
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BELCADI SaYd 

BELFALS Lahcen 

BELHAJ Mohammed 

BELKBIR Larbi 
BELKHADIR Pachid 
BEN BRAHIM Abderrahmane 
BENABDERRAZIK 
rENAYADA Abbes 

BENBACHIR Ali 

BENBRAHIM Mohammed 

BENHADDOU Mohamed
 
BENHSAIN Moha 

BENJILALI Bachir 

BENKHALDOUN Zouhair 

BENKHALTI Mohamed 

BENKIRANE BENNIS Soad 

BENLAMINE Abdelfettah 

BENMAKHLOUF Fouad 

BENNAGHMOUCH Khalid 

BENNANI Abdelfdil 

BENNANI KACHBI Na'fma 

BENNANI Mohamed 

BENNOUNA Abdelaziz 

BENNOUNA Mustapha 

BENSAHHOU Mostafa 

BENSAID Younes 
BEN SARI Abdelwahab 
BEN SARI Azzedine 
BEN SARI Driss 
BENSLIMANE Abdellah 
BENTAIBI 
BERRADA Abdellatif 
BERRADA Amal 
BERRADA Mohamed 
BERRADA Mohamed 
BESRI Mohamed 
BEZZAZI Abderrahman 
BOUAZZA Abderrahim 
BOUBEKRI CHEIKH 
BOUFOUS Mohamed 
BOUGRINE All 
BOUHAOUSS Ahmed 
BOUHLASSA Saidati 
BOUIDIDA Mohamed 
BOUIDRI M'Barek 
BOULOUIZ Bouchra 
BOUTATA Mohammed 

Facult6 des Sciences Rabat 
E.M.I. Rabat 
SOTRAMEG
 
Faculte des sciences Rabat 
E.M.I. Rabat 
E.N.I. CASABLANCA 
L.P.E.E. Casablanca 
E.N.S. Takkadoum Rabat
 
Facult6 des Sciences Rabat
 
E.M.I. Rabat 

Soci~t6 SAMIR Mohamm6dia 
I.A.V. Hassan II Rabat 
C.N.R. Rabat 
C.D.E.R. Marrakech 
B. 3, N° 395 Marrakech 
E.S.I. Rabat 
C.N.R. Rabat 
I.N.S.E.A. Rabat 
E.M.I. Rabat 
Facult6 des Sciences Rabat 
Ministere de I'Energie et des Mines 
Facult6 des Sciences Rabat 
E.M.I. Rabat
 
Imprimerie Idbale
 
C.N.R. Rabat 
Omnium Nord Africain Casablanca 
Bureau d'Etudes Rabat 
C.N.R. Rabat 
Faculte des M6decine Casablanca 
C.N.R. Rabat 
Faculte des Sciences Rabat 
Faculte des Sciences Rabat 
Facult6 des Sciences Rabat 
SMEM Casablanca 
I.A.V. Hassan II Rabat 
Facult6 des Sciences Rabat 
C.N.R. Rabat 
SODEA
 
L.P.E.E. Casablanca 
Societb Minibre Jbel Aouam 
Faculte des Sciences Rabat 
Facult6 des Sciences Rabat 
E.M.I. Rabat 
SONER CASA 
Association des Economistes 
Facult6 de Droit Rabat 

1-76"
 



BRICHA Abdelhak 

CADI SOUSSI Med 

CAOUI Abdelmajid 
CHABI El Hassan 
CHAFAI Alaoui Abdelhamid 
CHAH Said 
CHAREF Abdeslam 
CHERABI Abdelkader 
CHERIF Mouraol 
CHERKAOUI Driss 
CHERKAOUI Ja~far 
CHERKAOUI Sa~d 
CHERKAOUI Souad 
CHERRADI Taoufik 
CHOUIYAKH Ali 
CHRAJBI Abdellatif 

DAHBI Abdelaziz 

DAKKA Said 

DARIER 

DEBBARH Mohamed 

DHAIBI Mustapha 

DRAOUI Lamharzi Idriss 

DUBE Serge 


EABDENBITSEN Abdallah 

ECHCHERKI Abdelghani 

EDDOUGHRI Mohamed 

EL AATMANI Mohamed 

EL ABID Abdelhak 

EL ALAMI Noureddine 

EL AMANE Mohamed 
EL AOUD Mohammed 
EL ASSAD Khaddouj 
EL FOUGHALI Ahmed 
EL HAKIMI 
EL HARFI Ahmed 
EL HONSALI Jamal 
EL HARFI Ahmed 

EL HONSALI Jamal 
EL KADIRI Mohamed 
EL KETTANI Khalid 
EL KHAMLICHI Mohamed 
EL KORAYICHI 
EL MANDJRA Mehdi 

Soci6t6 Micafric Casablanca 

Faculte de Medecine Rabat
 
Ministbre de I'Energie et des Mines
 
Faculte des Sciences Meknbs
 
AGA-Ingenierie Rabat
 
Faculte des Sciences Rabat 
L.P.E.E. Casablanca 
E.H.T.P. Casa 
Omnium Nord Africain Casa
 
SIMEF
 
Ministere de la Cooperation
 
Faculte des Sciences Rabat
 
C.N.R. Rabat 
E.M.I. Rabat
 
Faculte des Sciences K6,iitra
 
I.N.S.E.A. Rabat 

C.N.E.R.R. Rabat 
A.M.I.I. Casablanca
 
Ste JOBIN-YVON Longjumeau-France
 
Sucrerie Nationale Sidi-Slimarne
 
COMANAV Casablanca
 
Faculte de MWdecine Rabat
 
C.R.D.I. Dakar S6negal 

SIMEF Casa 
C.N.R. 
O.M.PI.
 
Faculte des Sciences Marrakech 
S.R.F. Rabat
 
EM.I. Rabat
 
Facult6 des Sciences Meknbs
 
C.G.E.M. Casa
 
Ste Nationale de Siderurgie Nador
 
Faculte des Sciences Marrakech
 
E.H.T.P. Casablanca
 
Faculte des Sciences Kenitra
 
B.N.D.E. Rabat 
Faculte des Sciences K~nitra 
B.N.D.E. Rabat 
E.M.I. Rabat 
2, Rue Oued-Zem Rabat 
SODERS F~s 
Facult, des Sciences Meknbs 
Fac. des Sc. Jurid. Econom. Et Soc. Rabat 
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EL MDAGHRI Mohamed 
EL MEHRAOUI Mohamed 
EL MERAY Mohammed 
EL MEZOUARI Rachid 
EL MOUATASSIM Zakia 
EL MOUEDEN 

'EL OTMANI Rachid 

EL RHAZI Mohamed 

EL YACOUBI Mehdi 

EL YAMINE Nasser 

EL YOUSFI Alla 

EL KHYARI Driss 

IENNADIFI 
ERAHAIMINI Abderrahman 
ESMILI Abdelilah 
ESSADAOUI Mohamed 
ESSAID 
ESSASSI El Mokhtar 
ESSAYOUTI Abdelfettah 
ESSELAOUI Driss 
ETTALIBI Moussa 

FARES M'Barek 

FARIAT Adlane 

FASSI FEHRI Omar 

FASSI FIHRI Ahmed 

FASSI FIHRI Mohamed 

FECHTAL Mohammed 

FEKKAK Abdellatif 

FIRDAOUSS Mouaouia 

FNITIR Sa'i'da 
FOUTLANE 
FRENDLICH 
FRETON Evelyne 

GHABBAR Yamina 
GHALLAB ABDELMALEK 
GHISSASSI 
GRAGUI Brahim 
GUEMRA Said 
GUESSOUS Zouhair 

HACHIMI Said 
HADDAD Mustapha 
HADDADI Mohamed 
HADINE Abderahmane 
HAJJI Nasr 

Fac des Sciences Rabat 
C.N.R. Rabat 
Facult6 des Sciences Marrakech
 
St6 des D.attes de Zagora
 
C.N.R. Rabat
 
INPT Rabat
 
I.S.C.A.E. Casablanca
 
Sis Informatique Casablanca
 
Briqueterie de Taza
 
E.M.I. Rabat 
Samir Mohamm6dia 
Fac. des Sciences Rabat 
Cimenterie de I'Oriental Oujda
64, Rue Al Jammarat Assif Marrakech 
E.N.I. Casablanca 
C.N.R. Rabat
 
Facult6 des Sciences Rabat
 
Facult6 des Sciences Rabat
 
11, Rue Andre Theuret Casablanca
 
Facult6 des Sciences K6nitra
 
I.A.V. Hassan II Rabat 

E.H.T.P. Casablanca 
C.P.C.M. Casablanca
 
Faculte des Sciences Rabat
 
C.N.D. Rabat 
E.H.T.P. Casablanca 
S.R.F. Rabat 
I.S.C.A.E. Casablanca
 
Fac des Sciences Marrakech
 
C.N.R. Rabat 
O.N.E.P. Rabat 
CNRS Rabat 
Facult6 des Sciences Marrakech 

E.H.T.P. Casablanca 
C.N.R.S. Toulouse France 
Minist6re du Commerce et de lIndustrie 
C.N.R. Rabat 
E.N.S. Takaddoum Rabat 
E.N.I. Casablanca 

E.N.I.M. Rabat 
Facult6 des Sciences Meknbs 
B.R.P.M. Rabat 
COMANAV Casablanca 
Fac. de Droit Rabat 
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HAKAM Abdelilah 
HAKIMI 
HAKIMI 
HAMDI M. 
HAMMOUCHE Amar 
HAMMOUDA M.F 
HAMMOUDI Mohamed 
HANANE Larbi 
HAOUET Ayatallah 
HEDDOUN Ali 
HITMI Najia 
HMAMOUCHI Mohamed 

IBN MAJAH Mohammed 
IDELHAJ Abdelouahad 
IDRISSI DAFALI Mohamed 
ISFAOUEN 
ISMAIL Azzeddine 

JAAIDI El Bachir 

JABRY El Hadj 

JUGIE G. 


KABBAJ Mouslim 
KADIRI Samir 
KAIDI El Amin 
KARAKCHOU Jamila 
KARBAL Salah 
KARIM Abdallah 
KARRAKCHOU Meryem 
KARROUM Abdelaziz 
KENFAOUI Mohammed 
KERMAREC 
KHACHANE Mohamed 
KGACHANI Mohamed 
KHATTABI Jawad 
KNIEP Christian 
KOUAM Mohamed 
KOURRADI Mostafa 
KRIAA Mohammed 

LAHJOMRI F. 
LAHLOU Abdelhadi 
LAKHLOUFI Mohamed 
LAOUINA Abdallah 
LARAKI Houria 

Fac des Sciences Rabat 
L.P.E.E. Casablanca 
I.T.A. Ben M'Sik Casablanca
 
Facult6 des Sciences Meknes
 
E.M.I. Rabat 
Ministere de I'Energie et des Mines 
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