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Préface
Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi
Mohammed VI - que Dieu L’assiste, le Groupe
X-Maroc a organisé le 15 Janvier 2019 à
Casablanca, la huitième édition du Colloque
X-Maroc
Cette manifestation qui a réuni plus de 500 personnes,
a connu un réel succès auprès du monde académique,
économique et de la recherche.
Placée sous le thème « La Recherche & Développement
comme levier de croissance , cette édition du colloque
a permis d’approfondir le débat et d’identiﬁer le rôle de
la recherche et du développement du Royaume dans
l’économie mondiale.
Le colloque a été articulé autour de trois tables rondes
qui ont porté sur :
- La recherche et développement et les entreprises
Marocaines : une nécessité pour la survie et un
déterminant pour la conquête.
- Vers un écosystème de R&D vibrant au diapason du
savoir et de l’innovation.
- Quels leviers pour faire du Maroc un hub régional de
la R&D ?
La journée a été marquée par des présentations et
témoignages d’experts internationaux, des débats de
haut niveau entre les ofﬁciels et les différents acteurs
économiques ainsi qu’une interaction riche avec
l’audience
autour
de
questions
pertinentes.
Également, le groupe X-Maroc en collaboration avec
l’ENSEM, MAScIR, l’Université Hassan II et l’Université
Mohammed VI a offert une tribune de promotion de la
recherche à 4 projets.
Cette conférence s’est traduite par une série de
recommandations et pistes d’actions en mesure de
favoriser la Recherche et Développement dans notre
pays.
Ce livre blanc met en perspective l’essentiel des
recommandations qui ont été formulées lors de ce
colloque.
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01- Programme
13h30-14h15

La Recherche & Développement
comme levier de croissance

Prix X-Maroc de la Recherche & Développement en collaboration avec l’ENSEM, MASCIR,
l’Université Hassan II et l’Université Mohammed VI des Sciences de la Santé

14h15-15h45
2ème table ronde - Vers un écosystème de Recherche & Développement
vibrant au diapason du savoir et de l’innovation

09h00-10h30

Introduction par Omar Fassi-Fehri, Membre de la Commission permanente de la Recherche

Cérémonie d’ouverture - Session plénière

scientiﬁque et Technique et de l’innovation, Secrétaire perpétuel de l’Académie Hassan II

Khalid Saﬁr (X1987), Président du Groupe X-Maroc

des Sciences et Techniques

Saïd Amzazi, Ministre de l’Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle,

Nawal Chraibi, Directrice Générale chez MAScIR

de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientiﬁque

Anas Lahlou (X1988), Partnership Manager, Université Mohammed VI Polytechnique

Moulay Haﬁd Elalamy, Ministre de l’Industrie, du Commerce de l’Investissement

Hicham Medromi, Directeur Général ENSEM

et de l’Économie Numérique

Chakib Nejjari, Président de l’Université Mohammed VI des Sciences de la Santé

Eric Labaye (X1980), Président de l’École polytechnique
Tawﬁk Mouline (X1972), Directeur Général de l’IRES (Institut Royal des Études Stratégiques)

15h45-16h00

10h30-11h00

Pause café

Pause café

16h00-17h30

11H00-12h30

3ème table ronde - Quels leviers pour faire du Maroc un hub régional de la R&D ?

1ère table ronde - Recherche et Développement et les entreprises marocaines :
une nécessité pour la survie et un déterminant pour la conquête
Introduction par Rabah Arezki, Économiste en chef de la Banque Mondiale pour la Région

Introduction par Dominique Guellec, Chef de la Division de la politique de la science et de la technologie
au sein de la Direction de la science, de la technologie et de l’OCDE
Hamid Benbrahim El Andaloussi, Administrateur Sociétés Aéronautiques
Mohamed Horani, Président Directeur Général de HPS

Moyen-Orient et Afrique du Nord

Jean-Christophe Quémard, Directeur zone Afrique-Moyen-Orient chez PSA et administrateur d’IFT

Ismaïl Akalay, Ex-Directeur Général des mines et des industries de Managem

Energies Nouvelles en qualité de personne qualiﬁée

Badr Bennis (X1998), Directeur Général Adjoint des Domaines Agricoles et Directeur Général

Hamid Tawﬁki (X1983), Président de la bourse de Casablanca, Administrateur-Directeur Général de CDG Capital

Délégué de Domaines Export
François Darchis, Directeur de la Société Air Liquide, Directeur Innovation et Développement

17h30-18h

12h30-13h30

Clôture

Cocktail déjeunatoire

Synthèse par Othman El Ferdaous, Secrétaire d'État chargé de l'Investissement auprès du Ministre de
l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l'Économie Numérique
Remerciements & clôture par Khalid Saﬁr, Président du Groupe X-Maroc
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02- Allocution d’ouverture
L’économie du savoir et
de l’innovation :
un levier important
pour booster la modernisation
de l’économie marocaine.
KHALID SAFIR (X1987)
Pr é s i d e nt du G r o u p e X -M a r o c

Mesdames et Messieurs,

Mesdames et Messieurs,

Ce colloque est organisé́ dans le cadre de la réflexion
demandée par Sa Majesté le Roi que Dieu L’Assiste, sur le
nouveau modèle de développement lors de Son Discours
du 13 octobre 2017 devant le Parlement et réitérée dans
le Discours Royal du 12 octobre 2018 à l’occasion de
l'ouverture du Parlement.
Sa Majesté le Roi Mohammed VI a appelé à engager une
réflexion profonde pour la conception d’un nouveau
modèle de développement mieux adapté aux évolutions et
au contexte, avec une approche participative, incluant
l’ensemble des composantes du pays.
Aﬁn d’initier les échanges sur la thématique de ce
Colloque, le Groupe X-Maroc a organisé deux tables
rondes en 2018.
La première table ronde a été organisée en partenariat
avec le centre de recherche MASCIR en présence de
plusieurs acteurs institutionnels et privés autour du thème
de la « Recherche & Développement au Maroc ».
Les échanges ont permis de débattre sur la R&D au sein
des Grands Groupes au Maroc, sur la collaboration entre
les secteurs publics et privés en matière de R&D, et sur les
leviers d’attractivité du Maroc pour l’implantation de
centres de R&D internationaux sur son sol.
La deuxième table ronde a été organisée en partenariat
avec l’association des anciens élèves de Telecom
ParisTech autour du thème du « nouveau modèle de
développement : pistes et réflexions ». Les débats ont
permis d’enrichir la réflexion sur les leviers stratégiques à
même d’impulser le modèle de développement national et
le mettre en phase avec les mutations endogènes et
exogènes qui interpellent notre pays.

Avant de conclure, je souhaite rappeler que depuis 1994,
le Groupe X-Maroc organise des colloques sur des
thématiques d’actualité́ , visant ainsi à contribuer au débat
national sur ces problématiques et d’en alimenter la
réflexion en se positionnant comme force de proposition.
Chaque colloque réunit entre 300 et 400 personnes du
Maroc et d’ailleurs, personnalités et experts reconnus
nationalement et internationalement dans leurs domaines
respectifs.

Mesdames et Messieurs,
Mesdames et Messieurs les Ministres,
Excellence, Monsieur l’Ambassadeur,
Mesdames et Messieurs, les Représentants
des Organismes et Institutions Nationales et
Internationales,
Mesdames et Messieurs les Représentants des
Collectivités Territoriales,
Messieurs les Présidents des Universités,
Mesdames et Messieurs, les Secrétaires Généraux et
les Directeurs,
Mesdames et Messieurs, les Directeurs Généraux
d’Entreprises,
Honorable assistance.
De prime abord, et au nom des membres de
l’Association Groupe X-Maroc, je tiens à exprimer notre
dévouement et notre profonde reconnaissance et
immense gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI,
que Dieu l’assiste, qui a bien voulu honorer ce colloque
en lui octroyant son Haut Patronage, lequel témoigne de
l’intérêt capital que Sa Majesté confère à la Recherche
et Développement.

Je tiens, par ailleurs, à vous souhaiter, à toutes et à tous,
la bienvenue aux travaux de cette 8ème édition du colloque
X-Maroc, organisée en partenariat avec la Banque
Mondiale et l’OCDE sur le thème de « la Recherche et
Développement comme levier de croissance »
A cette occasion, j’exprime mes sincères remerciements
au Professeur Chakib NEJJARI pour nous avoir accueilli
dans les très beaux locaux de l’Université Mohammed VI
des Sciences de la Santé à Casablanca.
Je voudrais également remercier toutes les personnes
ici présentes, qui ont répondu favorablement à notre
invitation, pour contribuer par leur expertise à la réussite
des travaux de cette journée de débat et d’échanges.
Mes remerciements vont également à tous nos sponsors
et partenaires pour l’appui et le soutien qui nous ont
permis d’organiser cette nouvelle édition du colloque
X-Maroc dans les meilleures conditions.
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Dans ce sens, le Colloque X-Maroc vient en appui aux
différents chantiers lancés au niveau national pour
l’identiﬁcation d’un nouveau modèle de développement.
En effet, l’économie du savoir et de l’innovation en général,
et la Recherche Appliquée en particulier constituent un
levier important pour booster la modernisation de
l’économie marocaine.
Le colloque sera, donc, l’occasion de mettre en avant
l’importance du lien entre la R&D et la croissance économique.
Les travaux se focaliseront sur :
Les nouveaux modèles de R&D,
Les conditions de mise en place d’une nouvelle
dynamique de R&D,
L’impact mesurable de la R&D sur une économie
émergente ou en développement.

Le thème de l’édition de 1994 était la Dérégulation et le
ﬁnancement des infrastructures.
Les deux éditions de 1997 et 2000 concernaient l’accord
de libre échange du Maroc avec l’Union Européenne.
L’édition de 1997 a permis de débattre de la stratégie pour
relever le déﬁ de la zone de libre-échange, et celle de 2000
a permis de faire le bilan de 4 ans de mise en œuvre
de l’accord.
Les travaux de l’édition de 2004 ont traité d’un sujet
national d’envergure à savoir la réforme des régimes de
retraite au Maroc.
En 2005, le colloque a abordé le sujet de la Mondialisation
et des barrières non tarifaires entre la protection des
consommateurs et la protection des marchés.
En 2009, il s’agissait d’échanger par rapport à la stratégie
innovante de développement des exportations au Maroc.
Et enﬁn en 2015, le colloque s’est intéressé à la
thématique de l'entrepreneuriat et de l'innovation comme
solution à la problématique de l’emploi.
J’espère que le présent colloque assurera une opportunité
réelle et fructueuse pour étudier la contribution de la R&D
aux efforts déployés en vue de mettre en place un nouveau
modèle de développement durable, juste et efﬁcace.

Mesdames et Messieurs,
Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite
bonne continuation pour vos travaux, et que Dieu nous
guide tous vers le bien de ce pays, sous la conduite
éclairée de sa Majesté́ le Roi Mohammed VI que
Dieu l’Assiste.

KHALID SAFIR (X1987)
Pr é s id e n t d u Gr o u p e X-Mar o c

Les travaux de cette journée viseront également à étudier
les leviers de transformation du Maroc en hub régional
de la R&D.
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03- Plénière d’ouverture

SAÏD AMZAZI
Ministre de l'Education Nationale,
de la Formation Professionnelle,
de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Mesdames et Messieurs,
Nombre d’entre vous, je n’en doute pas, sont
convaincus du rôle de la recherche scientiﬁque comme
levier de croissance, et j’ai la modeste ambition de vous
sensibiliser aujourd’hui aux aléas de notre système et
à ce que nous pouvons entreprendre, tous ensemble,
pour l’améliorer, car beaucoup d’entre vous étant des
décideurs, votre rayon d’action est très large, et peut
avoir un impact déterminant pour encourager la
recherche et développement dans notre pays en
mobilisant toutes les différentes franges de la société
autour de cette question cruciale.
Nous sommes tous conscients, au sein de cette
assemblée d’Hommes de savoir, que la complexité

des grands enjeux du 21ème siècle est un déﬁ lancé
au temps et à l’intelligence.

À l’intelligence en particulier car les sciences et
techniques se placent aujourd’hui clairement au
coeur de la hiérarchie économique, politique et
sociale, et laconcurrence mondiale se fait
désormais à partir de la contribution de ces
sciences et techniques, donc de la recherche
scientiﬁque, au produit intérieur brut.
Voilà̀ pourquoi, au cours de ces dernières années, c’est
la nature même de cette recherche qui a changé. Durant
des siècles, les universités ont effectué leurs missions
de recherche dans une liberté académique totale,
fonctionnant en véritable autarcie, menant une recherche
majoritairement fondamentale et principalement vouée à
la production du savoir.

Aujourd’hui nos universités se trouvent de plus en
plus soumises aux pressions de leur environnement
socio-économique et aculées à répondre à sa
demande. L’air du temps étant à la compétitivité, y

compris dans le domaine de la connaissance. Pour ces
dernières, il ne s’agit plus de penser le monde mais de le
maîtriser, en étant capables d’impacter la compétition
mondiale et d’apporter de vraies solutions aux exigences
mais aussi aux conséquences du développement.
La recherche est devenue aujourd’hui source
de richesse, et le Maroc est condamné à s’aligner
sur cette tendance s’il veut subsister dans le nouvel
ordre mondial, et s’il veut un jour concrétiser
son ambition de rallier les pays du G20.
Je vais peut-être vous surprendre en commençant par
casser ce préjugé très répandu qui prétend que le problème
de la recherche scientiﬁque au Maroc serait prioritairement
celui du ﬁnancement et des moyens.
Même si le budget alloué à la recherche scientiﬁque et
technique reste de l’ordre de 0,8% du PIB, ce sont avant tout
les procédures d’engagement de ce ﬁnancement qui posent
vraiment problème.
En effet, des sommes considérables restent non utilisées par
les universités tant les procédures sont complexes, lentes et
totalement inadaptées aux particularités et aux spéciﬁcités
de la fonction recherche, qui exige souplesse et réactivité.
Nombre de nos enseignants chercheurs parmi les plus
motivés, qui se démènent pour trouver des ﬁnancements,
ﬁnissent par se détourner de leurs projets de recherche,
découragés par l’insurmontable complexité des procédures
d’engagement des subventions diverses.
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Nos universités continuent donc de payer le prix de cette
inadéquation totale entre d’une part les procédures
administratives d’engagement des ﬁnancements alloués
à la recherche, notamment les appels d’offres, qui
nécessitent de très longs délais, et d’autre part les réalités
de la recherche scientiﬁque, acculée à une réactivité et une
compétitivité extrêmes.
Cet état de fait entraîne des répercussions lourdes de
conséquences sur notre production scientiﬁque, et en a
déjà découragé plus d’un.
Une autre réalité de la situation de la recherche au Maroc
est qu’aujourd’hui, à l’heure de la mondialisation, nos
structures de recherche ne peuvent pas faire appel à des
chercheurs étrangers faute de pouvoir les rémunérer, ni
attribuer une allocation à un Doctorant, alors qu’un
chercheur sur deux à l’université est un Doctorant !
Un constat d’autant plus déplorable que ce même
Doctorant ne dispose d’aucun statut qui le reconnaisse
et qui le valorise.
Conséquence: nombre de nos étudiants abandonnent tout
simplement leurs thèses et seul un sur 10 au ﬁnal soutient
sa thèse dans un délai de plus de 3 ans. C’est là un
manque à gagner énorme pour notre pays.
La faute à qui ? La faute au statut de l’université,
considérée comme un établissement public à caractère
administratif, donc assujettie aux procédures ﬁnancières
de l’administration publique encadrée par loi 69-00, et
qui ne permet pas de faire la distinction entre un
établissement public dédié à offrir du service et un
établissement public de type université susceptible de
produire de la richesse.
Si l’on veut permettre à l’université de remplir
pleinement sa mission, il nous faut impérativement
repenser son statut et lui octroyer son autonomie
la plus large, et c’est là un de nos chantiers ouvert
dans le cadre de la révision de la loi 01-00.

La part importante des dépenses du secteur privé pour
la R&D: 85 % à titre d’exemple pour Israël ! Sur ce point
nous sommes loin du compte avec 22 % seulement des
fonds qui proviennent du privé, alors que l’État continue
de ﬁnancer à hauteur de 73 % la recherche.
En outre investissement ne veut pas dire résultat !

En effet, un rapport dressé en 2016 par la Conférence des
Nations unies sur le commerce et le développement
(Cnuced) arrive bien à la conclusion que le Maroc ne
proﬁte pas assez de ses investissements en R&D, faute
d’une base industrielle sufﬁsamment diversiﬁée et
impliquée dans les investissements R&D (Turquie et Inde).
Il est bien évident que pour avoir un retour sur
investissement, nous devons faire de cette recherche un
levier efﬁcace de croissance. Comment ? Un seul mot
résume la réponse à cette question : INNOVATION.

Aujourd’hui, l’innovation dans le monde n’est ni plus ni
moins que l’indicateur clé de la dynamique économique
et sociale d’un pays.
Sans innovation, pas de compétitivité donc pas de
croissance économique sufﬁsante.

L’innovation, c’est tout simplement la longueur d’avance
sur les concurrents. Et son creuset, c’est la recherche
scientiﬁque.
Et là encore, nous avons un nouveau paradigme à intégrer :

le temps où la recherche était principalement évaluée
sur la base de sa production scientiﬁque est dépassé !
Aujourd’hui, une recherche performante est
une recherche qui a un impact économique, qui crée
de la richesse, sous forme de produits, de services
ou de procédés nouveaux qui répondent à des besoins,
marchands ou non marchands et créent de la valeur
pour toutes les parties prenantes.

[…] J’aborderai aujourd’hui le lien entre la recherche
scientiﬁque et le monde industriel.
D’après le dernier rapport de l’UNESCO qui évalue
l’investissement des pays dans la R&D, le Maroc, avec ses
14 milliards de dh de fonds alloués à la recherche, est
classé 3ème en Afrique, après l’Egypte et l’Afrique du sud.
Le même rapport fait ressortir que les 15 premiers pays
de ce classement ont tous deux points communs qui
se dégagent :

Ma conviction d’universitaire, et je suis sûr que vous la
partagez, est donc simple: la recherche et l’innovation ne
sont pas des solutions d’avenir parmi d’autres.

Le grand nombre de chercheurs par million d’habitants :
Le Maroc, avec ses 35 000 chercheurs, est le pays
africain qui compte le plus de chercheurs, soit environ
1800 chercheurs par million d’habitants.
Mais cela reste faible comparé aux 3500 comme
moyenne OCDE ou aux 8000 pour Israël.

Dans ce cas, allez-vous me dire, comment encourager et
développer l’innovation ?
Toutes les études démontrent aujourd’hui que pour un
pays donné, tout le secret de la réussite économique

Ce sont les principaux, voire les seuls outils dont nos
sociétés disposent aujourd’hui pour construire le monde
de demain. Il nous faut bien saisir que la recherche n’est
pas un bien de consommation mais un INVESTISSEMENT.

C’est donc autour de la recherche et de l’innovation que
les forces vives de la nation doivent se mobiliser.

tient avant tout à la réussite du mariage de la
recherche-innovation avec le secteur industriel.
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À tel point que certains spécialistes n’hésitent pas à
qualiﬁer de « Vallée de la Mort » le fossé qui sépare les
deux secteurs recherche et développement d’une part et
industriel d’autre part.
Et il faut bien l’admettre, ce couple resté jusque là,
chez nous au Maroc, cantonné à une relation timide
voire frileuse. Alors comment en faire désormais un
couple fusionnel, un couple qui peut fonctionner en
parfaite symbiose dans une stratégie résolument
Gagnant-gagnant ?

À l’Etat donc de jouer le rôle de conseiller conjugal
et de mettre en place un cadre réglementaire, voir
législatif ! Et je dois dire que je suis heureux que Moulay

Haﬁd Elalamy soit des nôtres aujourd’hui car c’est à nos
deux ministères respectifs que cette mission incombe.
Nous avons un fabuleux trait d’union, qui est
l’innovation justement pour réussir ce mariage de
raison !
Nous devons tout mettre en oeuvre pour favoriser
l’éclosion d’un véritable écosystème recherche-innovation-secteur industriel, triptyque garant de notre
croissance, à l’image de ces écosystèmes au succès
planétaire que l’on voit fleurir un peu partout dans le
monde, notamment aux USA, en Inde et en Russie.
C’est malheureusement une culture que nous autres,
marocains, nous tardons à acquérir, car nos entreprises
n’ont pas encore intégré le réflexe de solliciter les
chercheurs et de prospecter l’innovation.

Seule une entreprise sur trois à l’échelle nationale
déclare avoir mis en place une activité R&D qui,
dans un cas sur trois est totalement sous traitée
à l’extérieur de celle-ci.

Souvent malheureusement, nos entreprises se
contentent d’une logique de production, la R&D
incarnant à leurs yeux un processus trop long et dont
le retour sur investissement est incertain et tardif.

Résultat : l’entreprise Marocaine, en général, reste en

marge du système d’innovation, au lieu d’en être
le centre.
[…] Les entreprises doivent donc croire au potentiel de
l’innovation pour leur propre croissance et lui consacrer
une partie de leurs investissements.
Car pour mieux parler leur langage, je serais tenté de
leur dire que ﬁnalement, l’innovation n’est rien d’autre
que la capacité de transformer les idées en factures.
Et les exemples ne manquent pas...

Au Maroc, ce sont près de 2000 brevets qui sont
déposés chaque année selon l’Ofﬁce Marocain de
la Propriété Industrielle et Commerciale, mais qui
peinent toujours à mobiliser des levées de fond pour
être exploités.

Nous savons donc ce qu’il nous reste à faire :
rapprocher dans un vaste écosystème tous les acteurs
impliqués dans le système de l‘innovation
et surtout institutionnaliser cet écosystème par un véritable
encadrement législatif et des mesures incitatives.

C’est dans cet esprit que nous avons créé, toujours avec le
Ministère de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce
et de l'Économie Numérique, et comme cela se fait un peu
partout dans le monde, des cités de l’innovation, adossées
à la fois aux universités et aux clusters nationaux, qui
desservent actuellement 5 régions du Maroc.
Elles fonctionnent toutefois en deçà de leurs pleines
potentialités, il faut bien le reconnaître, en raison d’un
manque de modèle de gouvernance efﬁcient qui
permettrait une cogestion optimale entre les acteurs
industriels et universitaires.
Mais la vraie tendance actuelle, celle à laquelle notre
ministère s’est engagé de façon ferme, c’est

d’encourager, en matière de recherche, prioritairement
les partenariats public-privé.

Cela se fera forcément au détriment de la recherche
fondamentale, mais le Maroc ne peut se payer le luxe de ne
faire que de la recherche fondamentale, dans laquelle il lui
sera très difﬁcile d’être compétitif, car celle-ci qui s’avère
très coûteuse et exige de longs délais de production. C’est
un prix à payer que nous réclame l’impératif de la
croissance de notre économie.
Par ailleurs, notre Ministère lance actuellement, avec le
Ministère de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce
et de l'Économie Numérique, un appel à projets à hauteur
de 50 millions de Dirhams pour ﬁnancer la recherche sur
l’intelligence artiﬁcielle et le big data.
Les soumissions à ce ﬁnancement sont conditionnées par
l’existence d’un partenariat public-privé qui porte le projet
de recherche, aﬁn que ce dernier puisse stimuler
l'innovation et le transfert technologique dans ce domaine
et répondre à des problématiques nationales, notamment
dans les secteurs phares de notre industrie tels que
l’industrie automobile, l’industrie aéronautique ou encore
les énergies renouvelables.

Selon l'indice mondial 2018 de l'innovation, même si le Maroc accuse
un léger recul sur la liste des 126 économies évaluées,
il enregistre une performance positive du ratio d’efﬁcacité de l’innovation,
passant de la 71ème place en 2017 à la 65ème place en 2018, et il se positionne tout de même
au 10ème rang parmi les 30 pays de la catégorie économique à revenu moyen-inférieur.

Par contre, l’édition 2018 de ce classement, nous révèle un
constat que l’on ne peut que déplorer :
le déclin du nombre de diplômés en sciences et ingénierie
qui a affecté l’indice du capital humain et qui expliquerait
notre léger recul. Il faut savoir que plus de 30 de nos
bacheliers scientiﬁques préfèrent s’inscrire dans des
ﬁlières universitaires de droit en arabe par crainte de ne
pouvoir suivre dans les ﬁlières scientiﬁques dispensées
en Français.
Voilà concrètement comment une fausse problématique
de langue d’enseignement des matières scientiﬁques fait
en sorte que plusieurs générations d’étudiants tournent
le dos aux carrières scientiﬁques et menace de ruiner
la qualité de notre recherche et de notre production
scientiﬁques.

En conclusion, nous avons actuellement un rendez-vous
avec l’histoire du développement de notre pays, car le
Maroc, riche de ses atouts forts, connait aujourd’hui
une stabilité et une attractivité providentielles à
l’échelle régionale, africaine et surtout mondiale.

Or, s’il veut continuer à attirer les investisseurs étrangers,
le Royaume doit favoriser un climat propice à l’innovation.
Nous avons donc le devoir de saisir cette occasion au vol
pour nous engager dès aujourd'hui dans cette course
mondiale
pour
la
suprématie
scientiﬁque
et
technologique.
Car OUI, l’innovation est une nécessité absolue...
Et comme mot de la ﬁn, je dirais comme le font les
anglo-saxons :
« Innovate or die trying ! » Je vous remercie.

SAÏD AMZAZI
Min is t r e d e l'Ed u c at io n N at io n ale ,
d e la Fo r mat io n Pr o f e s s io n n e lle ,
d e l'En s e ig n e me n t S u p é r ie u r e t
d e la Re c h e r c h e S c ie n t if iq u e

Je voudrais revenir sur l’excellente initiative
des bourses CIFRE (Convention Industrielle de Formation
par la Recherche) lancée en 2017 avec l’Ambassade de
France, aﬁn de ﬁnancer le travail de recherche
des ingénieurs marocains, dans le cadre d’un doctorat,
au sein d’une entreprise Française,
sur une problématique qui lui est propre.

Mesdames et Messieurs,
Force est de constater ﬁnalement que malgré de réels
efforts et des actions concrètes, malgré une volonté
manifeste de l’État de nous mener vers cette voie de
l’émergence, notre rythme d’action, notre gouvernance

semblent parfois quelque peu anachroniques
comparés à nos ambitions en matière de recherche
et développement.

Pour résumer, et pour ne pas rester sur une impression
négative et faire plaisir à Moulay Haﬁd qui s’insurge contre
la « sinistrose » ambiante, je dirais que certes, le Maroc
pourrait mieux faire en matière d‘innovation et de
créativité au sein de ses entreprises, mais on ne peut nier
que les prémices du changement sont déjà là...
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Nous sommes début 2019, PSA est à 370 ingénieurs et
techniciens en interne et 2.000 chez Altran.
Ce qui fait 2 370 et ils ont l'intention probablement de
doubler ce chiffre-là dans les prochaines années. Safran
dans le monde de l'aéronautique a également mis en place
la R&D de façon importante.
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MOULAY HAFID ELALAMY
Ministre de l’Industrie,
du Commerce, de l’Investissement et de l'Economie Numérique.

Nous sommes au 8
colloque qui se déroule avec
succès parce que je crois que les précédents se sont
tous tenus dans des hôtels et c'est le premier qui se
tient dans une université. Donc félicitations pour cette
initiative et merci à l'université de nous recevoir. Alors
quelques mots sur les changements qui s'opèrent dans
le monde économique et c'est le cœur de nos débats
d'aujourd'hui qui sont très souvent générés par des
résultats de recherche. C'est une vérité mais regardons
l'espérance de vie et son évolution ces trente dernières
années sur l’économie mondiale et sur un certain
nombre de secteurs, par exemple les assurances. J'ai
cru comprendre que l'espérance de vie avait bouleversé
ce monde-là, mais pas que ce monde-là. La technologie
a aussi un impact phénoménal sur l'emploi et sur le
proﬁl de l'emploi. C’est aussi un impact très fort dans le
domaine de la Défense et sur l'ordre mondial. Ceux qui
ème

ont de la recherche et développement ont des
positions différentes. Cette recherche est
désormais un élément différenciant au niveau
planétaire.

Cela distingue les puissances dans le monde. Cela fait
remarquer certains pays dits émergents. Et puis cela
classe les autres dans un autre sac qui souvent ne
rejoignent ni les puissances mondiales ni les pays
émergents. Quel est l'état dans notre pays ? Alors nous
avons eu la présentation et l'allocution de mon ami Saïd
Amzazi. Je vous donnerai juste quelques éléments
additionnels. En 2017 nous avons "investi" en

recherche 0,8 % de notre PIB. En 2006 nous étions
à 0,34 %. De 0,34 % à 0,8 % c'est une progression
remarquable. La moyenne des pays de l'OCDE est de

2,3 % donc comme on dit si bien quand je me regarde je
me désole, quand je me compare je me console, dans

ce cas d'espèce quand je me compare au passé je me
console parce que je vois que j'ai fait une progression
fulgurante.
Mais quand je me compare à la moyenne de l'OCDE je
pense qu'il y a encore des choses à faire. Le monde de la
recherche et l'écosystème dont a parlé Said Amzazi est
fondamental. […] L'important c'est d'être dans la

complémentarité, et de faire en sorte que notre pays
puisse bénéﬁcier de ses chercheurs et faire en sorte
que cette émergence tant souhaitée par Sa Majesté le Roi,
que Dieu L'assiste, puisse être une réalité dans les
prochaines années.
Alors une petite contribution du ministère à ce niveau-là :
Nous avons fortement soutenu les centres techniques
industriels par le côté innovation qui a été cité, la
promotion des produits à fort contenu Recherche et
Développement avec des structures d'animation pour 11
secteurs d'activité dans notre économie. La création des
cinq cités de l’innovation, certaines donnent des résultats
intéressants. D'autres sont en pleine progression.
La création de l'organisme de recherche MASCIR en
2007.[…]

Je reviens sur PSA : le design du premier véhicule qui sort
des chaînes de PSA, a été réalisé par des ingénieurs de ces
équipes dont je vous parle. Donc il y a une véritable
évolution chez MASCIR, lorsque j'ai fait une visite avec les
responsables, nous avons ouvert un LAB et j’ai demandé :
qu'est-ce que vous faites là ? On m'explique qu'on fait de
la recherche pour un opérateur japonais Sumitomo, qui
sous traite chez MASCIR de la recherche importante. Je
crois que nous avons des choses dans notre pays
aujourd'hui qui méritent d'être dévoilées et développées.
J'avais demandé d'ailleurs à MASCIR de faire de la
communication autour du sujet pour que l'on sache ce qui
se fait chez nous.
Alors tout ceci est très intéressant, nous avons chez nous
de la recherche avec probablement une marge de
progression importante à faire, mais qu'est ce qui nous
attend ? Revenons à ce que je vois tous les jours, nous
parlons de certains termes qui commencent même à être
galvaudés, de l'industrie 4.0 et de ses impacts, de la réalité
augmentée, l'impression 3D, des véhicules connectés et
autonomes, du transport par drones. […]

[…] Le Maroc a évolué sur énormément de choses, je
reprends le cas de l'industrie. Souvenez- vous de
l'industrie au Maroc il y a 40 ans, 30 ans, 20 ans et
aujourd’hui. Nous avons fait des pas de géant parce que
nous avons construit brique après brique notre secteur
industriel. Cette transformation vient bouleverser l'ordre
mondial des industries. La Chine, qui était l'usine du
monde et le demeurera certainement, offre aujourd'hui par
sa décision d'augmenter des salaires et de créer une
classe moyenne un changement de modèle […].
Évidemment on ne pourra pas tout faire donc il faudra
choisir nos combats et je conclurai en disant que le Maroc
a choisi son chemin et se fait accompagner par un certain
nombre d'écoles comme l'Ecole Centrale qui est installée
au Maroc, comme l’école « Arts et Métiers » qui est en train
de s'installer au Maroc et j'imagine Monsieur le directeur
que polytechnique s'installera également au Maroc.
C'était mon dernier mot. On vous attend de pied ferme.
Merci beaucoup.

MOULAY HAFID ELALAMY
Min is t r e d e l’I n d u s t r ie ,
d u C o mme r c e , d e l’In ve s t is s e me n t
e t d e l'Ec o n o mie N u mé r iq u e .

On ne peut pas être absent du monde de la recherche et
comprendre ce qui se passe dans le monde. Avec la réalité
augmentée, vous n'avez plus besoin d'avoir des
techniciens exceptionnels pour des actes particuliers
parce qu'entre la machine et l'employé vous avez en 3D
les gestes qu'il doit opérer. Tout cela est en train de
rentrer très sérieusement. Jusqu'à un passé très récent
on pensait comme je le disais que c'était de la
science-ﬁction. Mais aujourd'hui vous retrouvez dans des
usines normales tout cela : l'impression 3D, la réalité
augmentée etc…

Nous avons poussé tant qu'on a pu les investisseurs
à aller dans le sens de la promotion des IDE à forte
composante Recherche et Développement. Je vous donne
un exemple concret : PSA qui a investi au Maroc pour faire
deux usines, une usine de moteurs et une usine de
voitures. Dans son contrat avec l'Etat marocain nous
avons insisté pour avoir 1500 ingénieurs et techniciens
spécialisés ou techniciens supérieurs. Et bien lorsque
nous avons négocié ce contrat là c'était extrêmement
difﬁcile parce que PSA n’imaginait pas être en mesure
d'avoir 1500 ingénieurs au Maroc, c'était à horizon 2020.
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Je constate aussi une amélioration en termes de l'indice
mondial de l'innovation, mais cette amélioration mérite
réellement d'être consolidée et développée en s'attaquant
au problème de la R&D […]. En termes d’exportation de
haute technologie on n’est pas bon, notre contenu
technologique des exportations reste relativement limité
et on est très loin en ce qui concerne la densité robotique.
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Pourquoi la R&D est une nécessité ? Pour réellement
impulser et améliorer considérablement la productivité
globale des facteurs. La recherche est une nécessité non
seulement pour accroître la complexité économique, mais
d’abord pour la redresser. Parce qu’on s'est rendu compte
qu’on a préservé nos avantages comparatifs uniquement
dans les produits qui sont majoritairement à faible
contenue technologique, on a essayé de le faire pour les
produits à contenu moyennement technologique,
notamment le domaine des mines et des industries
électroniques et on est en train de développer aujourd'hui
des avantages comparatifs au niveau des secteurs de
l'automobile et de l'aéronautique. […]

TAWFIK MOULINE (X1972)
Directeur Général de l’IRES
(Institut Royal des Études Stratégiques)

Si on doit caractériser les grandes tendances au niveau
de la recherche, c'est d'abord le décentrement
progressif vers l'Asie avec la part très importante
aujourd'hui de la Chine et de l'Inde ainsi que de la Corée
du Sud. Deuxième élément, c'est la part du secteur

privé qui a augmenté considérablement au niveau
des dépenses de R&D au niveau international, ainsi

que la croissance du nombre de chercheurs dans la
plupart des pays sans que cela modiﬁe trop
l'équilibre général.
À titre d'exemple la Chine représente aujourd'hui
pratiquement 19 % des chercheurs à l'échelle mondiale
alors qu’il y a quelques années, c'était moins de 10 %.
L'étude des expériences internationales a montré qu'il y
a un certain nombre de clés de succès. L’ancrage aux
spéciﬁcités du pays, il faut absolument que la recherche
et développement soit réellement en relation avec les
grandes problématiques du pays et le pays qui a
fortement développé cet aspect-là, c'est Israël.
L'ancrage régional fort, ça c'est l'Allemagne, il y a un
véritable ancrage et avec l'émergence de pôles
régionaux, il faut absolument un écosystème
d'innovation qui intègre à la fois les entreprises et les
systèmes universitaires. Le capital humain c’est
vraiment le préalable, il faut préparer le capital humain,
inciter à l'excellence à tous les niveaux et faire une
politique de support et d'encouragement de
'apprentissage technologique parce que le savoir ce
n’est pas uniquement sa gestion ou sa diffusion, il
faudrait aussi s'occuper de son absorption et surtout
son utilisation à des ﬁns commerciales. […]
Au niveau du Maroc, il y a un engagement fort en faveur

de cette recherche et développement, et on trouve ça dans
tous les discours de Sa Majesté le Roi, il parle toujours
du pari de la science et de l’innovation, l'adhésion à
l'économie du savoir et d'innovation. Je pense qu'au

niveau politique, il y a un engagement fort qui mérite
d’être décliné dans toutes les sphères à la fois
gouvernementale, administrative, et au niveau
universitaire. Les acquis du système c'est aussi le fait

que nous avons un paysage institutionnel qui a été étoffé
durant les 15 dernières années, il y a des dispositifs qui
existent, qu’il va falloir améliorer. Il y a une stratégie
nationale de la recherche scientiﬁque à l'horizon 2025 et
les cités d'innovation dont a parlé Monsieur le Ministre de
l'Éducation Nationale le Maroc ont développé certaines
capacités scientiﬁques en matière de recherche et
développement.

Toutefois, nous avons toujours une approche
sectorielle et verticale qui demeure et cela est un peu
préoccupant parce que c'est une entrave à la mise en
place d’une logique de compétitivité.
L’autre problème c'est la coordination limitée entre les
acteurs. Il y a une faible articulation entre la recherche
scientiﬁque et l’innovation, et entre l’innovation et
l’industrie. Il y a les difﬁcultés du système national

Concernant le textile on a gardé les avantages comparatifs
malgré la concurrence asiatique qui est très forte, la R&D
est également très importante pour sortir de ce qu’on
appelle la courbe du sourire parce que plus on est en
amont, plus on va vers la conception de produits et vers
les stratégies de marques. Et plus on remonte en aval là
c'est toute la distribution la commercialisation et les
services après-vente.
Aujourd'hui, si on doit positionner le Maroc on est encore
au niveau du creux de la courbe du sourire pour développer
le pays et pour être réellement un pays émergent il va
falloir remonter cette courbe. […]
Pour terminer, je passerai à quelques propositions compte
tenu du rôle de l'IRES et sa contribution à l'éclairage des
choix stratégiques, on est souvent amenés à faire la partie
un peu stratégique après les études académiques
conﬁées à des chercheurs externes. Donc nous pensons
que la meilleure façon de développer la recherche au
Maroc c'est réellement d'afﬁcher une ambition de haut

Pour cela il faut réhabiliter le système d'enseignement
supérieur. Monsieur le Ministre a déjà parlé de ça, l'une
des choses c'est d'élargir l’autonomie des entreprises et
leur permettre de gérer les ressources à l'image de leurs
homologues dans les pays développés car lorsque les
entreprises reçoivent des dons ou des subventions ça
passe par le budget de l’État et c’est une lacune. Instituer
un système national de classiﬁcation et de notiﬁcation des
entreprises c’est par là qu'on peut développer des pôles
d'excellence au niveau universitaire.
Deuxième grande orientation c’est assurer les
conditions nécessaires au bon fonctionnement de
l'écosystème pour la R&D qui passe par :
- La révision du statut du personnel de l'enseignement
supérieur, et la mobilisation de la diaspora.
- Une politique ﬁscale incitative en faveur de la R&D.
- Renforcer les ressources de ﬁnancement dédiées à la
recherche scientiﬁque.
- Promouvoir la culture d'innovation et d'entrepreneuriat
dès l'école primaire.
- Renforcer le lien entre la recherche scientiﬁque et
l’industrie.
- Développer le partenariat public-privé.
- Accueillir des chercheurs au niveau des entreprises.
- Faciliter les allers-retours entre la recherche publique
et privée.
- Favoriser le passage de l'amélioration à l’innovation.
- Développer le partenariat pour permettre au Maroc
d'être en phase avec les cycles de l'innovation à
l'échelle mondiale.
- Instituer un poste de haut rang au niveau de la diplomatie
marocaine en charge de la science et la technologie, ce
qui suppose la mise en place d'un système de veille
scientiﬁque et technologique sur lesquels pourrait
s’appuyer la diplomatie nationale.
- Négocier la délocalisation de la recherche et développement
avec les investisseurs étrangers.
Je vous remercie pour votre attention.

niveau et cette ambition là c’est le hub régional en
matière de R&D et ce hub on le voit en 3 étapes :

- un hub régional d’éducation
- un hub régional de compétences
- un hub régional de recherche scientiﬁque et d’innovation.

TAWFIK MOULINE (X1972)
Dir e c t e u r Gé n é r al d e l’IRES
(I n st i t u t Ro yal d e s Ét u d e s S t r at é g iq u e s )

d'enseignement pour permettre l’éclosion d'un vivier
réel de compétences. La faible contribution du secteur

privé à l'innovation et la faible mobilisation de la diaspora
marocaine sont également des insufﬁsances. Cependant,
en termes de liens entre les entreprises et les universités je
crois qu’on est en train d'évoluer positivement. On était
réellement au bas du rouge en 2009, et maintenant on est
à la frontière entre le rouge et l’orange donc il y a une
évolution qui va falloir bien entendu continuer.
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Le 4ème domaine est l’économétrie et la ﬁnance :
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- Le numérique a généré́ des quantités considérables de
données qui ouvrent de nouveaux marchés.
- Les entreprises accompagnent les recherches en économie
au travers des Chaires d’enseignement et de recherche,
notamment sur les thématiques suivantes : développement
durable, ﬁnance durable et investissement responsable,
énergie et prospérité́ , marchés en mutation, ﬁnance et
développement durable, risques ﬁnanciers.
- 2 Chaires ont été créées en 2018: Stress Test, Risk
Management and Financial Steering & Business Analytics
for Future Banking.
Voilà pour la partie recherche, en ce qui concerne la partie
enseignement qui était le 2ème pilier.
Je voulais reparler de l’importance des disciplines
scientiﬁques. Nous sommes en train d’adapter les
différents cursus, puisqu’une bonne partie de la formation,
au-delà des parties fondamentales, s'oriente autour
des ruptures qui sont en lien avec les domaines de
recherche […].

ERIC LABAYE (X1980)
Président de l’École polytechnique

C'est un grand plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui
pour ce grand événement du groupe X Maroc.
Le groupe X Maroc est la première communauté
polytechnicienne en dehors de France et je suis très
heureux de commencer l'année des 225 ans de l'école
polytechnique par ce séminaire. Je suis aussi très
heureux que toutes les générations soient représentées
ici puisque nous avons avec nous le premier
polytechnicien M’Hamed Douiri, promotion 1948 qui est
ici et que je salue. Puis bien entendu une vingtaine
d'élèves des promos 2016 et 2017. On voit donc
l'importance de la communauté marocaine au travers
du développement de l'Ecole polytechnique. [...]
Je crois profondément à la recherche et développement
comme levier de croissance, au travers des travaux que
j'ai pu faire en termes économiques mais également au
travers de ce que fait l'école polytechnique. Ce que je
voudrais partager c'est justement comment l'Ecole
polytechnique a contribué à la fois à la recherche mais
contribue aussi au développement et à la croissance
de l'économie. [...]
Alors quand on pense à l'École polytechnique nous
avons trois piliers :
Le pilier recherche : Fondamentale et applicative
Le pilier enseignement : Des cursus scientiﬁques
pluridisciplinaires
Le pilier entrepreneuriat : En lien avec les étudiants et
les laboratoires
La pluridisciplinarité est une des valeurs fondamentales
de l'école, et qui s’adresse à certains des sujets dont les
enjeux sont prioritaires comme : le climat, la sécurité,
le numérique, la technologie et la santé.

Un petit éclairage qui donne une perspective sur les
domaines sur lesquels on avance :

Le 1er c’est l'intelligence artiﬁcielle et le domaine de
la science des données, c'est une des forces de l'école

historique autour des mathématiques de l’algorithmique
et aujourd'hui combinant plusieurs disciplines. On voit ici
que l’intelligence artiﬁcielle n’inclut pas uniquement les
mathématiques mais inclut également tout ce qui est
traitement du signal, la robotique, la réalité augmentée
mais également la partie éthique puisque on sait tous
que quand on rentre dans l’intelligence artiﬁcielle, robot
versus homme, jusqu’où on peut aller dans l’implication
des robots.
L’approche pluridisciplinaire inclut aussi les sciences
humaines puisque l’intelligence artiﬁcielle va bien au-delà
de la partie scientiﬁque, et donc là on fait contribuer tous
les laboratoires.

Le 2ème c’est le domaine de l’Environnement et
Climat, le programme trend-X, qui est en cours de

développement est un programme fait autour de la
transition énergétique pour à la fois maîtriser, innover et
conduire les domaines de transition énergétique.

3ème domaine qui me semble aussi très porteur, c'est
tout ce qui est biomédical :
- Combinaison de savoirs au croisement de l’hydrodynamique, de la mécanique, de la science des matériaux et
de l’électronique
- Stents intelligents pour le traitement des maladies
cardiovasculaires

Et puis dernier élément très important pour assurer que la
formation conduise à la mise en situation au-delà de
l'école et du diplôme :
Le stage de formation initiale initialement militaire mais
aussi maintenant de plus en plus civil, qui est un stage
de responsabilité.
Le stage de recherche, très important pour comprendre
l'approche scientiﬁque du stage de recherche.
Le stage en entreprise pour comprendre le côté
business, applications et développement économique.
Une approche par projet puisqu’aujourd’hui on ne fait
plus rien tout seul tout se fait par projet ou par groupe.
Des projets d'innovation en lien avec les laboratoires
et en lien avec l'entrepreneuriat.
Donc si on veut s’assurer que la recherche, le développement
et la formation conduisent au développement économique
il me semble important d'avoir des parcours qui vont du
fondamental à des sujets plus applicatifs, et bien entendu
une expérience qui va ensuite permettre à l'étudiant d'être
à même de pouvoir contribuer au développement
économique, qu'il choisisse une carrière académique pure
ou qu'il aille dans le gouvernement ou dans le business.
[…] 3ème pilier puisque je pense que quand on parle de R&D
on a la partie recherche, on a la partie formation, et on a
aussi la partie entrepreneuriat qui a été développée à
l'école depuis plusieurs années avec des modules de
formation autour de l'entrepreneuriat dans quelques
masters et quelques modules. Mais nous avons aussi un
incubateur et un accélérateur qui permettent justement de
développer des startups qui sont soit basées sur les
laboratoires, soit sur les idées des politiciens, soit aussi
quelques-uns qui viennent de l'écosystème du plateau
de Saclay.

Les sujets que l'on a dans les startups sont liés aux sujets
du moment et au sujet de la recherche. C'est autour du big
data, du green tech, du deep learning ou de la santé.
Je voulais juste vous donner deux exemples de start up :

Forssea

Accenta

Allie à la fois robotique et énergie
pour alimenter des plateformes
sous-marines qui permet d'utiliser
des petits bateaux plutôt que des
gros bateaux qui coûtent très cher
et donc des économies de 60% à
80% dans les coûts pour une
alimentation en énergie de
plateformes sous-marines.

Elle est plutôt du côté de l'énergie,
elle a développé à la fois du
machine
learning
et
des
algorithmes pour optimiser la
gestion d’énergie d’un bâtiment
mais également dans la durée, à
développer
des
solutions
géothermiques pour prendre
l'énergie l'été et la redélivrer l'hiver.

Je voulais célébrer le fait que nous avons des
partenariats importants avec le Maroc.

Le premier c'est la communauté polytechnicienne qui est
la première communauté en dehors de la France. De plus,
nous avons bâti au-delà de la communauté des
partenariats avec les lycées pour assurer qu'on continue à
avoir beaucoup d'élèves venant du Maroc dans le cycle
polytechnicien. Et je suis aussi très heureux que le groupe
continue à aider et s'assurer que tout élève quel que soit
son origine sociale peut être élève à l'école polytechnique,
et ainsi l'aider dans toute la partie logistique pour les
concours et le tutorat. Donc ça c'est quelque chose que
nous devons absolument continuer et renforcer. Puis nous
avons aussi développé ces dernières années des
partenariats avec plusieurs des universités et écoles :

le programme « Steam », la chaire internationale
« Data Science et processus industriels » mais
également un accord sur l'environnement avec
l'Université Euro-Méditerranéenne.
Nous voulons continuer à développer tous ces
partenariats, dans le contexte de la discussion que nous
avons aujourd’hui, à développer la R&D au Maroc, et
le développement économique.
J'ai bien entendu Monsieur le ministre sur la présence de
l'école polytechnique au Maroc, à propos des choses
que nous pouvons faire pour continuer à contribuer
au développement économique au Maroc, au-delà de la
formation des polytechniciens depuis plusieurs décennies.
En conclusion je suis fermement convaincu que recherche,
développement et application conduisent au développement
économique. Tout d’abord par le développement d'idées
mais aussi par le développement de compétences. Je serai
aussi très heureux de m'assurer qu’en tant qu’école
polytechnique on continue à contribuer à la fois au
développement des compétences, au développement de
l'économie marocaine et des relations avec les universités
du pays.
Je vous remercie pour votre attention.

ERIC LABAYE (X1980)

Pr é s id e n t d e l’Éc o le Po lyt e c h n iq u e

- Création de startups : Sensome
l 17 l

l 18 l

TABLE RONDE 1

“ R&D et les entreprises marocaines :
une nécessité́ pour la survie et un déterminant
pour la conquête”
CONTEXTE :

L’état des lieux de la R&D au Maroc fait émerger des points de force ainsi que
des zones de développement de l’action de R&D menée par les entreprises
marocaines, mettant en lumière des vecteurs de succès mais aussi des déﬁs
à relever.
La R&D n’est pas un pari dépourvu de risques ni de coûts. C’est pourquoi les
grands groupes peuvent jouer un rôle déterminant à l’échelle nationale en
matière de R&D à forte intensité́ capitalistique.

SYNTHÈSE KEYNOTE SPEAKER

L’expérience réussie d’entreprises marocaines et internationales ayant utilisé́
la R&D comme levier pour se renforcer dans leurs secteurs et s’imposer sur de
nouveaux territoires placent la R&D au cœur d’une stratégie de défense et
d’ouverture de nouveaux marchés.
La contestabilité et la concurrence sont au cœur du moteur de la R&D. Il faut
renforcer le cadre institutionnel si l’on veut encadrer cette culture de la R&D,
car pourquoi faire de la R&D si les barrières à l’entrée sont trop élevées.
Aujourd’hui le Maroc a besoin de transformer son économie et sa société mais
il faut penser à ça de façon inclusive.
Il faut mettre en place des réformes structurelles, qui permettent d’avoir ce
levier de concurrence et de compétition qui tire la nécessité d’innover, et
rendre la R&D plus efﬁciente.

Piste d'action 01
Initiative Moonshot
L’initiative MOONSHOT de la banque
mondiale : Au niveau d’Internet haut débit
et du Mobile Payment le Maroc est
légèrement en retard. Pourtant, toutes ces
technologies là permettent une meilleure
intégration des marchés aﬁn que tout un
chacun, puisse contempler un marché
beaucoup plus intégré que ce qu’il est
actuellement. En effet ce sont des
économies qui restent fragmentées par
le manque d’adoption de technologies
qui elles, pourraient servir d’intégrateur
et permettre à l’investissement étranger
d’intégrer les zones urbaines et rurales,
car tout un chacun est équipé
d’un mobile.

Piste d'action 02
Transformer l'université
Rapprocher les universités du secteur
privé, les transformer, exemple polytechnique. Stanford également, qui mêle
engineering, business et design. Ces
trois pans de l’université se parlent,
s’entremêlent aﬁn de créer les produits
qui sont des produits modernes. Transformer les universités, comme volet très
important
pour
continuer
a
soutenir cette nouvelle économie,
cette économie digitale.

Piste d'action 03
Promouvoir l'ancienne économie
Pendant très longtemps on a pensé que
les services publics comme l’eau et
l’électricité, qui sont des secteurs avec
des barrières naturelles à l’entrée,
n’étaient pas des sources d’innovations.
Aujourd’hui des sociétés comme ENEL ou
ENGIE, se sont lancées dans une transition :
la décarbonation, le renouvelable comme
fer de lance de leur transformation, mais
aussi la digitalisation. Dans le cas d’ENEL
de gros investissements ont été effectués
dans les compteurs dit numériques aﬁn
de pouvoir collecter énormément
d’information sur les usagers pour
ensuite aggrandir leur business, leur data
analytics etc… La stratégie d’ENEL a
compris assez tôt que le couplage
décarbonation, digitalisation, donne ce
mélange étonnant à une compagnie
devenue le Google de l’énergie.
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Verbatim TABLE RONDE 1

“R&D et les entreprises marocaines :
une nécessité pour la survie et un déterminant
pour la conquête”

L’innovation est un des piliers
stratégiques du groupe. L’innovation
ça s’organise, ça se manage
chez Air Liquide.

FRANÇOIS DARCHIS
L’innovation est le facteur clé de
succès dans le secteur agricole, car
le niveau de marge n’est pas
forcément très grand.

BADR BENNIS

La région MENA a besoin de faire
beaucoup de réformes, transformer
son économie, sa société, faire que les
gens se reposent moins sur l’État, mais
il faut penser à cela de façon inclusive.

MANAGEM a développé une batterie
lithium-ion il y a 7 ans, à base de
cobalt que nous avons breveté et qui
a la spéciﬁcité de ne pas chauffer, qui
peut avoir des impacts très importants
sur la sécurité.

RABAH AREZKI

ISMAÏL AKALAY
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TABLE RONDE 2

“Vers un écosystème de R&D vibrant au diapason
du savoir et de l’innovation”
CONTEXTE :

Les recherches publiques et privées contribuent ensemble au développement
de la R&D.
La recherche publique, par l’intermédiaire notamment des universités et des
laboratoires, participe à la constitution d’un socle de connaissances et
soulève la question de l’applicabilité de la recherche fondamentale dans un
contexte souvent hostile de compétitivité des marchés.
De son côté, la recherche privée joue également un rôle décisif pour
l’innovation faisant appel à la R&D pour répondre aux besoins du marché
marocain, mettant en œuvre les moyens nécessaires pour y parvenir.

SYNTHÈSE KEYNOTE SPEAKER

Le Maroc se situe à la 51ème position en matière d’investissement dans la
recherche & développement. Loin d’être à la tête du peloton dont jouit le
quatuor Etats-Unis, Chine, Japon et Allemagne. Cette position doit interpeller
les politiques actuelles car miser sur le développement de la recherche
scientiﬁque, académique et technique serait un atout majeur pour le Maroc.
Ainsi, seulement 237 brevets ont été́ déposés en 2016, universités et
entreprises marocaines confondues. Également, avec ses 1 million
d’étudiants inscrits dans l’enseignement supérieur l’année prochaine,
le Maroc manquera d’enseignants-chercheurs. Pourtant, avec ses 35 000
chercheurs, le Maroc est le pays africain qui compte le plus de chercheurs,
soit environ 1800 chercheurs par million d’habitants.
Des solutions, davantage structurelles que conjoncturelles doivent donc être
mises en place.

Piste d'action 01
Favoriser l'interdisciplinarité
Déterminer deux ou trois secteurs
d'avenir sur lesquels se positionner
et qui pourraient être déﬁnis en
fonction d’une certaine complémentarité
d’acteur par exemple, créant ainsi une
chaîne d’acteurs.
Privilégier l’interaction entre les
différents statuts est important car il
ne sufﬁt pas simplement d’avoir une
bonne idée, il faut faire évoluer cette
idée et faire en sorte d’y ajouter de la
valeur ajoutée et de la transformer,
et ceci grâce à l’interdisciplinarité.

Piste d'action 03
Faciliter les procédures
On ne peut pas faire de la R&D et
suivre la technologie avec des
procédures désuètes.
Si aujourd’hui on veut faire de la
R&D dans des domaines pointus il
faut du matériel, pour avoir du
matériel
certaines
procédures
demandent beaucoup de temps et
ne facilitent pas la vie aux
chercheurs.
Au niveau des établissements
publics, les procédures administratives avec la comptabilité publique
causent énormément de retards
dans la gestion des projets, faciliter
les procédures permettra la
concrétisation plus rapide des
projets.

Piste d'action 02
Rapprocher le domaine
académique et industriel
Rapprocher
deux
écosystèmes
complémentaires, à savoir l’académique et l’industriel aﬁn de faire
du Maroc un producteur de technologie.
Si grâce à la science on parvient à la
connaissance qui permet de décrire,
d’expliquer et de prédire les phénomènes naturels, la technologie
quant à elle est une activité de
transformation et de fabrication
avec pour but de produire un produit
matériel ou immatériel.

Piste d'action 04
Refonder le système
éducatif
Réformer le système éducatif, gage
de développement d’une société. En
effet, dans toute activité scientiﬁque
d’enseignement ou de recherche le
rôle de l’enseignant chercheur est
essentiel. Son rôle est déjà difﬁcile
de par sa nature, mais également
car il est difﬁcile à réformer et à
faire évoluer. Le manque de ces
enseignants chercheurs au Maroc
nuit au bon développement de
l’apprentissage des étudiants, il faut
donc mettre en place une action
basée sur la refonte du système
éducatif.
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Verbatim TABLE RONDE 2

“Vers un écosystème de R&D vibrant au diapason
du savoir et de l’innovation”
Le Maroc a consacré en 2017
0,8 % du PIB à la recherche et au
développement, la majorité des pays
consacrent eux moins de 0,5 %.

OMAR FASSI-FEHRI

Pour réussir un projet de
R&D il faut avoir des
acteurs qui sont différents.

ANAS LAHLOU

À ce jour au Maroc nous n’avons
jamais pu produire un médicament,
car il nous manque une partie
de l’écosystème pour transformer
les idées en projets.

CHAKIB NEJJARI

La réglementation est un frein pour
la R&D Marocaine car la tendance
est plus vers l’importation de
solutions innovantes.

Il faut apprendre aux écoles
d’ingénieurs à créer des entreprises
pour pouvoir exploiter les brevets,
faire passer le prototype vers un
produit industriel.

NAWAL CHRAIBI

HICHAM MEDROMI
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TABLE RONDE 3

“Quels leviers pour faire du Maroc
un hub régional de la R&D ?”
CONTEXTE :

Le Maroc est un pays en transformation qui associe sa vision nationale en
matière de R&D avec des politiques publiques adaptées pour poser un cadre
réglementaire mais aussi incitatif favorable à la R&D. Toutefois, force est de
constater que des freins structurels subsistent et interfèrent avec le
développement de la R&D de haut niveau. Des mesures pragmatiques sont à
prendre d’urgence aux niveaux humain, ﬁnancier, infrastructurel et
règlementaire pour soutenir ce processus.
L’État et les entreprises doivent œuvrer aﬁn de lever ces obstacles et
promouvoir l’innovation et la recherche à travers la création de pôles
d’excellence scientiﬁque attractifs et compétitifs dans la région.

SYNTHÈSE KEYNOTE SPEAKER

Le rôle de la R&D est déterminant pour accélérer la refonte du modèle de
développement du Maroc, ainsi qu’un véritable levier pour améliorer le
positionnement mondial du Royaume.
Au regard d’un contexte mondial fortement concurrentiel, le Maroc devrait
renforcer ses capacités en matière de recherche scientiﬁque et d’innovation
pour forger ses avantages compétitifs et rendre son proﬁl de spécialisation
plus dynamique. Il y a 20 ans de cela la R&D était une activité́ réservée à peu
de pays : ce n’est plus le cas aujourd’hui, le jeu mondial s’ouvre, des pays
à revenus intermédiaires comme le Maroc en sont désormais acteurs.

Piste d'action 01
Créer une stratégie
nationale d'innovation
L’innovation n’est pas une activité isolée,
elle résulte de choix multiples et de
nombreux acteurs. Elle est notamment
influencée par les politiques publiques
dans tous les domaines. La stratégie
nationale permet une politique publique
efﬁciente, qui donne une cohérence à ses
choix, et met l’innovation en haut de
l’agenda politique.

Piste d'action 02
Mettre en place une statégie
de spécialisation intelligente
L’objectif étant de développer des
activités à fortes valeurs ajoutées. L’État
doit soutenir la diversiﬁcation et la
modernisation des activités dans lesquelles
le pays est déjà présent, et encourager les
activités sélectionnées de façon ouverte ;
au-delà des investissements publics
nécessaires mobiliser la recherche
publique et favoriser l’entrepreneuriat
et la concurrence.

Piste d'action 03
S'engager dans la digitalisation
L’innovation repose aujourd’hui très
largement sur la digitalisation. Face à une
digitalisation majoritairement tirée par de
grandes entreprises mondiales, comment
faire pour que des entreprises plus petites
dans un pays en développement puissent
émerger ? Il faut tout d’abord des
travailleurs qualiﬁés, de la recherche
publique et de l’entrepreneuriat. Il faut
exploiter les actifs non transférables
du pays :
les savoir-faire existants, les données
gouvernementales, et la position
géographique : la proximité de l’Afrique
sub-saharienne.
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Verbatim TABLE RONDE 3

“Quels leviers pour faire du Maroc
un hub régional de la R&D ?”
Nous sommes en train d’installer un
centre de R&D au sein de PSA
Afrique-Moyen-Orient qui va compter
750 personnes à la ﬁn de l’année.

JEAN CHRISTOPHE
QUEMARD
Aucun pays ne peut tout faire, il
faut se spécialiser. Par exemple, la
spécialisation intelligente consiste
à écouter les forces de marché.

DOMINIQUE GUELLEC

Je pense que le Maroc a besoin de la
R&D pour la performance de ses
entreprises et de son économie, si on
peut créer des hubs régionaux en
même temps pourquoi pas.

MOHAMED HORANI

Nous ne pouvons exister que si
nous sommes capables de créer
qualitativement et quantitativement
de l’emploi à haute valeur ajoutée.

L’innovation n’est qu’un kit de
survie, c’est quelque chose qui doit
être accessible à tout le monde.

HAMID BENBRAHIM
EL ANDALOUSSI

HAMID TAWFIKI

l 29 l

l 30 l

05- Remise de prix

Prix X-Maroc de la Recherche & Développement

À l’occasion de la 8ème édition du Colloque X-Maroc
sur la R&D comme levier de croissance, et en
collaboration avec l’ENSEM, MASCIR, l’Université
Hassan II et l’Université Mohammed VI des Sciences de
la Santé, le groupe X-Maroc a offert une tribune de
promotion de la recherche à 4 projets.
La recherche doit être encouragée et visible aﬁn de
constituer une force dans son application au
développement, se transformer en R&D et ainsi
devenir “innovation”.
4 projets de recherche ont donc été présentés et
récompensés auprès d'un jury d'experts et d'acteurs du
monde de l’entrepreneuriat et de l’innovation.

1. Projet MORWAK :
Université Hassan II

Le projet Morwak est la première unité de recherche à
l’Université Hassan II qui a associé des médecins et des
ingénieurs biomédicaux.
L’objectif du projet est de créer un système d’ultraﬁltration
portable, aﬁn de répondre à la problématique de
l’hypervolémie pour les personnes atteintes d'Insufﬁsance
rénale chronique terminale et d’insufﬁsance cardiaque
congestive résistant aux diurétiques.
Les avantages de ce système d’ultraﬁltration portable
sont un confort supplémentaire pour les patients, une
diminution des coûts pour les patients et les centres
hospitaliers, ainsi qu’une diminution des risques de
contaminations liés au fait d’être en soins intensifs.

2. Projet QuaRiPe :

Université Mohamed VI des Sciences de la Santé
Le projet QuaRipe vise essentiellement à développer et à

implanter un modèle de gestion des risques au milieu
hospitalier en intégrant l’Internet des objets (IOT). En effet,
L'hôpital est un système sociotechnique complexe. La
cause des nombreux incidents sont souvent liées aux
défaillances organisationnelles. L’objectif ultime du projet
QuaRiPe est de sécuriser les processus hospitaliers dans
les hôpitaux publics et privés au Maroc.
Le coeur du projet est de sécuriser des soins par la
maîtrise et l'optimisation/sécurisation des processus
hospitaliers.

3. Projet Smart Cities :
ENSEM

Smart cities consiste à faciliter l’accessibilité aux
différentes fonctions urbaines et contribuer à l’attractivité
et au dynamisme économique de la ville. C’est un système
de parking intelligent accessible en temps réel sur une
application mobile et web. Les avantages sont de fluidiﬁer
le flux du transport urbain, améliorer la recette des
parkings et minimiser l’émission de C02 et la
consommation du carburant.

4. Projet Recueil de données de Traﬁc (RDT) :
MAScIR - en collaboration avec ADM

L’objectif du projet RDT est de développer un logiciel de recueil
de données traﬁc à base de caméra, à intégrer au système de
gestion de traﬁc d’ADM. Ce système à base de boucles
électromagnétiques sur chaussée permet de collecter les
données de traﬁcs comme la vitesse, l’intensité, la
classiﬁcation. Son but est d’améliorer la connaissance de l’état
de traﬁc, la pertinence de l’information diffusée aux usagers,
mais également réduire les actes de vandalisme.
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bout d'un an, un an et demi, sont acculés à prendre un job
alimentaire parce que leurs recherches ne les fait plus
vivre. Donc il y a un certain nombre de problématiques
qu'il faut régler sur ces statuts-là. L’autre contrainte qui
pèse sur l'écosystème d'innovation au Maroc c’est le
nombre de chercheurs, on est très loin du peloton central
donc c'est le moment de s'inquiéter.

06- Allocution de clôture

En 2018 environ 11 000 personnes dans
le monde de l'entreprise s'occupent de la recherche
et de développement, et la projection
c'est qu'on puisse arriver à 60.000 personnes
c’est-à-dire x6 d’ici 2030.

OTHMAN EL FERDAOUS
Secrétaire d'État chargé de l'Investissement
auprès du Ministre de l'Industrie, de l'Investissement,
du Commerce et de l'Économie Numérique.

Bonjour tout le monde,
J'ai pris beaucoup de plaisir à assister à tous les débats
sauf un atelier. Je crois que la déﬁnition qu'on a retenu
pour l'innovation c'est la capacité de transformer les
idées en bons de commande. Il faut que les entreprises
soient en compétition et qu'elles aient un besoin de
se différencier et de ce besoin de se différencier naît
l'entrepreneuriat, la volonté de contourner les obstacles.
C'est à partir de là qu'il y a de l'innovation qui se crée. [...]
L'innovation avant d'être quelque chose
que l'on peut déﬁnir de façon réductive c'est d'abord
un by product de la dynamique productive.
Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne
nouvelle c'est qu’uniquement sur 2017 le nombre de
brevets américains qui sont numéro 1 ont été doublés.
La mauvaise nouvelle c'est que dans tout ça les brevets
d'origine marocaine sont en baisse. Il faut qu'on essaie
de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a cette tendance
baissière et quels sont les moteurs qui travaillent
derrière et comment faire pour essayer de les traiter. J'ai
essayé de regarder dans les chiffres et vous voyez dans
ce rapport 2017 de l’OMPIC que le premier des poseurs
de brevets au Maroc c'est l'Université Internationale de
Rabat. Historiquement c'est l'Université Mohammed 5
de Rabat qui a été le fer de lance. Mais si vous voulez,
juste cette toute petite nouvelle tendance intéressante,
c'est une sorte de signal faible.
Et quand on regarde dans les faits l'UIR c'est le premier
projet d'enseignement supérieur qui est fait sur le modèle
du partenariat public privé, donc c'est très cohérent

C'est ce code-là qui nous permet de faire ce qu'on fait
aujourd'hui et je me suis dit que j’allais prendre un certain
nombre de mots et compter les occurrences de ces mots
dans la loi de 95 et dans ce projet de loi qu'on est en train
de discuter.

avec ce qu'on a dit toute la journée sur l'idée que dans le
partenariat public privé, du frottement du public avec
le privé vont naître un certain nombre d'opportunités.
Et là on le voit c'est déjà le cas la tendance n'est pas bonne
mais on a déjà un premier outil qui éclaire la voie. [...]

L'enseignement des matières STEM (Sciences Techniques
Ingénierie et Mathématiques) au Maroc est plutôt en recul.

Il est à peine à 21,3 % des inscrits dans l'enseignement supérieur alors que l'on devrait viser 40 % si on

voulait être sur le chemin de cette lune indiquée par Hamid
El Andaloussi tout à l'heure c'est à dire la société du savoir
et de la connaissance etc…

La difﬁculté c'est que la plupart des élèves ont déserté ces
ﬁlières-là parce qu'il y avait ce problème de langue
d'enseignement, qui est en voie d'être réglé avec la
nouvelle loi cadre sur l'enseignement qui est présentée par
Monsieur le ministre de l'éducation Saïd Amzazi au
Parlement ces jours-ci. C'est exactement le moment pour
avoir ce type de débat dans la société pour accompagner
le travail législatif. La deuxième raison pour laquelle on est
mauvais c'est que je n’explique pas ces choix là mais à un
moment donné on a arrêté de former des doctorants.
Vous voyez ici qu'on a un espèce de déﬁcit. Il y a quatre ou
cinq années où on a arrêté l'effort et nous avons tout ce
déﬁcit là à rattraper. Heureusement on est revenu sur la
tendance décennal mais ce déﬁcit sera très difﬁcile à
rattraper en nombre de doctorants. L’attractivité des
parcours doctorants au Maroc est très faible. Seulement
un doctorant sur dix termine sa thèse de doctorat.

Aujourd'hui comme l'indique cette chercheuse qui a été
invitée par la FEMISE à faire un rapport là-dessus, qui a
visité le Maroc et fait beaucoup d'entretiens avec les
membres de l'écosystème de la recherche scientiﬁque, on
n'a que 12 % de la R&D qui est fait par le secteur privé ;
dont 80 % sont autoﬁnancé. Donc il y a une logique de silo
qui fait qu'on a beaucoup de mal à aller construire ces
ponts entre l'entreprise, l'industrie et l'université et on va
en parler plus tard et quoi faire pour débloquer tout ça. Le
secteur privé marocain participe peu au ﬁnancement de la
R&D. On l'a dit ça c'est encore une façon de dire que la
situation est meilleure qu'en Inde sauf qu'en Inde ils sont
un milliard et demi, et les Mexicains, les Tunisiens, les
Turcs et les Espagnols font beaucoup mieux.
Ce qui explique peut-être cette réticence du secteur privé,
c'est l'image que les entrepreneurs ont du monde
universitaire. Et là vous avez un sondage du Rapport
mondial sur la compétitivité qui montre que les entreprises
marocaines sont parmi celles qui ont la représentation
la plus dégradée des qualités du monde universitaire
au Maroc, alors qu'on a vu alors qu'on pourrait très
bien travailler.

50 à 60% des chercheurs marocains partent
à l'étranger. Ils sont en Europe et au Canada donc
ce n'est pas une question de matière grise
c'est une question d'écosystème.

[...] On est en train de faire la nouvelle charte de
l'investissement donc c'est une loi cadre qu'on est en train
de discuter avec le GG et qu'on va essayer de présenter au
Parlement en temps et en heure. Et cette loi cadre va
remplacer une ancienne loi d’octobre 1995, ce code
d'investissement c'est celui avec lequel on travaille
aujourd'hui. [...]

[...] J’espère qu’une fois que l'on aura passé ces étapes
pour que le projet devienne un projet ofﬁciel déposé dans
le circuit on pourra le présenter au public et aux citoyens.
Il faut vraiment que l'on continue d'associer la société
civile, les citoyens et l'opinion publique à cette réflexion.
Ensuite il y a les décrets. La loi ne sufﬁt pas, la loi n'aura
pas d'impact si on ne rédige pas les décrets et dans la
rédaction des décrets ça va être très important d'associer
l'université, les entrepreneurs, le gouvernement etc. On va
beaucoup vous solliciter quand le texte va atterrir au
parlement et j'espère que cela va régler un certain nombre
de problèmes et je vous remercie.

OTHMAN EL FERDAOUS
Secr ét air e d 'Ét at c h ar g é d e l'I n ve s t is s e me n t
au p r ès d u M in ist r e d e l'I n d u s t r ie , d e l'I n ve s t is s e me n t ,
d u Co m me r c e e t d e l'Éc o n o mie N u mé r iq u e .

Il y a un phénomène de paupérisation des doctorants qui au
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« Le Maroc a des faiblesses mais aussi beaucoup
d'atouts et je crois que nous sommes à la veille
de l'atteinte d'un seuil critique qui va favoriser ce
saut qualitatif pour permettre à la recherche et
développement de devenir un moteur de croissance ».

06- Allocution de clôture

D'ailleurs nous avons vu durant la journée de belles
success stories. On a eu Managem. Les domaines
Agricoles, Air Liquide, le secteur automobile et enﬁn le
secteur de l'aéronautique. Je tiens d'ailleurs à rendre
hommage à notre serial entrepreneur et optimiste éternel
M.Hamid Andaloussi que j'ai eu le plaisir de côtoyer
pendant quelques années. On a eu aussi ce matin lors
des interventions de Monsieur le Ministre, de M. El
Ferdaous des annonces importantes et des engagements
stratégiques structurants, pour développer le secteur
de la R&D.

KHALID SAFIR (X1987)
Président du Groupe X-Maroc

Mesdames et Messieurs, chère audience, j’ai le plaisir
de clôturer cette belle journée intéressante, intense et
très chargée. D'abord en réexprimant notre profonde
gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu
L'assiste de nous avoir honoré avec le haut patronage
sur ce colloque. J’adresse mes remerciements à vous
toutes et tous d'être restés jusqu'à cette heure-ci pour
la clôture de cet événement. Je remercie l'ensemble des
intervenants qui nous ont accompagnés, les experts et
les ministres. Je remercie aussi les sponsors et les
partenaires, je citerai d'abord la Banque mondiale et
l'OCDE qui sont nos partenaires institutionnels.
Merci au Groupe Afriquia Gaz notre partenaire Platine et
les partenaires Silver : RMA, BMCE, Maroc Telecom, CDG,
Banque Populaire, Barid AlMaghrib, Holmarcom, Marsa
Maroc, AutoHall, Cosumar, Ain Ifran, Jet Contractors,
Cooper Pharma, Saham et le groupe Almada.
Sans oublier nos partenaires média L'Economiste et
Atlantic Radio et enﬁn bien sûr l'université Mohammed
6 des sciences de la santé pour nous avoir accueilli
dans ce bel amphithéâtre.
Nous avons suivi des interventions et des échanges très
intéressants avec la salle que je vais essayer de
synthétiser rapidement.
D'abord cette journée est une contribution du groupe
X-Maroc à l'effort de réflexion générale qui est demandé
par sa majesté pour l'élaboration d'un nouveau modèle
de développement, contribution à l'intégration et à
l'ancrage du Maroc dans l'économie du savoir et de
l'innovation et plus particulièrement grâce au prisme de
la recherche scientiﬁque appliquée. Nous avons vu tout
à l'heure des déﬁnitions de ce qu'est la recherche
scientiﬁque appliquée, facteur de succès des chercheurs

bien formés et passionnés des entreprises qui osent
le risque du scale up.
De la patience, on a aussi entendu ce mot parce que les
résultats sont plutôt à moyen et long terme, des moyens
ﬁnanciers et matériels, des procédures administratives
améliorées. Peut-être aussi d'un cadre législatif adéquat,
et de la chance, « l'innovation doit aussi être à l'écoute
des clients ». C'est une des afﬁrmations qu’il nous a été
donné d'entendre ce matin. « L'innovation doit aussi

Je termine ma synthèse en vous annonçant qu’à l'issue
de ce colloque le bureau du groupe X Maroc et ses
organisateurs vont produire un livre blanc qui va reprendre
les travaux de la journée, après la production de ce livre il y
aura une cérémonie de présentation et nous allons en
proﬁter pour réinviter tous les intervenants mais aussi
tous les acteurs de l'écosystème de la recherche pour faire
un Follow-up et essayer de faire du « pressing » auprès de
nos représentants du gouvernement pour faire aboutir
toutes ces idées.

KHALID SAFIR (X1987)
Pr ésid en t d u Gr o u p e X- M ar o c

rester inclusive et ne pas chercher l'efﬁcience et
détruire des emplois ». La digitalisation, les énergies

renouvelables et le stockage d'énergie sont des secteurs très
porteurs que nous devons surveiller et suivre. Nous avons
aussi entendu parler de développer la concurrence pour
encourager l'innovation et on ne peut séparer la recherche
de la formation des talents et des compétences.

Pour ce qui est du cas spéciﬁque du Maroc nous avons
suivi quelques recommandations pour réussir cette
transition. C'est d'abord une sélection et une priorisation
des secteurs ou pôles d'excellence dans le cadre d'une
stratégie de spécialisation intelligente et la mise en place
de chaines d'acteurs, dans une sorte d'écosystème. Mais
aussi la mise en place de ﬁnancements. Financement
direct ou rétrocessions des impôts par des crédits
d'impôt. Enﬁn « Le hub régional de R&D que nous

avions souhaité développer dans le cadre de ce
colloque ne doit pas être une ﬁn en soi. Il doit d'abord
être un atout compétitif pour l'entreprise marocaine
et aussi être un moyen d'intégrer le Maroc dans
la société du savoir. »

Nous avons aussi entendu les interventions des représentants
du gouvernement.
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07- Télégramme Royal
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08- Revue de presse
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Chiffroscope retombées presse
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#X-Maroc2019

Live tweet :

l 43 l

l 44 l

ÉQUIPE
COLLOQUE
X-MAROC 2019

09- Équipe d’organisation du colloque X-Maroc 2019
DE GAUCHE À DROITE, DE HAUT EN BAS

EQUIPE NON PRÉSENTE SUR LA PHOTO

Laila Bennis (X2002)
Moncef Chlouchi (X2009)
Safae Hamdani (X2007)
Azarab Bendali (X1989)
Aziz Torres (X1987)
Yassine Lahlou (X1993) - Trésorier
Amine Souissi (X2002)
Sami Grouz (X1992)
Otmane Serraj (X1992) - Secrétaire Général
Lotﬁ Belmahi (X2007)
Karim Benjelloun (X1994)
Khalid Saﬁr (X1987) - Président du Groupe X-Maroc
Jamaleddine Mhamdi (X1977) - Vice-Président du Groupe X-Maroc
Ouafae Berrada - Assistante du Bureau
Margerie Vacle - PMO

l 45 l

SOUS LE HAUT-PATRONAGE DE SA MAJESTÉ LE ROI MOHAMMED VI

X-Maroc

Colloque 2019

MERCI

À NOS PARTENAIRES ET SPONSORS

PARTENAIRES PLATINE

PARTENAIRES SILVER

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES MEDIA

PARTENAIRE ÉVÈNEMENT

LA RÉFÉRENCE AU QUOTIDIEN
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