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n Il se classe en tête des centres 
prépas publics 

n L’établissement historique 
fête son centenaire!

IL existe près de 271 classes pré-
paratoires aux grandes écoles dans le 
public (environ 29 lycées et écoles) 
réparties sur tout le Maroc, selon les 
derniers chiffres disponibles (2019). 
A ce nombre s’ajoutent quelque 330 
classes privées (43 centres) ou créées 
en partenariat public-privé (deux 
centres: Lydex à Benguerir et lycée 
Al-Zahraoui à Rabat). A l’échelle du 
public, celles du Lycée Mohammed 
V de Casablanca, une quinzaine de 
classes, se placent cette année en pre-
mier pourvoyeur d’admissibilités aux 
grandes écoles françaises.

Près de 121 ont ainsi été décrochées 
par les élèves du lycée historique à la 
première phase de sélection de l’X, des 

n Le groupe scolaire mise 500 
millions de DH sur cinq ans

n Le 1er établissement démarre 
en septembre à Casablanca avec 
180 élèves

n Une ouverture à Rabat en 
2022  

UN nouvel acteur fait son entrée 
dans l’enseignement privé au Maroc. 
Il s’agit d’Open Sky International, un 
groupe scolaire porté par deux fonda-
teurs, Emmanuel et Rose Fayad. Créé 
en 2012 en France, le groupe ambi-
tionne de devenir leader mondial des 
écoles internationales trilingues. 

Pour le démarrage de son expan-
sion à l’étranger, l’enseigne a opté 
pour le Maroc. «C’est le premier 
pays qui a été choisi suite à une étude 
que nous avons menée. Outre nos 
liens historiques et d’amitié, le Ma-
roc occupe une place de leader dans 
un continent très largement franco-

Mines-Ponts, de CentraleSupélec et du 
Concours commun des Instituts natio-
naux polytechniques (CCINP). Un 
bon cru par rapport aux années précé-
dentes (voir illustration). «Cette année, 
un effort particulier a été fourni par les 
enseignants et cadres pédagogiques de 
l’établissement, malgré la crise, et avec 
une année scolaire particulière qui n’a 

phone», souligne Emmanuel Fayad. 
Le premier établissement au Ma-

roc se situera à Casablanca, au quar-
tier Oasis, dans le bâtiment d’une 
ancienne école. Rénové et rééquipé 
avec les mêmes outils des écoles 
d’Open Sky International, l’établis-
sement accueillera 10 classes de 18 
élèves, de la petite section de mater-

démarré en présentiel qu’à partir du 5 
octobre», relève Abdelmoumen Talib, 
directeur de l’académie régionale de 
l’éducation et de la formation de Casa-
blanca-Settat. 

Prochaine étape, les oraux organi-
sés entre cette deuxième semaine de 
juin, et la première semaine de juillet. 
L’an dernier, en raison de la crise sani-

nelle à la fin du primaire. Il ouvrira 
ses portes dès la rentrée de septembre 
2021. Les inscriptions ont d’ores et 
déjà commencé. 

L’école adopte une approche tri-
lingue. Au Maroc, les enseignements 
se feront à 40% en français, 40% 
en anglais et 20% en arabe. Le pro-
gramme est conçu selon les méthodes 

taire, les grandes écoles françaises ont 
été contraintes de les annuler.

Les élèves qui se sont distingués 
ont été célébrés par leur établissement 
mercredi dernier, en présence du wali 
de la région, Saïd Ahmidouch, et du 
président d’Attijariwafa bank, Moha-
med El Kettani, dont le groupe a ré-
cemment organisé plusieurs jours de 
concentration au profit des élèves des 
prépas, afin de les coacher pour les 
oraux. Les futurs étudiants ont égale-
ment reçu des ordinateurs portables de 
leur académie.

Le lycée Mohammed V, ancien 
lycée Lyautey (rebaptisé au début des 
années 60), dont les premiers cours ont 
démarré en 1921, fête cette année son 
centenaire. Il a été le berceau d’une 
grande partie de l’élite marocaine. Mi-
nistres, hauts gradés de l’armée, intel-
lectuels et artistes de renom sont pas-
sés par cet établissement historique.o

Ahlam NAZIH     

pédagogiques les plus innovantes 
(mathématiques de Singapour, mé-
thode Jolly Phonics pour l’appren-
tissage de la lecture et l’écriture, lit-
térature classique française, anglaise 
et arabe). Des activités telles que le 
sport, le théâtre, le jeu d’échecs, ca-
poeira brésilienne…, sont également 
prévues.

Aucun test de sélection n’est prévu 
à l’entrée. «Nous sommes convain-
cus qu’il y a du potentiel dans chaque 
enfant, et c’est notre devoir et notre 
engagement de le révéler», explique 
Fayad. 

L’objectif est d’ouvrir une cin-
quantaine d’écoles dans le monde 
d’ici 2030. D’ailleurs, un établisse-
ment ouvrira également en septembre 
2021 au Caire. Au Maroc, une enve-
loppe de 500 millions de DH sera 
mobilisée pour les 5 ans à venir. Les 
projets à court terme prévoient l’ou-
verture de plusieurs établissements 
allant de la maternelle au lycée à 
Casablanca puis à Rabat, d’ailleurs 
une ouverture est prévue à Rabat en 
septembre 2022. o

Tilila EL GHOUARI 

Open Sky International vise plusieurs 
écoles au Maroc

Reprise 

Restons vigilants!

Lycée Mohammed V: 1er pourvoyeur d’admissibilités 
aux grandes écoles françaises 

De 2022 à 2030, le groupe souhaite ouvrir une cinquantaine d’établissements dans 30 à 
40 pays, dont une dizaine à horizon 2026 avec une capacité de 5.000 élèves (Ph. Pexels)

2018 2019 2020 2021

X 1 1 0 3

Mines-Ponts 7 9 7 14

CentraleSupélec 0 23 13 29

o

  
 

0 84 72 75

Total 8 117 92 121

Tab Aref
AZIZ

121 cette année, contre seulement 8 en 2018

Source: Aref Casablanca-Settat Ph. F. Alnasser

Concours commun
des INP

Les prépas du lycée Mohammed V ont nettement amélioré leur rendement depuis 2018. 
Une cérémonie a été organisée mercredi dernier afin de célébrer les élèves admis-
sibles aux grandes écoles françaises, en présence du Wali de Casablanca-Settat, Saïd 
Ahmidouch, et du président d’Attijariwafa bank, Mohamed El Kettani



moins, à condition de disposer d’une 
main d’œuvre hautement qualifiée et 
de faciliter le upskilling ou la recon-
version des compétences. Il faudrait 
également former la jeunesse et in-
vestir dans le numérique. Mon vœu 
le plus cher est de voir un modèle de 
développement digital pour le pays.

  
- Pensez-vous que le Maroc 

puisse réussir le pari numérique?
- Le numérique c’est des jeunes 

et des moins jeunes qui transforment 
l’économie du monde entier. Prenez 
l’exemple d’Uber, d’AirBnb, de Tes-
la ... Ils n’ont pas fait que transposer 
ce qui existait dans le digital, mais 
grâce au numérique, ils ont changé 
les business models, ils ont agrandi 
les marché et créé de l’emploi. C’est 
cette révolution qui nous attend. 
Nous avons deux choix: s’investir 
dedans à 1.000% en espérant apparte-
nir au groupe des pays leaders dans le 
futur, ou tomber au fond du gouffre. 
Nous disposons de tout ce qu’il faut 
pour réussir ce pari. Nous avons de la 
jeunesse et de la matière grise. 

 
- Les facteurs de blocage à l’en-

trepreneuriat sont-ils les mêmes ou 
ont-ils changé?

- Ce qu’il faut d’abord savoir, 
c’est que l’intention d’entreprendre 
est très importante, mais la concré-
tisation est très faible. Évidemment, 
le climat général n’encourage pas à 
entreprendre. Aujourd’hui, un salarié 
gagne mieux sa vie qu’un entrepre-
neur. S’ajoute à cela le facteur risque 
qui demeure élevé. Donc naturelle-
ment, la création d’entreprise ne sé-
duit pas. Hormis cela, les incitations 
de l’Etat restent faibles et l’appareil 
législatif est toujours très lent. Le 
crowdfunding a pris 7 ans pour voir 
le jour, alors que nous ne pouvons 
pas nous reposer uniquement sur 
les banques pour le financement. Le 
capital risque n’est pas assez déve-
loppé, et les business angels sont 
encore timides (pas plus de 150 dans 
le pays). Ces financements alternatifs 
ont besoin d’incitations fiscales. En-
fin, culturellement, le Marocain n’a 
pas forcément envie de prendre un 
crédit pour entreprendre. C’est aussi 
un blocage qui persiste.o

 
Propos recueillis par 

Tilila EL GHOUARI

comme celui de la santé. Des opé-
rateurs ont également pu prendre de 
l’ampleur, à l’instar de la plateforme 
DabaDoc qui a récemment accueilli 
dans son tour de table Orange Middle 
East and Africa et AXA Assurance 
Maroc, pour une prise de participa-
tion majoritaire. 

- Le NMD insiste sur l’entre-
preneuriat et l’innovation. Quelles 
sont les propositions de l’Apebi 
dans le domaine?

- Nous avons publié un rapport 
un an avant la sortie du rapport sur le 
NMD. Il s’agit du Pacte Maroc Digi-
tal que nous avons élaboré avec plu-
sieurs acteurs. Nous y proposons tout 
un dispositif pour encourager l’entre-
preneuriat et l’innovation, et y avons 
décliné des actions très claires et 
précises, parmi lesquelles: un congé 
d’un an payé par l’Etat au profit des 
salariés souhaitant entreprendre, avec 
la possibilité de reprendre leur job si 
jamais ils ne parviennent pas à mon-

L’ENTREPRENEURIAT 
devrait-il faire son entrée à l’école? 
Selon Mehdi Alaoui, oui! Mais 
cela nécessite de grands boulever-
sements. «L’enseignement n’a pas 
changé depuis plus d’un demi-
siècle. Ce sont toujours les mêmes 
méthodes, alors que le monde a 
nettement évolué. Les enfants ne 
sont pas forcément épanouis, l’ap-
prentissage se fait par mémorisa-
tion et non par l’expérimentation. 
Cette approche n’est plus valable 

ter leur projet. Le coût de ce congé 
reste accessible, avec 10.000 DH 
maximum par personne, soit 120.000 
DH/an. Le rapport préconise aussi 
des avantages fiscaux en allégeant 
l’IS et l’IR pour stimuler l’emploi. Il 
y a aussi le crédit d’impôt recherche 
en jeu depuis 10 ans. Les solutions 
sont là mais il faut que l’Etat prenne 
son courage à deux mains et les mette 
en œuvre. Ce sont des mécanismes 
qui existent partout dans le monde, 
pourquoi le Maroc tarde-t-il à les 
actionner? 

 
- Que faudrait-il donc faire?
- Aujourd’hui, nous avons besoin 

d’une révolution entrepreneuriale 
car l’Etat ne peut plus créer autant 
d’emplois qu’avant, et les entreprises 
de la place ont atteint leurs limites. Il 
faut donc pousser les jeunes à créer 
leur propre job et même à embaucher 
à leur tour. Cela est possible grâce à 
l’innovation, qui permettrait de tirer 
vers le haut tous les secteurs. Néan-

aujourd’hui», regrette Mehdi. Pour 
lui, le modèle francophone est révo-
lu, et il est grand temps «de déployer 
le modèle anglo-saxon à travers 
lequel les enfants procèdent à des 
expériences, et évoluent dans un cli-
mat sans compétition». «Cela dit, là 
aussi, il faut que les autorités fassent 
preuve de courage pour admettre que 
le système ne fonctionne pas et pas-
ser à l’action. De toute façon, nous 
ne pouvons pas faire pire!», sou-
ligne-t-il.o

EntrEtiEn dE la sEmainE

Un modèle anglo-saxon pour les écoles  

L’entrepreneuriat figure parmi 
les principaux axes de dévelop-
pement au Maroc. Le nouveau 
modèle de développement (NMD) 
en souligne toute l’importance. 
«L’Etat ne peut plus créer autant 
d’emplois qu’avant et les entre-
prises ont atteint leurs limites. 
Il faut pousser les jeunes à créer 
leur propre job», souligne Mehdi 
Alaoui, CEO de la startup Lafac-
tory, également vice-président de 
l’Apebi (Fédération des technolo-
gies de l’information de télécom-
munication et de l’offshoring). 
Pour les encourager vers cette voie, 
plusieurs freins doivent être levés. 

 
- L’Economiste: La crise pandé-

mique a mis l’économie mondiale 
à rude épreuve. Comment a-t-elle 
impacté l’entrepreneuriat et l’inno-
vation?

- Mehdi Alaoui: Effectivement, la 
crise pandémique a impacté tous les 
secteurs. Pour les entrepreneurs qui 
venaient de démarrer leur projet, le 
coup a été dur, car ils venaient d’in-
vestir et tout s’est brusquement arrê-
té. Avec une maigre trésorerie (d’un 
ou deux mois), le contexte ne leur a 
pas laissé d’autres choix que de capi-
tuler et d’attendre que le climat éco-
nomique aille mieux. En revanche, 
pour ceux opérant dans des sec-
teurs «propices», comme le e-com-
merce, la health-tech, la logistique, 
l’edtech..., la crise a été bénéfique. A 
mon sens, le mot d’ordre aujourd’hui 
est l’agilité. La crise est là, le monde 
ne sera plus jamais comme avant. Il 
faut changer de business model ou 
de métier, en tout cas, faire en sorte 
de continuer à survivre.

 
- Comment les startuppeurs 

peuvent-ils tirer profit des change-
ments économiques actuels?

 - Il faut d’abord une prise de 
conscience globale de la part des 
citoyens, du gouvernement, des 
entreprises…, de la nécessité du 
numérique. Comme tout le monde 
a pu le constater, il n’y aurait pas eu 
de vie sans numérique, surtout pen-
dant le confinement. Cela commence 
à prendre puisque le numérique est 
devenu stratégique dans le plan de 
développement du Maroc. La deu-
xième étape est l’opérationnalisa-
tion. Certains secteurs ont en profité, 
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Reprise 

Restons vigilants!

Mehdi Alaoui, 
vice-président de 
l’Apebi: «Le Maroc 
doit prendre le pari 
du numérique et de 
l’entrepreneuriat, 
il n’a pas d’autres 
choix. C’est le seul 
moyen d’apporter 
une équité sociale, 
de la justice, de la 
transparence, et de 
redonner confiance 
à nos jeunes»
 (Ph. M.A.)

«Besoin d’une révolution entrepreneuriale!»
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L’Institut de recherche en 
énergie solaire et énergies nou-
velles (IRESEN) a récemment 
fêté ses 10 ans. Durant cette dé-
cennie, l’institut a réussi à se posi-
tionner en référence en matière 
d’énergies renouvelables sur le 
continent. «Nous sommes parve-
nus en peu de temps et avec des 
moyens limités à capitaliser sur 
l’expertise de nos enseignants-
chercheurs, et à valoriser l’ingé-
niosité de nos jeunes», se réjouit 
Badr Ikken, DG. Aujourd’hui, 
l’institut compte à son actif une 
centaine de projets collaboratifs 
«structurants et innovants», ainsi 
que des plateformes de recherche, 
au niveau national et continental, 
à la pointe de la technologie. L’or-
ganisme peut se targuer d’avoir 
créé une réelle dynamique de re-
cherche dans les énergies propres. 
De nouveaux projets sont en 
gestation, dont une plateforme 
de formation, de recherche et 
d’innovation en hydrogène vert. 
Entretien. 

- L’Economiste: Quel bilan 
faites-vous de ces 10 ans d’expé-
rience? 

- Badr Ikken: L’IRESEN est au-
jourd’hui un acteur important de la 
transition énergétique nationale. Il 
se positionne sur toute la chaîne de 
valeur de l’innovation verte, à tra-
vers deux instruments: Une agence 
de moyens qui finance les projets 
collaboratifs et les projets de R&D 
appliquée, et un réseau de plate-
formes de recherche, de formation 
et d’innovation, développé conjoin-

jets de recherche pour iden-
tifier et financer des projets 
de recherche et d’innova-
tion dans le domaine des 
technologies vertes. Plus 
de 800 chercheurs ont été 
financés: 203 enseignants-
chercheurs, 479 doctorants 
et masterants ainsi que 119 
ingénieurs au niveau de 
presque toutes les univer-
sités et écoles d’ingénieurs 
au Maroc. Par ailleurs, le 
nombre de publications 
marocaines indexées dans 
le domaine des énergies re-
nouvelables, de l’efficacité 
énergétique et des techno-
logies vertes a été multiplié 
par 15 depuis 2012, avec 
plus de 1.000 publications 
scientifiques. L’institut a, 
en outre, soutenu plus de 
22 universités, et 32 bre-
vets ont été enregistrés. 
Ceci permettra de créer 
plusieurs entreprises inno-
vantes.  

- L’ambition du nou-
veau modèle de développementest 
de faire de l’énergie un levier à 
même d’enclencher un «choc de 
compétitivité». Pensez-vous que 
ce soit réalisable?

- Je voudrais d’abord exprimer 
ma grande satisfaction quant au 
rapport du nouveau modèle de 
développement,qui a placé l’éner-
gie et la recherche& innovation 
parmi les 5 paris d’avenir du Ma-
roc. Le rapport propose également 
des ambitions communes, à savoir 

tement avec l’Université Moham-
med VI Polytechnique (UM6P). 
L’institut a déjà mis en place trois 
plateformes de recherche et d’inno-
vation en technologies vertes, le 
Green EnergyPark; Green & Smart 
Building Park et le Green Energy 
Park Maroc-Côte d’Ivoire qui est en 
cours de finalisation. D’autres pro-
jets sont en phase de lancement, no-
tamment une quatrième plateforme, 
le «Green H2A» dédié à l’hydro-
gène vert. L’IRESEN a également 
lancé une vingtaine d’appels à pro-

un Maroc des compétences, durable 
et inclusif. Il met aussi le doigt sur 
des éléments très importants, dont 
la compétitivité énergétique. Ces 
objectifs sont évidemment ambi-
tieux. Pour y arriver, il faut trois 
éléments essentiels. Le premier est 
la gouvernance. Ce que j’interprète 
sous la forme d’une meilleure coor-
dination et la création de synergies 
dans la gouvernance,les stratégies 
et les programmes. Le deuxième 
est de s’engager davantage dans le 
déploiement massif des énergies 
renouvelables, et d’intégrer et de 
mettre en œuvre rapidement les 
nouvelles feuilles de route liées à 
la stratégie de la mobilité durable, 
l’hydrogène vert et la stratégie 
des molécules vertes. Enfin, il est 
important de nouer de forts parte-
nariats à l’international. Pour at-
teindre ces objectifs, il faut que le 
Maroc devienne un hub énergétique 
régional. Ce positionnement nous 
permettrait d’avoir accès à plus de 
fonds pour co-financer notre transi-
tion énergétique. 

- L’hydrogène vert figure parmi 
les priorités de l’IRESEN pour les 
prochaines années. Quels sont vos 
ambitions dans le domaine?

- Il s’agit d’une filière à fort po-
tentiel pour le Maroc. Le chiffre 
d’affaires potentiel de l’hydrogène 
vert et de son export peut s’éle-
ver dans 15 ans à des centaines de 
milliards de dollars. Il s’agit d’une 
grande opportunité pour notre pays, 
qui a été reconnu parmi les 6 pays 
les plus prometteurs au niveau mon-
dial, et l’institut est clairement dans 

IRESEN: Bientôt une feuille de route
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L’IRESEN ambitionne de po-
sitionner le Maroc en tant que hub 
technologique et leader continental 
de la recherche et de l’innovation 
dans les technologies vertes. Pour 
cela, il faut mobiliser des ressources 
humaines et financières et avoir une 
bonne stratégie. «L’objectif des 10 
prochaines années est de passer à un 
cap valorisation. Nous souhaitons 
passer de la recherche appliquée et 
l’innovation à la valorisation com-
merciale. La clé de voûte pour cela 
est le transfert technologique. Au-
jourd’hui, nous avons de l’expertise, 

Zoom

Transfert de technologies: Trouver des autoroutes de l’innovation 
L’IRESEN compte aussi s’ap-

puyer sur son réseau universitaire, 
sur les experts marocains du monde 
et s’ouvrir davantage sur l’Afrique. 
C’est dans cette optique que la pla-
teforme Green Energy Park Maroc-
Côte d’Ivoire a été créée. «Elle nous 
permettra, avec nos partenaires ivoi-
riens, ainsi que ceux de l’Afrique de 
l’Ouest, de développer des techno-
logies adaptées à la région et aux 
conditions climatiques semi tropi-
cales et tropicales», indique le DG 
de l’IRESEN. o

de très bonnes idées, de très bons 
projets au niveau de nos universités 
et centres de recherche. Il faut main-
tenant trouver des autoroutes de l’in-
novation pour le transfert technolo-
gique, afin de transmettre ces projets 
aux entreprises et industriels maro-
cains», explique Badr Ikken, DG 
de l’IRESEN. L’institut a aussi mis 
en place des infrastructures de re-
cherches de pointe,telle que le Green 
Energy Park, le Green & Smart 
building park, le Green H2A ... qui 
accompagneront et contribueront à 
ce transfert technologique. De nou-

velles plateformes seront mises en 
place pour répondre aux priorités na-
tionales et continentales, notamment, 
les smartgrids, le nexus eau-énergie, 
la biomasse, l’hydrogène vert... «Ces 
plateformes vont aussi devenir des 
instruments d’accompagnement 
technologique pour nos entreprises 
et nos industriels dans le secteur des 
énergies propres. Nous allons contri-
buer à une meilleure compétitivité 
technologique de nos entreprises et 
créer un made in Morocco qui aura 
du succès, aujourd’hui et dans l’ave-
nir», précise Ikken.

«L’hydrogène vert est une filière à fort potentiel pour 
le Maroc. Son chiffre d’affaires potentiel et son export 
peut s’élever dans 15 ans à des centaines de milliards 
de dollars. Il s’agit d’une grande opportunité pour 
notre pays, qui a été reconnu parmi les 6 pays les plus 
prometteurs au niveau mondial», précise Badr Ikken, 
Dg de l’IRESEN (Ph. Iresen) 
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cette dynamique. Notre contribu-
tion est orientée développement et 
renforcement des compétences, et 
mise en place d’infrastructures de 
recherche et d’innovation qui pour-
ront servir le monde académique 
et socioéconomique,afin d’accom-
pagner l’émergence de la filière. 
Avec l’UM6P, nous travaillons sur 
une plateforme de formation, de 
recherche et d’innovation «Green 
H2A». Cette plateforme sera un 
centre de recherche de pointe pour 
l’hydrogène vert et les dérivés,tels 
que la production d’ammoniaque, 
du méthanol vert, du diesel et du 
kérosène synthétique. Cela nous 
permettra de renforcer les capacités 
et d’utiliser cette structure comme 
outil d’accompagnement scienti-
fique et technologique. Par ailleurs, 
l’IRESEN a, depuis 3 ans, contri-
bué à l’élaboration de plusieurs 
études sur la maturité technolo-
gique, et l’analyse technico-écono-
mique de la filière hydrogène vert. 
La dernière en date a été en parte-
nariat avec des économistes pour la 
création d’une feuille de route pour 
l’hydrogène vert. Elle est en cours 
de validation.

- Le Maroc dispose-t-il des 
compétences humaines néces-
saires pour atteindre ces objec-
tifs? 

- Le Maroc a acquis beaucoup de 
compétences à travers les projets de 
grande envergure qu’il mène dans 
le domaine. Dans le secteur de la 
chimie, nous avons clairement des 
champions. Dans celui des énergies 
renouvelables nous avons une expé-
rience reconnue pour le développe-
ment des grandes centrales solaires 
et éoliennes. Nous avons aussi des 
écoles d’ingénierie et des univer-
sités qui forment depuis 10 ans de 
très bons ingénieurs spécialisés. Il 
y a évidemment des thématiques 
plus pointues qui nécessitent une 
expertise internationale. Sur ce vo-
let, nous pouvons capitaliser sur la 
diaspora marocaine qui opère dans 
de grandes structures de recherches 
ou de grandes industries. 

 
- Pensez-vous que le pays soit 

assez attractif auprès de cette 
diaspora?

- Nous avons une diaspora 
compétente mais il faut créer un 

le développement du stockage des 
batteries.

- Le Maroc a suspendu l’ac-
cord signé en juillet 2020 avec 
l’Allemagne pour la production 
d’hydrogène vert. Ce coup de 
frein ne risque-t-il pas de ralentir 
vos projets?

- Depuis 2012, le Maroc et la 
République Fédérale d’Allemagne, 
leaders de la transition énergétique 
dans leurs continents respectifs, ont 
officialisé un partenariat énergé-
tique stratégique, visant l’échange 
des bonnes pratiques et d'expé-
riences entre leurs institutions 
respectives. Cette collaboration a 

environnement favorable pour lui 
permettre de revenir. Il faut l’encou-
rager à s’impliquer dans la forma-
tion, la recherche et l’industrie,car 
elle fait partie des forces vives du 
pays. Aujourd’hui, un réseautage est 
à mettre en place. A l’occasion du 
World Power-to-X Summit prévu 
en décembre 2021, nous souhaitons 
mettre en relation les experts maro-
cains du monde avec les centres de 
recherches et les entreprises maro-
caines qui souhaitent de plus en 
plus innover et produire localement. 
Pour les attirer, nous pouvons aussi 
mettre en place des laboratoires qui 
traitent de nouvelles thématiques, 
telles que le réseau intelligence ou 

contribué à renforcer les capacités, 
à accompagner des projets phares 
de recherche, de formation et de 
production d’énergie propre au 
Maroc, tout en consolidant notre 
rôle de locomotive du changement 
climatique en Afrique. 

La prochaine étape devrait être 
un rapprochement encore plus 
stratégique qui permettrait à l’Al-
lemagne d’atteindre ses objectifs 
ambitieux de décarbonations de 
son économie d’ici 2040, à travers 
l’importation d’électricité propre, 
mais surtout de molécules vertes 
du Maroc (hydrogène, ammoniac, 
méthanol, diesel et kérosène syn-
thétiques, etc.). Ceci contribuera à 
créer énormément de valeur ajou-
tée pour les deux pays, tant sur le 
volet de la transition et la compé-
titivité énergétique que sur le volet 
du développement industriel. Cette 
dynamique est aujourd’hui mise 
en veille, y compris des projets 
conjoints à fort impact socio-éco-
nomique. La politique énergétique 
initiée par Sa Majesté le Roi, est re-
connue à l’international et j’espère 
que ce partenariat fructueux repren-
dra de plus belle, dès lors que cette 
coopération d’égal à égal assurera 
les intérêts respectifs de nos deux 
pays.

- Un tel projet nécessite des in-
vestissements importants. Com-
ment comptez vous rassembler 
les fonds nécessaires pour y par-
venir?

- Nous souhaitons que l’IRESEN 
devienne d’ici 2030 l’un des centres 
de recherche les plus importants en 
Afrique. Pour cela, il faut mobili-
ser des financements conséquents 
pour la recherche et l’innovation. 
Ces financements devraient prove-
nir, d’une part, de l’Etat, mais aussi 
de la valorisation commerciale des 
projets. Cela se fera crescendo et 
servira à financer l’investissement. 
La 3e source de fonds est l’effet de 
levier à travers le financement de 
projets bilatéraux ou multilatéraux 
à l’international. Lors de ces 10 
dernières années, nous avons reçu 
250 millions de DH de l’Etat, et 
nous avons pu lever 520 millions 
de DH de la coopération interna-
tionale et partenaires industriels.  o

Propos recueillis par 
Tilila EL GHOUARI

pour l’hydrogène vert
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 Le Green Energy Park est la première plateforme de formation appliquée, de recherche et 
d’innovation dans le domaine des technologies solaires. Lancée en janvier 2017, elle est deve-
nue une référence africaine et accueille chaque année des centaines de stagiaires (Ph. Iresen) 

Le village solaire qui se trouve au sein de la Green & Smart Building Park  est un véri-
table laboratoire à ciel ouvert. Fruit de la compétition internationale de construction 
durable le « Solar Decathlon Africa2019», il a réuni plus de 1.000 étudiants qui ont 
conçu et construit, en seulement 3 semaines, les 18 maisonnettes qui composent ce village 
solaire  (Ph. Iresen) 
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- L’Economiste: Que pensez-
vous de l’innovation en médecine 
au Maroc?  

- Ahmed Wajih Maâzouzi: Elle 
n’existe pratiquement pas, elle est 
parcellaire et très rare. Un médecin 
n’est pas formé pour avoir un esprit 
créatif. Pareil pour les enseignants-
chercheurs dans les autres disci-
plines. L’essentiel des efforts va à 
la pédagogie. Quand des projets de 
recherche existent, ils ne sont pas 
toujours orientés vers les priorités 
du Maroc. 

- N’est-ce pas une question de 
moyens aussi? 

- En effet, toutefois, les moyens, 
nous pouvons les créer. Quand j’ai 
démarré mon activité, nous man-
quions d’infirmiers pour la chirur-
gie cardiovasculaire. Le profiling 
d’une trentaine d’aides-soignants 
du Croissant-Rouge nous a permis, 
après formation, d’en retenir une 
vingtaine. Au final, 15 sont restés. 
Ils sont devenus au moins aussi ex-
perts que les auxiliaires et les diplô-
més polyvalents. 

n L’université, à travers 
sa nouvelle école, EPAC, fédère 
les talents du secteur 

n Conventions avec plusieurs 
sociétés savantes

n Organisation de la 2e édition 
de la Junior Surgery Master 
Class 

L’ECOLE panafricaine de 
chirurgie (EPAC), dernier-né des 
établissements de l’Université Mo-
hammed VI des sciences de la santé 
(UM6SS), fait ses premiers pas. 
L’EPAC, dont le modèle est inédit 
au Maroc, vient d’organiser, vendre-
di dernier, la 2e édition de la Junior 
Surgery Master Class, en partena-
riat avec le Centre international de 
simulation médicale de l’université, 
le plus grand au Maroc (voir page 
ci-contre).

La journée a été placée sous le 
thème de «l’Innovation en chirur-

- Pour votre projet de cœur ar-
tificiel, avez-vous pu obtenir des 
financements?

- Après plusieurs tentatives, seul 
l’OCP nous a accordé une chance, 
conscient que le dispositif serait une 
fierté pour le Maroc. C’est égale-
ment une chance d’accès aux soins 
pour les malades dont le cœur est à 
bout de souffle. Malheureusement, 
le projet manque de moyens. Le 
prototype n’est pas encore finalisé.  

- De nombreuses inventions du 
monde académique ne sont jamais 
industrialisées. Comment créer 
un lien avec l’industrie? 

 - Une joint-venture doit être réa-
lisée entre la science, le savoir, la 
recherche et, à l’autre bout, la R&D 
qui doit imprégner le tissu indus-
triel. L’université et les établisse-
ments publics ont un rôle important 
à jouer dans ce schéma. Mais tout 
commence chez l’enfant. L’école 
actuelle propose une pédagogie 
conformiste n’aidant pas l’enfant 
à choisir et à s’épanouir. Plus tard, 
très peu, 10 à 12% optent pour des 

gie cardiovasculaire». Des ateliers 
pratiques ont été organisés au profit 
des étudiants, en présence de pra-
ticiens chevronnés. Parmi eux, une 
sommité dans le secteur, Pr. Ahmed 
Wajih Maâzouzi, auquel un vibrant 
hommage a été rendu.

Maâzouzi est à l’origine de nom-
breuses innovations en chirurgie car-
diovasculaire. Il compte à son actif 
plusieurs brevets d’invention, dont 
certains ont donné lieu à une exploi-
tation industrielle, notamment en Al-
lemagne. «Au moins deux procédés 

filières scientifiques et techniques. 
En Europe, il existe des cités des 
sciences permettant d’insuffler un 
esprit créatif auprès des enfants. 
Une idée originale serait la créa-
tion auprès de chaque région d’une 
cité numérique des sciences offrant 
découvertes et expérimentations… 
Aussi, quelques heures supplémen-

ont été commercialisés, dont l’Aortic 
Plasty Sizer, un appareil capable de 
fabriquer, in extenso et extempo-
rané, une valve biologique à partir 
du péricarde du patient lui-même. 
Le dispositif a été fabriqué par les 
laboratoires Geister en Allemagne. 
Le deuxième, également conçu en 
Allemagne, est l’anneau mitral qui 
sert à réaliser une plastie mitrale 
lorsque la valve est malade mais 
ne nécessite pas d’être remplacée», 
confie Ahmed Wajih Maâzouzi. Le 
médecin ingénieux, ex-directeur du 

taires dans chaque école en option, 
l’école après l’école, pour des en-
fants amoureux des sciences, avec 
des laboratoires, des cours spé-
ciaux… Cela permettrait également 
de dépister les talents.

- Quel regard portez-vous sur 
la recherche au Maroc?       

- Nous avons un comité intermi-
nistériel pour la recherche qui, mal-
heureusement, ne se réunit qu’ex-
ceptionnellement. En fait, il n’y a 
pas de chef d’orchestre, chacun joue 
sa musique seul. Dans mon livre 
«Plan Marshall pour l’université 
marocaine», j’ai mis en évidence 
que la problématique de la recherche 
scientifique comptait pour plus de 
60% dans celle de l’université. Nous 
sommes l’une des usines éducatives 
les moins productives des pays 
émergents. Pourtant, quand une 
usine n’est pas productive, que doit-
on en attendre?… 

Concernant les enseignants-cher-
cheurs, nous risquons d’évoluer vers 
une espèce en voie de disparition. o

Propos recueillis par Ahlam NAZIH

centre hospitalier Ibn Sina de Rabat, 
est en outre derrière le premier projet 
de prototype de cœur artificiel 100% 
marocain. En septembre 1995, il a 
dirigé la première transplantation 
cardiaque marocaine.   

L’évènement a aussi associé la 
Société marocaine de chirurgie car-
diovasculaire, avec laquelle une 
convention a été signée. Un atout 
considérable pour l’école, sachant 
qu’il n’existe qu’une quarantaine de 
chirurgiens cardiovasculaires pour 
tout le Maroc. «Grâce à ce partenariat, 
l’EPAC bénéficiera des compétences 
et expertises des membres de notre 
société savante. De notre côté, nous 
pourrions profiter de la dimension 
africaine de l’école, pour un rayonne-
ment régional et continental», relève 
Mohamed Laâroussi, président.

L’EPAC, qui s’est donnée pour 
mission la formation continue et la 
recherche au service de l’innovation 
médico-chirurgicale, s’est alliée à 
d’autres sociétés savantes dans plu-
sieurs spécialités. o

Ahlam NAZIH

«Les médecins ne sont pas formés pour être créatifs»

L’UM6SS se mobilise pour l’innovation en chirurgie 
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Ahmed Wajih Maâzouzi, chirurgien car-
diovasculaire, inventeur, à l’origine du 
premier projet de cœur artificiel 100% 
marocain (Ph. Jarfi)

Des ateliers 
pratiques ont 
été organisés au 
profit des étu-
diants lors de la 
Junior Surgery 
Master Class, 
animés par des 
chirurgiens car-
diovasculaires 
chevronnés, 
dont Pr. Drissi 
Boumzebra 
(Ph. Jarfi)
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  Au cœur de l’un des plus grands centres 
 de simulation médicale en Afrique

L’International Medical Simulation Center (IMSC) de l’Université Mohammed VI des sciences de la santé, l’un des plus grands en 
Afrique, s’étale sur 4.200 m². Il fait figure d’un véritable hôpital avec tous les services hospitaliers, et des équipements à la pointe de la 
technologie. Ses locataires, des mannequins intelligents, coûtant entre 2 et plus de 6 millions de DH, permettant aux futurs médecins 
d’apprendre leur métier de manière plus efficace et plus sûre. 
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De vraies 
chambres d’hôpi-
tal sont aména-
gées avec des 
équipements tout 
à fait fonction-
nels. Derrière les 
vitres, une salle 
de contrôle. Les 
mannequins utili-
sés, livrés avec des 
données person-
nelles (nom, âge, 
caractéristiques 
physiques…), 
coûtent entre 2 et 
plus de 6 millions 
de DH 
(Ph. Jarfi)

Ce mannequin de haute fidélité, au niveau du service des urgences, permet aux étudiants d’ap-
prendre à pratiquer des prises en charge urgentes. Un torse qui respire, un pouls, des yeux qui 
clignent, des pupilles qui se dilatent, une peau qui simule une cyanose… Le mannequin met les 
étudiants devant des situations réalistes. Contrôlé par un enseignant (installé dans une salle de 
contrôle), il peut présenter plusieurs scénarios cliniques (Ph. Jarfi)

Ce simulateur endovasculaire (6,5 millions de DH) est dédié aux interventions non chirur-
gicales. «Il permet des formations très spécifiques. Plusieurs spécialités peuvent y avoir 
recours, comme la radiologie, la chirurgie vasculaire ou cardiovasculaire, la neurologie 
interventionnelle…», explique Hicham Benyoussef, chirurgien cardiovasculaire (Ph. Jarfi)

 
Dans le bloc 
opératoire, il 
est possible de 
simuler diverses 
interventions, 
chirurgie car-
diaque, endos-
copie, accou-
chement… Les 
étudiants sont 
mis face à divers 
scénarios, et 
peuvent s’entraî-
ner autant de 
fois que néces-
saire (Ph. Jarfi)

Intuber un bébé, procéder à une prise de sang ou à une injection… Les étudiants peuvent 
s’adonner à des travaux pratiques dans tous les services, avec des outils et équipements adap-
tés. L’on peut également trouver de vrais médicaments, sauf qu’ils sont périmés, afin d’éviter 
tout usage «détourné» (Ph. A. Na)

➨➨➨
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n Elles assurent à peine 22% 
des dépenses R&D au Maroc

n Seule 1 sur 3 mène des 
recherches, et uniquement 4% 
avec des universités 

n Crowdfunding, incitants 
fiscaux, contrats pour les docto-
rants… des pistes à investir

«PAS d’innovation sans re-
cherche, et pas de développement 
sans innovation», souligne Michel 
Bouvier, président de l’association 
pour la Fondation internationale des 
finances publiques (Fondafip). Il in-
tervenait samedi dernier au colloque-
webinaire organisé par la Fondafip et 
la Trésorerie générale du Royaume, 
avec le soutien de la revue fran-
çaise des finances publiques, autour 
du financement de la recherche au 
Maroc et en France. Investir dans 
la recherche et l’innovation est un 
élément clé dans tout processus de 
développement. «Combler le gap de 
développement suppose un minimum 
d’indépendance, au moins dans cer-
tains domaines vitaux, dont la santé, 
l’éducation, les technologies de base, 
l’énergie… que seule la recherche 
est en mesure de garantir», appuie le 
trésorier général du Royaume, Nou-
reddine Bensouda. Avec des dépenses 
R&D de moins de 0,8% du PIB, le 
Maroc est encore loin du compte. 

associé au programme cadre de l’UE 
pour la recherche et l’innovation, Ho-
rizon Europe 2021-2027, doté d’un 
budget de 100 milliards d’euros. «Il 
existe également un manque à gagner 
du côté des territoires. Les régions pré-
voient des financements pour la créa-
tion de campus universitaires, mais 
pas d’investissement direct dans la 
recherche», regrette le ministre. 

Saaïd Amzazi appelle à des incita-
tions fiscales, à commencer par l’acti-
vation du crédit d’impôt recherche, et 
des avantages fiscaux pour encoura-
ger la mise en place de laboratoires 
mixtes entre entreprises et universités. 
Une piste déjà investie par la Turquie. 
Autre option, défiscaliser l’indemnité 
recherche perçue par les enseignants-
chercheurs, représentant la moitié de 
leur salaire. 

Des initiatives ont déjà été menées, 
cependant elles restent timides. Le 
ministre rappelle l’exonération des 
rémunérations des doctorants réali-
sant des thèses en entreprise, prévue 
par la loi de finances de 2017. «L’al-
location était, toutefois, maigre, pas 
plus de 600 euros, et ne s’étalait que 
sur 3 ans, sachant que la moyenne 
d’une thèse est de 4 à 5 ans», précise 
Amzazi, dont le département travaille 
sur un nouveau dispositif de «contrat 
d’investigation doctorat en entreprise 
(CIDE)», à l’image de la Conven-
tion industrielle de formation par la 
recherche (Cifre) en France. «Le code 
général des impôts prévoit l’exonéra-
tion des prix littéraires et artistiques de 
l’IR, à hauteur de 100.000 DH, mais 
aucune référence n’est faite aux prix 
scientifiques pour encourager les inno-
vations issues de la recherche scienti-
fique. Notre fiscalité devrait regarder 
la recherche sous un autre angle, la 
considérer comme un véritable levier 
de l’économie nationale», insiste Am-
zazi. 

Pour avancer sur ce chantier, il fau-
dra aussi innover. Noureddine Ben-
souda préconise de nouveaux modes 
de financement, tels que le crowd-
funding, rappelant que la loi sur le 
financement collaboratif (loi 52-18) 
pourrait servir de cadre juridique. La 
directrice du CNRST, Jamila El Ala-
mi, quant à elle, suggère un «Small 
Business Act Marocain», incluant des 
«relations privilégiées avec les struc-
tures publiques de recherche».  o

Ahlam NAZIH

Financement de la recherche

Entreprises, le maillon faible!
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«Cela reste insuffisant pour at-
teindre les objectifs du développement 
durable. L’Unesco recommande une 
augmentation progressive à 1,5% en 
2025 et 2% en 2030. Sommes-nous 
capables d’y arriver?» s’interroge le 
ministre de l’Education nationale, 
Saaïd Amzazi. 73% de cet investis-
sement est assuré par l’Etat (subven-
tions directes, salaires des enseignants-
chercheurs, budgets d’investissement 
fléchés pour les universités, appels à 
projets R&D…). «Le privé reste le 
maillon faible de la R&D et de l’in-
novation au Maroc, avec une part de 
22%. Seulement 30% des entreprises 
marocaines déclarent mener des acti-
vités de recherche, et à peine 4% y 

procèdent avec des universités», re-
lève Amzazi. Ailleurs, les entreprises 
sont la locomotive de l’innovation. 
Dans la zone OCDE, la moyenne de 
leur participation au financement de 
la R&D est de 69%. En Israël, cette 
contribution monte à 85%.

La coopération internationale, 
pour sa part, représente 5% dans 
l’enveloppe globale, contre 2,1% il 
y a quelques années. Des avancées 
considérables ont ainsi été réalisées. 
Le Maroc figure, par exemple, parmi 
les partenaires privilégiés de la rive 
sud de la Méditerranée de l’UE, se-
lon Amzazi, avec de nombreux pro-
jets de coopération. Actuellement, 
le Royaume aspire au statut de pays 

EN matière de soutien à la R&D 
dans le secteur privé, la France est 
classée première dans la zone OCDE, 
que ce soit pour les aides directes 
(subventions) ou indirectes (fiscalité). 
«Depuis 2015, nous sommes passés 
à un système dominé par les incitants 
fiscaux, avec une part de 80% d’aides 
fiscales et 20% de subventions», pré-
cise Marine Michineau, maître de 
conférences de droit privé à l’Univer-
sité Paris-Nanterre. Dans les années 
2000, c’est le schéma inverse qui 
prévalait. Ce «bouleversement» est, 
entre autres, dû à une volonté d’accor-
der plus de liberté aux acteurs dans 

Le «mille-feuilles» français de dispositifs 
d’aides à la recherche 

mise en œuvre», explique la profes-
seure universitaire. Globalement, du-
rant les deux dernières décennies, la 
France n’a pas suffisamment investi 
dans la recherche, comparativement 
à d’autres puissances économiques 
(Allemagne, Japon, Corée…). Le 
pays en est toujours à 2,2% du PIB, 
soit pratiquement au même niveau 
que durant les années 90, alors que 
l’objectif était de monter à 3% en 
2010. Actuellement, il est question 
d’augmenter le budget annuel de la 
recherche de 5 milliards d’euros à 
l’horizon 2030, pour passer de 15 à 
20 milliards d’euros par an. o

l’orientation de leurs recherches. «Les 
moyens pour stimuler la recherche pri-
vée sont considérables. Cependant, les 
résultats ne sont pas au rendez-vous. 
Les aides semblent déconnectées des 
dépenses effectivement engagées 
par les entreprises, et l’OCDE classe 
la France dixième en innovation», 
nuance Michineau. L’on parle en outre 
d’un «mille-feuilles» de dispositifs 
d’aides à la recherche, passés de 30 
dans les années 2000 à 60 aujourd’hui. 
«Cela dit, cette situation fragilise les 
PME, car il est difficile de se retrou-
ver dans une multitude de dispositifs. 
S’ajoute à cela la complexité de leur 

  
Source: (AH2ST, 2019)

Pays  DIRD en 
2018 (en %)  

Israël  4,95 
Corée du Sud  4,81 
Suisse  3,37 
Suède  3,34 
Autriche  3,17 
Allemagne  3,09 
Danemark  3,06 
États-Unis  2,84 
Belgique  2,82 
France  2,20 
Maroc  0,80 

2001 2006 2010 2016 

 Dépenses R&D: Toujours 
trop faibles 
(Part du PIB) 

 Record mondial en Israël  

Source: Banque mondiale  

0,55%

0,64%
0,73% 0,75%

Le Maroc n’arrive toujours pas à atteindre le seuil de 1% du PIB en matière de 
Dépense intérieure brute de recherche et développement (DIRD). Israël se place en 
tête à l’échelle mondiale, frisant les 5%


