
 

 

 

 

INTEGRATION DU MAROC DANS L’ESPACE EUROPEEN DE LA RECHERCHE (M2ERA) 

 

Projet FP7-INCO-2007-2  Capacities work programme. Activities of International Cooperation 

BILAT “M2ERA Integrating Morocco to the European Research Area”. 

Objectifs généraux: améliorer la participation du Maroc aux programmes européens ; former des spécialistes 

marocains (PCN thématiques), faire le bilan de l’activité de recherche et des participations des laboratoires de 

recherche marocains aux PCRD ; favoriser la mise en relation de laboratoires de recherche marocains et 

européens sur les thématiques prioritaires au Maroc ; améliorer l’environnement marocain pour la participation 

au FP7 ; soutenir le dialogue au niveau politique et mettre en œuvre les accords de coopération dans le domaine 

de la science et de la technologie. 

Contrat Européen n° 222745 soutenu à hauteur de 500 k€ pour 36 mois. Kick-off meeting, 23 janvier 2009, 

Rabat 

Coordinateur : Association pour la Recherche et le Développement (R et D), Maroc. 

M. Mohamed Smani ; e-mail : rdmaroc@menara.ma 

http://www.pin.edunet.ma/m2era.php 

Liste des partenaires : 

- Ministère de l’éducation nationale, de la formation des cadres et de la recherche scientifique 

(MENESFCRS), Direction de la Technologie, Maroc, 

- Centre National de la Science et de la Recherche Scientifique (CNRST), Maroc 

- Aster S.C.P.A, Italie 

- Consortium euro-méditerranéen TETHYS, Université de la Méditerranée (Aix-Marseille 2) 

- Consortium CIRPS, Italie 

 

FONDEMENTS et OBJECTIFS 

Au cours des dernières années, des progrès considérables ont été réalisés pour améliorer la recherche scientifique 

au Maroc. Des mesures ont été prises pour mettre en œuvre de nouveaux programmes nationaux et consolider la 

coopération internationale. 

Dans ce contexte, l’Europe est considérée comme un partenaire stratégique pour le Maroc. 

Depuis le processus de Barcelone (1995), le développement de la coopération dans les « Sciences et 

Technologies » entre le Maroc et l’Europe a été des plus favorables. Au niveau bilatéral, le Maroc est activement 

impliqué dans différents accords (accord d’association, politique de voisinage). 

De plus, le Maroc est parmi les premiers pays à avoir signé un accord en S et T avec la CE. Cet accord est rentré 

en vigueur en 2005 et a renforcé la collaboration Maroc-Europe en termes de participation au 6
ème

 PCRD, au 

dialogue politique, etc… 

mailto:rdmaroc@menara.ma


Au niveau régional, le Maroc joue un rôle important dans le dialogue euro-méditerranéen dans le domaine des 

Sciences et des Technologies. 

La participation marocaine dans les projets européens a commencé avec le 1
er

 programme-cadre. L’intérêt 

croissant des partenaires marocains pour les programmes européens a conduit à la création d’un PCN Point de 

Contact National (projet EuroMEDAnet) qui, depuis 2005, a contribué activement à l’amélioration de la 

participation marocaine au 6
ème

 et 7
ème

 PCRD. 

Dans ce contexte, le projet M2ERA a pour but de renforcer la coopération S et T et le partenariat entre le Maroc 

et l’Europe afin de favoriser l’intégration du Maroc dans l’espace de recherche européen. 

Les activités prévues dans ce projet viendront compléter les initiatives antérieures mises en œuvre au niveau 

régional, tel que ERA-MED (renforcement de l’espace européen de la recherche dans les pays méditerranéens) et 

MIRA (Action de coordination méditerranéenne de la recherche et de l’innovation). Ils ciblent les besoins 

spécifiques du Maroc tels que le renforcement des compétences, la promotion du partenariat et le dialogue 

politique. 

STRATEGIE GLOBALE 

Les activités prévues dans M2ERA comprennent : 

Etude de la coopération maroco-européenne en matière de Sciences et Technologies. 

Une analyse de cette coopération est vitale pour mettre à jour les politiques et les priorités. Il permettra 

d’identifier les principaux obstacles à l’intérêt des chercheurs marocains pour le programme-cadre. L’impact 

socio-économique de ces projets sera étudié et leur succès sera primé. 

De plus, les résultats des projets les plus pertinents seront diffusés auprès des parties-prenantes et des politiques. 

Cette action sera réalisée en synergie avec les initiatives antérieures et actuelles pertinentes financées par la 

Commission Européenne et relatives à la coopération Euro-Med en S et T, ASBIMED (Evaluation de la 

coopération scientifique bilatérale entre les pays européens, les pays candidats à l’accession et les pays 

partenaires méditerranéens), ESTIME (Evaluation de la science, la technologie et les capacités d’innovation dans 

les pays méditerranéens), ERAMED et MIRA. 

Renforcement des capacités et des compétences pour la mise en place des PCN thématiques 

Le renforcement des Points de Contact Nationaux au Maroc, en mettant en œuvre des PCN thématiques, fournira 

une structure durable pour la promotion des PCRD ainsi que pour la collaboration entre l’Europe et le Maroc. 

La création de ces PCN sera basée sur une approche comparative de référence pour définir le schéma approprié 

en tenant compte du contexte et des besoins locaux. 

Des activités  de formation et de jumelage sont prévues pour les PCN thématiques. 

Promotion du partenariat entre Europe et Maroc 

Les liens entre les communautés de recherche des deux parties seront soutenus par les activités suivantes : 

- Identification des partenaires de recherche appropriés au Maroc et en Europe. 

- Soutien à leur participation aux événements communs 

- Initiation de la diaspora marocaine pour appuyer la coopération Maroc-Europe 

- Amélioration de la sensibilisation à la coopération scientifique maroc-européenne 

Améliorer l’environnement marocain pour la participation au FP7 

Des actions seront mises en œuvre en appui aux capacités institutionnelles afin d’offrir aux chercheurs marocains 

un meilleur environnement pour la réalisation de projets de coopération avec des partenaires européens. 

Appuyer le dialogue au niveau politique et mettre en œuvre l’accord S et T entre le Maroc et l’Europe 



L’identification des priorités bilatérales et des futures actions de coopération sera discutée en coordination avec 

le projet MIRA. 

MISE en ŒUVRE et ACTIVITES de DIFFUSION 

Afin de renforcer la prise de conscience des opportunités de collaboration en S et T et d’accroître la participation 

effective du Maroc au 7
ème

 PCRD, une attention particulière sera consacrée à : 

- Diffuser les actions du projet et les résultats à un large public 

- Organiser de l’information et de la sensibilisation aux évènements 

- Produire de la matière promotionnelle sur mesure 

- Créer des outils d’informations (base de données, CD, site web, etc…) 

- Diffuser les résultats du projet aux parties-prenantes et aux décideurs politiques au Maroc et au niveau 

européen. 

Le projet sera mis en œuvre par un consortium impliquant 3 institutions marocaines et 3 européennes. La 

répartition des tâches reflète le rôle moteur des partenaires marocains pour assurer une meilleure implication des 

participants locaux dans la réussite du projet. 

Le projet M2ERA bénéficiera grandement de la participation des partenaires européens dans toutes les actions. 

Tous les partenaires européens sont des acteurs clés dans la diffusion des S et T. ils ont développé des outils 

d’informations spécifiques, des compétences et des réseaux en S et T. 

 

RESULTATS ESCOMPTES 

L’impact de M2ERA doit être évalué en accord avec les objectifs stratégiques du 7
ème

 PCRD, en particulier sous 

l’objectif «  coordination bilatérale pour la promotion et le développement des partenaires S et T . Cela devrait 

permettre la mise en place de facilités d’information pour promouvoir la coopération. 

M2ERA abordera les points suivants : 

- Informations et liens sur les collaborations existantes en S et T 

- Informations sur les programmes communautaires et l’amélioration de l’environnement marocain pour 

la participation au 7
ème

 PCRD : des outils d’informations seront développés pour diffuser les possibilités 

de collaboration (séminaires, matières, sites web) et des activités de formation seront effectuées. 

- Assistance dans l’identification de partenaires et de partenariat de recherche appropriés : les partenaires 

potentiels seront identifiés au Maroc et en Europe. Une base de données sera développée et mise à 

disposition en ligne. 

- Participation à des évènements visant à promouvoir la collaboration : un soutien sera accordé à des 

groupes sélectionnés pour participer à des manifestations communes (le projet prévoit d’organiser un 

évènement en Europe). 

- Actions visant à l’échange d’informations et d’expériences avec les plateformes d’information dans les 

états membres : des actions seront mises en œuvre pour développer la collaboration entre les Points de 

Contacts Nationaux thématiques au Maroc et les structures similaires dans les états membres. 

- Soutien au dialogue politique et mise en œuvre de l’accord cadre « S et T » entre le Maroc et la CE : des 

actions seront développées pour améliorer ce dialogue, principalement grâce à la participation directe 

du Ministère Marocain chargé de la recherche. 


