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RAPPORT D’EVALUATION DU PROGRAMME D´APPUI AUX CENTRES TECHNIQUES 
INDUSTRIELS MAROCAINS 2004-2008. 

 

Nota Introductoria: 

El programa de apoyo a Centros Técnicos industriales ha permitido el fortalecimiento de los 
Centros conjugándose de forma complementaria con otros programas de la cooperación 
francesa y de la Comisión Europea cuya contribución ha sido muy importante en el 
equipamiento de los Centros. 

La contribución de la cooperación española en el alcance de los objetivos de los Centros 
Técnicos ha sido importante ya que ha permitido a través del hermanamiento con los 
Centros homólogos españoles el establecimiento de unas relaciones excelentes con estos 
en la mayoría de los casos. 

El presente informe se muestra de forma esquemática y recoge la lógica utilizada para la 
formulación del proyecto. Este ha sido realizado en francés de forma conjunta entre la OTC 
y el Ministerio de Industria marroquí. 

 
 
Description Générale du Projet: 
 

Le Projet avait pour objectif de soutenir la mise à niveau des industries marocaines et de 
renforcer les capacités des Centres Techniques en menant à terme des actions concrètes et 
spécifiques dans lesquelles les Centres Techniques espagnols ont un avantage comparatif. 
Afin d’atteindre cet objectif, les activités suivantes ont été réalisées dans le cadre du 
programme:  

- Formation et perfectionnement du personnel, aussi bien au niveau théorique que 
pratique, des Centres Techniques Industriels marocains (formation des formateurs) ; 

- Formation et maîtrise des nouvelles technologies ; 

- Assistance technique aux entreprises afin de leur permettre d´acquérir de nouvelles 
méthodes de production, d’amélioration de technologies et de gestion de la qualité ; 

-  Assistance aux entreprises pour une meilleure utilisation de leur potentiel technique et 
humain, et pour un développement de nouveaux produits de qualité et élaboration de 
nouveaux programmes d’investissements adéquats ; 

- Assistance technique pour maîtriser, appliquer et respecter les normes et standards 
internationaux ; 

- Recueil et diffusion de l’information technique ; et 

-  Organisation de rencontres sectorielles de partenariat 

 
Le présent rapport a pour but d´établir une première évaluation vis-à-vis des résultats 
attendus au cours de l´exécution du programme. Pour ce faire, une visite aux Centres 
Techniques qui ont bénéficié du programme dans une plus grande mesure a été effectuée 
lors des journée du 16 septembre et 17 septembre 2008 pour évaluer le degré 
d´accomplissement des résultats envisagés et pour établir le bilan des activités menées pour 
le renforcement des centres. La visite a consisté dans l´entretien avec le directeur du centre 
et les éventuelles rencontres avec les techniciens ayant suivi des formations.    
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Ci-dessous les fiches des indicateurs qui ont été vérifiés en fonction de chaque résultat 
attendu et pour chaque centre. 
 
Les Centres ayant bénéficié du soutien du projet dans une plus grande mesure sont: 
 
 Centre des Techniques et Matériaux de Construction (CETEMCO) : 
 Centre Technique du Textile et de l´Habillement (CTTH): 
 Centre d´Etudes et de Recherches des Industries Métallurgiques, Mécaniques, 

Electriques et Electroniques (CERIMME) : 
 Centre Technique des Industries Agro-alimentaires (CETIA): 
 Centres des Services de la Chimie (CSC): 
 

 
Répartition Budgétaire Subvention ANPME (759.600 €) 

23%

23%

21%

10%

19%

2%

2%

CETEMCO CTTH CETIA CSC CERIMME CTIBA CMTC

 
 

Il faut souligner la spécificité du Centre des Services de la Chimie pour lequel les actions 
d´appui menés ont contribué à la mise en marche du centre, notamment à travers 
l´accompagnement du Chef de Projet recruté par la Fédération de la Chimie et la 
Parachimie. 
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1.1. Résultats attendus. 

R.1. Les cadres des CTI ont amélioré leur formation. 

Description: les cadres des CTI marocains ont besoin de connaissances et des capacités spécifiques 
sur le travail qu´ils doivent développer particulièrement en tant que consultant ou formateurs 

 

Résultat 
1 

Indicateurs Sources de 
vérification 

Degré 
d´accomplissement 

Commentaire 

 

R.1. Les 
cadres 
des CTI 
ont 
amélioré 
leur 
formation 

IOV.1.1 

Activité de 
formation en 
Espagne et au 
Maroc 
réalisées 
correctement. 

IOV.1.2. 

Journées de 
formation et 
d´assistance 
technique 
réalisées par 
les cadres des 
CTI. 

 

 

SV.1.1 
Mémoire des 
activités des 
journées de 
formation et 
séminaires. 

SV.1.2 
Rapport 
d´évaluation 
du personnel 
marocain 
bénéficiaire. 

SV.1.3 
Factures des 
activités 
réalisées. 

SV.1.4 
Rapport 
annuel du 
CTI. 

CETEMCO 

Niveau très élevé. 

Toutes les activités se 
sont déroulées 
correctement. Formations 
suivies par le directeur du 
centre (Said Bouanani), 
les cadres des différents 
départements (Chaker, 
Hajoui, Hasnaa Dahani, 
Mir, Bamou) et tout le 
personnel du Cetemco 
pour certaines actions. 

 

La personne envoyée en 
formation en Espagne a 
malheureusement quitté 
le Centre et a été 
remplacée par une autre 
une formation 
équivalente devrait être 
programmée dans 
l’avenir 

CTTH 

Moyen 

 

4 personnes sur 7 ayant 
bénéficié de la formation 
ont quitté le CTTH. Le 
MCI s’engage à former 
les cadres qui les 
remplacent sur ses 
propres moyens 

CERIMME 

Niveau très élevé Les cadres qui ont 
bénéficié de la formation 
sont : Mr Cherkaoui, 
Friat, Mechkour, 
Temmar, Sadeq et 
Taghatine, chacun dans 
son domaine 

CETIA 

Niveau élevé. 

Activités 1, 5, 7, 8, 10, 11, 
13 et 14 

Le Directeur et les 
responsables de la 
division de veille 
réglementaire, des 
laboratoires, des produits 
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céréaliers, des produits 
de la conserve, de 
l´analyse sensorielle ont 
bénéficié de formation. 
Mlle Bakkali a quitté le 
centre suite à sa 
formation de deux 
semaines en Espagne 
dans l´analyse 
sensorielle. Ce cadre 
sera remplacé et formé 
sur le même thème avec 
les propres moyens du 
Ministère 

CSC 

Niveau très élevé. Formation  sur la gestion 
d’un centre et formation 
technique du chef de 
projet recruté par la FCP 
pour la mise en marche 
du Centre 

 

R.2. Les laboratoires des CTI sont mieux équipés. 

Description: Les centres ont besoin d´équipement et matériaux nécessaires pour le correcte 
fonctionnement des CTI qui n´ont pas été complété. 

 

 

Résultat 2 Indicateurs Sources de 
vérification 

Degré 
d´accomplissement 

Commentaire 

 

R.2. Les 
laboratoires 
des CTI ont 
amélioré leurs 
équipements 

IOV.2.1 

Augmentation 
de 
l´équipement 
des 
laboratoires 
des CTI. 

 

SV.2.1 Bon de 
réception des 
équipements 
acquis par les 
différents CTI 
impliqués. 

SV.2.2 Factures 
de l´équipement 
acquis. 

SV.2.3 
Photographies 
du matériel 
acquis. 

CETEMCO 

Niveau élevé 

 

-Complément 
matériel 
informatique 

-Véhicule utilitaire 
pour laboratoire 

-Matériel de 
vérification 
étalonnage 

-Matériel essais 
non destructifs 

CTTH 
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Faible Equipement acheté 
non utilisé à part les 
ordinateurs ;le projet 
d’équipement  était 
porté par le 
Directeur du centre 
qui a quitté le 
centre ;la nouvelle 
équipe doit se 
pencher sur la 
relance du projet   

CERIMME 

Niveau élevé Equipements acquis 
dans le cadre du 
développement du 
service d´audit 
énergétique: 

 Analyseur de gaz 

 Caméra 
infrarouge 

CETIA 

Niveau très élevé. 

Doter le centre d´un 
laboratoire de 
microbiologie (pas 
besoin de sous-traiter)   

Equipements divers 
pour laboratoire de 
microbiologie (Etuve, 
incubateurs, frigo, 
balances) et 
accessoires 
laboratoire physico 
chimique. 

 

CSC 

Niveau très élevé. 

 

Achat de matériel 
informatique et 
élaboration de site 
web dynamique du 
centre. 

 

R.3. Les laboratoires des CTI sont plus prêts pour l´obtention de l´accréditation 
qualité. 

Description: Parmi les activités dans le cadre du projet, les actions d´assistance technique sont 
nécessaires pour accompagner le CTI dans l´obtention de l´accréditation de leurs laboratoires. 
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Résultat 3 Indicateurs Sources de 
vérification 

Degré 
d´accomplissement 

Commentaire 

 

R.3. Les 
laboratoires 
des CTI sont 
plus prêts 
pour 
l´obtention de 
la certification 
de qualité. 

IOV.3.1  

Les CTI 
impliqués 
obtiennent le 
certificat de 
qualité ISO 
17025 dans les 
douze mois qui 
suivent la 
réalisation des 
activités. 

 

 

SV.3.1 Rapport 
des activités d´ 
assistance 
technique dans 
les laboratoires. 
SV.3.2 Rapport 
d´évaluation du 
personnel 
marocain 
bénéficiaire. 
SV.3.3. 
Factures des 
activités 
réalisées. 

SV.3.4. 
Obtention de la 
certification de 
qualité ISO 
17025. 

CETEMCO 

Niveau très élevé 

Obtention de 
l´accréditation 17025 
pour les laboratoires 
d´essais sur le ciment 
et le béton. 

 

 

CTTH 

Niveau élevé  Accréditation en 
cours par COFRAC, 
audit à blanc réalisé, 
audit de certification 
prévu en décembre 
2008 

CERIMME 

Le laboratoire de 
métrologie 
dimensionnelle du 
CERIMME est déjà 
accrédité  

Les autres 
laboratoires sont en 
train de se préparer 
pour l’accréditation 
pour un délai d’avant  
fin 2009 

CETIA 

Niveau très élevé. 

Le laboratoire de 
physico chimie est en 
cours d´accréditation 
ISO 17025. 

 

La démarche qualité 
des laboratoires a 
été instaurée grâce 
aux formations 
suivies par les 
Responsables de 
Division. 
L´accréditation des 
laboratoires 
d´analyse sensorielle 
et microbiologie est 
prévue au cours de 
l´année 2009. 

CSC 
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Le CSC est un centre Soft sans laboratoires. 

 
R.4. Les techniciens des CTI marocains sont plus prêts pour gérer leurs laboratoires. 

Description: le projet assure des actions de formation dans le domaine d´essais des laboratoires. 

 

Résultat 4 Indicateurs Sources de 
vérification 

Degré 
d´accomplissement 

Commentaire 

 

R.4. Les 
techniciens 
des CTI 
marocains 
sont plus 
prêts pour 
gérer leurs 
laboratoires. 

IOV.4.1 
Augmentation de 
l´activité des 
laboratoires de 
20% par rapport 
au chiffre d´affaire 
total. 
Augmentation 
d´un 15% des 
journées de 
formation 
réalisées. 

 

 

SV.4.1 Rapport 
des journées 
de formation et 
d´assistance 
technique dans 
les laboratoires 
des CTI 
marocains et 
espagnols. 

SV.4.2 Rapport 
technique du 
personnel 
marocain 
bénéficiaire. 

SV.4.3 
Factures des 
activités 
réalisées. 

SV.4.4 Rapport 
annuel des 
activités des 
CTI marocains. 

CETEMCO 

Niveau très élevé 

89% du Chiffre 
d´affaire est lié à des 
activités d´essais des 
laboratoires. 

Augmentation du 
Chiffre d´Affaire de 
72% de l´année 2007 
à l´année 2008. 

 

 

CTTH 

Peu d’impact à ce 
jour. 

Achat d’une presse et 
de 11 machines à 
coudre 

Achat de 3 ordinateurs 

Achat de 
machines à 
coudre pour 
l’atelier créatif qui 
n’ont jamais 
fonctionné pour 
problème de 
recrutement 

CERIMME 

Niveau élevé 

 

Augmentation 
notable de 
l’activité des 
essais des 
produits 
électriques, projets 
en cours sur l’audit 
énergétique avec 
l’ONE 
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Développement de 
l’expertise pour 
résoudre des 
problèmes dans le 
domaine de la 
métallurgie 

CETIA 

Niveau élevé. L´IOV 4.1 a été 
dépassé et 
l´activité des 
laboratoires a 
augmenté de 80%. 

CSC 

Le CSC est un centre Soft sans 
laboratoires. 

 

 
R.5. Les techniciens des CTI marocains connaissent la réglementation 
environnementale européenne. 

Description: les responsables des CTI approfondissent leurs connaissances à l´égard de la 
réglementation environnementale eu égard des bénéfices économiques et sociaux produits dans les 
entreprises en fonction de la réglementation en vigueur et de l´environnement international. 

 

Résultat 5 Indicateurs Sources de 
vérification 

Degré 
d´accomplissement 

Commentaire 

R.5. Les 
techniciens des 
CTI marocains 
connaissent la 
réglementation 
environnementale 
européenne. 

IOV.5.1  

Capacité des 
cadres des 
CTI impliqués 
pour réaliser 
des tâches 
dans ce 
domaine. 
Nombre 
d´activités 
réalisées dans 
ce domaine au 
cours des 
douze mois 
suivants la 
réalisation des 

 

SV.5.1 
Rapport des 
journées de 
formation et 
d´assistance 
technique 
dans les 
laboratoires 
des CTI 
marocains et 
espagnols. 

SV.5.2 
Rapport 
technique du 
personnel 
marocain 

CETEMCO 

Niveau très élevé. 

Activités de formation 
dans l´efficacité et audit 
énergétique dans le 
domaine de la 
céramique et le 
traitement et recyclage 
des eaux usées dans 
l´industrie céramique et 
du marbre. 

 

CTTH 
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activités. bénéficiaire. 

 SV.5.3 
Factures des 
activités 
réalisées. 

SV.5.4 
Rapport 
annuel des 
activités des 
CTI 
marocains. 

Faible Visite de 
laboratoires de 
traitement de 
rejets liquides par 
Mr Madhouni 

Mr Madhouni et 
Tbeur 
responsables 
environnement à 
l’AMITH 

CERIMME 

Moyen. Plus de maîtrise 
des Audits 
énergétiques et 
des émissions de 
gaz 

CETIA 

Pas d´activités réalisées pour le CETIA 
dans ce sens là. 

CSC 

Niveau très élevé. Des formations 
sur ISO 14001 
pour 
l´Environnement 
et sur le 
règlement Reach 
ont été menées. 

 

 

 

 

R.6. Les CTI marocains sont plus connus par les entreprises des secteurs dans 
lesquels elles s´encadrent. 

Description: vu l´état actuel des CTI, avec des capacités limités, ils ne sont suffisamment valorisés et 
connus par les entreprises pour lesquelles ils furent créées. Des actions auprès d´entreprises sont 
prévues.  
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Résultat 6 Indicateurs Sources de 
vérification 

Degré 
d´accomplissement 

Commentaire 

 

 

 

 

 

R.6. Les CTI 
marocains 
sont plus 
connus par les 
entreprises 
des secteurs 
dans lesquels 
elles 
s´encadrent. 

IOV.6.1 
Augmentation 
des activités 
conjointes entre 
les CTI impliqués 
et les entreprises 
de leurs secteurs 
correspondants 

 

 

SV.6.1 
Rapport des 
journées de 
formation et 
d´assistance 
technique dans 
les laboratoires 
des CTI 
marocains et 
espagnols. 

SV.6.2 
Rapport 
technique du 
personnel 
marocain 
bénéficiaire. 

SV.6.3 
Factures des 
activités 
réalisées. 

SV.6.4 
Rapport 
annuel des 
activités des 
CTI 
marocains. 

CETEMCO 

Niveau Moyen. 

Pas d´activités 
spécifiques menées 
dans ce domaine là. 
Actions d´assistance 
auprès des 
entreprises. 

Complémentarité 
avec la CE qui 
prévoit des 
journées de 
présentation des 
centres de façon 
globale. 

CTTH 

Niveau élevé 

 

Des séminaires 
ont été organisés 
au profit des 
entreprises du 
secteur textile 

CERIMME 

Moyen (difficile à 
évaluer) 

Recrutement d’un 
cadre commercial 
en cours 

 

CETIA 
Niveau moyen : les 
actions 1 et 11 ont été 
menées correctement 
pour atteindre ce 
résultat.  

 

CSC 

Niveau très élevé. 

Réalisation d´action de 
diffusion commerciale. 
Organisation d´une 
journée de 
présentation du CSC. 

 

 

R.7. Les CTI espagnols et marocains ont des liens plus étroits. 

Description: vu le caractère récent et l´état de développement embryonnaire des CTI marocains, il 
n´existe pas une connaissance des centres homologues espagnols et de leur personnel. Le projet 
cherche à augmenter la connaissance réciproque.  
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Résultat 7 Indicateurs Sources de 
vérification 

Degré 
d´accomplissement 

Commentaire 

 

R.7. Les CTI 
espagnols et 
marocains 
ont des liens 
plus étroits. 

 

IOV.7.1 
Augmentation du 
nombre 
d´activités 
conjointes entre 
les CTI 
marocains et 
espagnols 

 

SV.7.1 
Rapport des 
activités des 

CTI 
impliqués. 

CETEMCO 

Très élevé. 

Les relations existantes 
entre CETEMCO et son 
homologue AIDICO 
sont excellentes. 

Action réalisée suite 
à la finalisation du 
programme du 
marquage CE d´une 
cimenterie 
marocaine. 

Présentation d´un 
projet conjoint de 
réhabilitation de la 
médina de Fès. 

CTTH 

Faible Pas de lien avec 
CETEMSA depuis la 
fin du projet 

CERIMME 

Elevé Projets d’avenir en 
cours avec 
INASMET 

Liens avec AIMME 
et ITE 

CETIA 

Niveau très élevé. 

Disponibilité pleine du 
centre homologue 
AINIA. 

Meilleure connaissance 
réciproque 

Présentation avec 
AINIA en consortium 
pour le 
développement 
d´une étude de la 
réglementation du 
secteur de la 
biscuiterie. 

CSC 

Niveau très élevé. Le contact entre 
Inasmet-Tecnalia et 
le CSC a été 
excellent.  
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R.8. Les entreprises marocaines et espagnoles intensifient leurs liens. 

Description: Les relations entre les entreprises marocaines et espagnoles, surtout dans le secteur 
des PME ne sont pas si fluides tels qu´on pourrait l´espérer de part la proximité géographique. Le CTI 
peut jouer un rôle important de mise en contact des entreprises dans chaque secteur.  

 

Résultat 8 Indicateurs Sources de 
vérification 

Degré 
d´accomplissement 

Commentaire 

 

R.8. Les 
entreprises 
marocaines et 
espagnoles 
intensifient 
leurs liens. 

IOV.8.1 
Augmentation 
des activités 

conjointes entre 
les entreprises 
marocaines et 

espagnoles 

 
SV.8.1 Etude 
d´échanges 

techniques et 
commerciaux  
entre les deux 

pays. 

 

CETEMCO 

Difficile à évaluer. 

Le contact permanent 
entre CETEMCO et 
AIDICO contribue à la 
réussite de ce résultat. 

 

CTTH 

Difficile à évaluer.  

CERIMME 

Le contact entre les 
Centres Techniques 
homologues devrait 
garantir 
l´accomplissement de 
cet objectif. 

Il est trop tôt pour 
évaluer cet 
indicateur car les 
activités de ce 
projet ont été 
achevées en 
juillet 2008. 

CETIA 

Le contact entre les 
Centres Techniques 
homologues devrait 
garantir 
l´accomplissement de 
cet objectif. 

Il est trop tôt pour 
évaluer cet 
indicateur car les 
activités de ce 
projet ont été 
achevées en 
juillet 2008. 

CSC 

Le contact entre les 
Centres Techniques 
homologues devrait 
garantir 
l´accomplissement de 
cet objectif. 

Il est trop tôt pour 
évaluer cet 
indicateur car les 
activités de ce 
projet ont été 
achevées en 
juillet 2008. 
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R.9. Les CTI marocains améliorent leurs méthode de gestion de l´information. 

Description: Le service de recueil, diffusion et génération de l´information pour chaque secteur est 
une des activités habituelle des CTI. Le projet cherche à former les cadres dans l´accomplissement 
de les procédures et les méthodes relatives à cette tâche. 
  

Résultat 9 Indicateurs Sources de 
vérification 

Degré 
d´accomplissement 

Commentaire 

 

R.9. Les CTI 
marocains 
améliorent 
leurs 
méthodes de 
gestion de 
l´information 

 

 

 

 

 

 

 

IOV.9.1  
Situation des 
bibliothèques, 
publication et 
moyens de 

communication 
des CTI 

 
 

SV.9.1 
Rapport des 
journées de 
formation et 
d´assistance 
technique. 

SV.9.2 
Rapport 

technique du 
personnel 
marocain 

bénéficiaire. 

 SV.9.3 
Factures des 

activités 
réalisées. 

SV.9.4 
Rapport de 
situation de 
bibliothèque 

et moyens de 
visibilité des 

CTI. 

 

CETEMCO 

Niveau élevé. 

Des outils de gestion de 
l´information du 
laboratoire ont été 
implantés au CETEMCO 
pour améliorer la gestion 
du fonctionnement des 
laboratoires et la 
traçabilité des essais 
réalisés. 

 

CTTH 

Moyen Formation sur la 
veille 
technologique 

Mise en place 
d’un système de 
gestion par 
objectif 

CERIMME 

Difficile à évaluer Pas d’actions de 
veille dans le 
projet 

CETIA 

Niveau élevé. 

Des outils de gestion de 
l´information ont été 
conférés au CETIA à 
travers le renforcement 
du service de veille 
technologique. 

 

CSC 
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Niveau très élevé. 

Le CSC a l´accès au 
WOK à travers 
TECNALIA. 

Des formations 
spécifiques sur la 
gestion de la 
documentation et 
de veille 
réglementaire. 
ont été réalisées  

 

1.2. Conclusions à tenir en compte pour une deuxième partie. 

 Le projet a contribué de façon importante au renforcement des capacités techniques et 

managériales des Centres soutenus. L´objectif général du projet a été dans ce sens là 

atteint. 

 L´équipement qui a été fourni aux centres s´est avéré d´une grande utilité dans le 

développement de leur activité à l´exception de l´équipement fourni au CTTH pour lequel 

il n´y a pas encore eu de suite dans l´utilisation trois ans après la livraison du matériel. Il 

sera très important de bien cerner dans une deuxième partie les besoins réels des 

centres dans un délai court. Ceci dit, le matériel acquis pour la mise en place d´un 

laboratoire techno-créatif au sein du CTTH devrait pouvoir être utilisé dans les meilleurs 

délais. 

 De façon générale les formations et assistances techniques réalisées ont été assimilées 

par chaque centre. Il a eu cependant certaines exceptions. Il faut veiller à ce que le 

personnel des centres ayant bénéficié de formations puisse exercer leur activité dans le 

centre dans un délai suffisant pour permettre le raffermissement des compétences du 

centre.  Il est recommandé de privilégier pour les formations le personnel propre (ou 

permanent) des Centres Techniques. 

 La complémentarité des actions de soutien avec la CE a été respectée grâce la capacité 

des centres à éviter le double emploi (voir actions de communication des CTI). 

Cependant faudra-t-il prévoir une meilleure coordination avec les différents bailleurs de 

fonds ou de prévoir une rencontre spécifique pour le développement des centres 

techniques et de façon générale pour le soutien de la PME. 

 La totalité des CTI étant opérationnels, une action intéressante à réaliser concerne la 

mise en réseau des différents centres du complexe, la création d´une cellule capable de 

permettre la complémentarité des services des CTI auprès des entreprises et de mettre 

en valeur chaque centre au niveau national et international. 
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 Le projet a permis d’amorcer des relations de partenariat durables et fructueuses entre 

les CTI marocains et leurs homologues espagnols. Le Ministère de l’Industrie, du 

Commerce et des Nouvelles Technologies se charge de solliciter ces centres techniques 

à activer la signature d’accords de coopération en vue de formaliser ces relations. 

  Par ailleurs, il y a lieu de signaler que ces accords pourraient servir de base pour 

solliciter d’autres financements toujours dans le sens de pérenniser ces relations pour le 

bien des entreprises marocaines et espagnoles. 

 


