
                                                             
 

1   Appel à Projets OMRANINNOV 
 

                                                                                                                       

 Appel à Projets 

« OMRANINNOV » 
Programme de financement pour  

le développement et la promotion de la Recherche et Développement (R&D) 
dans les secteurs de la Production de l’Habitat et de l’Aménagement Urbain 

 
 

1- Contexte 

Conscients de leur rôle dans la promotion de la R&D à l’échelle nationale, en général, et celle 

liée aux secteurs de l’habitat et de l’aménagement urbain, en particulier, et vu l’importance 

de la contribution socio-économique de ces deux secteurs dans le développement de notre 

pays, le Holding Al Omrane (HAO) et le Centre National pour la Recherche Scientifique et 

Technique (CNRST) lancent conjointement « OMRANINNOV », un 1er Appel à Projets de 

recherche et développement autour de ces deux secteurs. 

 

2- Objectifs 

Ce 1er Appel à Projets vise principalement : 

✓ la mise en pratique des orientations et des objectifs du Groupe Al Omrane (GAO) 
concernant la promotion de la R&D appliquée aux métiers du groupe 

✓ Identifier et financer des projets de R&D portant sur le développement de solutions 
innovantes en termes de : 

- Procédés de construction ; 
- Matériaux construction ; 
- Matériaux / procédés d’aménagement urbain. 

 
Cet Appel à Projets vise également : 

✓ La dynamisation et la stimulation de la R&D dans ces trois thématiques, notamment, 
au niveau des établissements d’enseignement supérieur et de rechrche marocains en 
intégrant les acteurs socio-économiques ; 

✓ La constitution d’un écosystème de recherche qui s’intéresse au développement de 
matériaux et de procédés de construction innovants ;  
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✓ La Contribution du GAO pour l’émergence d’une communauté de professionnels R&D 
en nouveaux procédés et matériaux de construction ; 

✓ L’amélioration de la compétitivité et de l’exemplarité de l’entreprise publique Al 
Omrane, par de nouvelles connaissances et applications innovantes sur les éléments 
et systémes de construction ; 

✓ Le renforcement de liens de collaboration entre les laboratoires de recherche et les 
entreprises / acteurs économiques concernés par ces thématiques. 

 

3- Thématiques concernées 

Ce programme de Recherche & Développement est articulé autour des thématiques 
suivantes : 
 

1) Nouveaux matériaux de construction ; 
2) Nouveaux procédés de construction ; 
3) Nouveaux matériaux et procédés d’aménagement urbain. 

 
4) Éligibilité et modalités de participation 

Pourront être financés, les projets de R&D dans les matériaux et procédés de construction, 

portés par une ou plusieurs structures de recherche accréditées et relevant des : 

▪ Universités publiques ; 

▪ Établissements publics d'enseignement supérieur ne relevant pas des universités ; 

▪ Établissements publics de recherche ; 

▪ Universités et Établissements d'enseignement supérieur créés dans le cadre de 

Partenariat Public Privé ; 

▪ Universités et Établissements d'enseignement supérieur privés reconnus par l’État. 

4.1 Équipe projet 

Chaque projet est porté par un seul Coordonnateur qui est le responsable du projet. Ce 

Coordonnateur, qui ne peut présenter qu’un seul projet, devra être nécessairement un 

Enseignant-Chercheur ou Chercheur. Il sera chargé du suivi et de la gestion des différentes 

étapes du projet et l’élaboration des rapports scientifiques et financiers. Il est à noter que les 

doctorants ne sont pas éligibles comme Coordonnateurs de projets mais uniquement comme 

membres des équipes projet. 
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4.2 Soumission des projets 

Le Coordonnateur soumettra au CNRST un projet au nom de l’équipe projet obligatoirement 

sous les deux formats suivants : 

1) Électronique, par email au plus tard le 08 décembre 2019 (à minuit) ; 

2) Papier, en 3 exemplaires, portant les signatures requises. Ce format doit parvenir au 

CNRST au plus tard le 20 décembre 2019 (à 16h) à l’adresse suivante : CNRST, angle 

Avenues des FAR et Allal El Fassi, Hay Riyad, B.P. 8027 N.U, Rabat 10102. 

Seront prioritaires, les projets qui comptent dans leurs équipes des acteurs socio-

économiques (startups, entreprises, associations, collectivités territoriales, départements 

ministériels, fabricants industriels, etc) à condition qu’ils contribuent en nature et /ou en 

numéraire conformément aux termes du contrat du financement du projet. Les dispositions 

relatives à la propriété intellectuelle seront définies dans le contrat précité.   

Il est important de noter que les livrables du projet (Prototype d’un matériau et/ou concept 

d’un procédé) seront objet d’un brevetage dans un premier temps, suite auquel les 

productions scientifiques pourront être publiés.   

5) Évaluations des projets 

Il est à rappeler que seuls les projets de recherches portant sur les matériaux et procédés de 

construction et d’aménagement urbain seront évalués. Le Holding Al Omrane procèdera à 

cette vérification initiale.  

Ainsi, Les projets jugés recevables seront évalués doublement : 

1) par les Experts affiliés au CNRST. Les critères de l’évaluation sont les suivants : 

Critères d’évaluation Note  

Caractère innovant et pertinence du projet  20 

Qualité scientifique de la R&D proposée  5 

Impacts scientifique, économique et/ou social potentiels des résultats 
attendus (livrables, brevets, production scientifique indexée, etc.) 

20 

Implication des partenaires socioéconomiques dans le projet ainsi que leurs 
contributions, notamment financières (contributions directement reliées au projet 

et leur valorisation traçable)  

15 

dell
Zone de texte 
15

dell
Zone de texte 
27
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Compétences scientifiques du Coordonnateur du projet et des membres de 
l’équipe projet (production scientifique indexée, connaissances dans les 2 thématiques 

du présent appel) 

15 

Clarté du plan d’exécution et faisabilité du projet 15 

Implication de structures de recherche pluridisciplinaires à l’échelle 
nationale et internationale 

10 

Total 100 

 

2) Les projets retenus suite à l’évaluation scientifique, seront soumis à l’avis du comité 

des Référents du Holding Al Omrane pour l’appréciation de l’opportunité et de l’intérêt 

de ces projets pour le Holding. 

Les projets seront ensuite classés par ordre de mérite et le Comité de Suivi et de Pilotage 

procèdera à la sélection des projets à financer, arrêtera le financement pour chaque projet. 

6) Financement 

6.1 Critères de financement 

▪ Le budget accordé à chaque projet de recherche sera établi selon les livrables projetés, 

l’implication scientifique et financière des partenaires. 

▪ Les livrables projetés doivent impérativement correspondre à : 

✓ un prototype en cas d’un matériau ; 

✓ un concept en cas d’un procédé. 

▪ Le personnel permanent ou associé ne peut pas percevoir des indemnités 

complémentaires de recherche ; 

▪ Les frais de recrutement du personnel non permanent impliqué dans la réalisation d’un 

projet : doctorants (bourses de recherche), docteurs, ingénieurs, (Bac+5), techniciens 

(CDD 2 x 6 mois max) et contrats de prestations de service (max 3 mois) pour docteurs 

et ingénieurs,  ne peuvent pas dépasser 30% du budget total alloué au projet ; 

▪ Les frais de déplacements et de missions (mobilité) ne peuvent dépasser 15% du budget 

total alloué au projet ; 

▪ Les frais de la sous-traitance ne peuvent pas dépasser 20% du budget total alloué au 

projet ; 

▪ Les déblocages de la 2ème et de la 3ème tranche ne se feront qu'après évaluation positive 

des rapports, d'avancement et financier, respectifs (Rapport d’avancement et un 
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rapport financier des dépenses réalisées au titre du projet/Tranche conformément aux 

règles de dépenses éligibles). 

6.2 Dépenses budgétaires éligibles  

Peuvent être financées dans le cadre de ce programme les rubriques suivantes : 

▪ Frais de recrutement du personnel non permanent impliqué dans la réalisation du 

projet :  

➢ Bourses de recherche pour doctorants (3 000,00 Dhs/ mois exonérées de tout 

prélèvement ; 

➢ CDD (max 2 x 6 mois) pour docteurs, ingénieurs et (Bac+5) (8000, oo Dhs 

bruts/mois) ; 

➢ CDD (max 2 x 6 mois) pour techniciens (5000, oo Dhs bruts/mois) ; 

➢ Contrat de prestation de service (max 3 mois) pour docteurs et ingénieurs 

(10 000,00 Dhs bruts par mois); 

▪ Frais de la mobilité dans le cadre de la réalisation du projet ; 

▪ Frais d’acquisition de matériel scientifique et informatique, licences et logiciels, 

nécessaires pour la réalisation du projet ; 

▪ Frais d'études et/ou d'expertises dans le cadre de la réalisation du projet ; 

▪ Autres : 

- Frais de participation aux manifestations scientifiques ; 

- Frais d'organisation de manifestations scientifiques. 

 

Les montants attribués aux différentes rubriques seront arrêtés et fixés dans le Programme 

d’Emploi (PE) de la subvention accordée à chaque projet. Ce PE sera établi par le Coordinateur 

du projet et validé et signé par son Université ou Organisme d’appartenance et le CNRST.  

 

Tout changement dans ce PE doit être visé par les mêmes signataires. 

 

Toutes les dépenses doivent être faites dans le cadre de la décision, conjointe entre le 

Ministère de l’Économie et des Finances et de la Réforme Administrative et le Ministère de 

l’Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche Scientifique relative à la gestion des ressources propres (16 janvier 2016). 
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6.3 Modalités de financement et de versement de la subvention 

Les modalités de financement et d’exécution des projets retenus feront l’objet d’un contrat 

entre le Holding Al Omrane, le CNRST et l’université/organisme porteur du projet. 

Le versement de la subvention des projets est assuré par le CNRST et se déroulera sur trois 

(3) tranches : 

- 1ère tranche de 30% à la signature dudit contrat ; 

- 2ème tranche de 40% après l'évaluation positive du premier rapport d'évaluation 

intermédiaire qui doit être fourni, 12 mois après le premier versement ; 

- 3ème tranche de 30%, après l'évaluation positive du deuxième rapport d'évaluation 

intermédiaire qui doit être fourni, 24 mois après le premier versement. 

Selon la nature du projet, ses besoins et ses spécificités, le Comité de Suivi et de Pilotage, 

peut étudier à la suite d’une demande justifiée du Coordonnateur de projet, la révision des 

modalités des deux derniers versements (pourcentage et échéance de financement). 

Chaque Coordonnateur de projet retenu sera invité à exposer au Comité de Suivi et de 

Pilotage sur l’état d’avancement de la réalisation de son projet lors de rencontres, qui seront 

organisées périodiquement. La périodicité des rencontres est à arrêter par le Comité de Suivi 

et de Pilotage.  

7) Durée des projets 

La durée maximale de réalisation d’un projet est de 36 mois à partir de la date de signature 

du contrat entre le Holding Al Omrane, le CNRST et l’université/organisme porteur du projet. 

8) Information 

Pour plus d’informations, prière de contacter : 
 

-CNRST : 
Appel à Projets OMRANINNOV 
Service des Programmes Scientifiques et Structures d’Excellence au CNRST, Angle Avenues 
des FAR et Allal El Fassi, Hay Riad, B.P. 8027 N.U. Rabat 10102, Hay Ryad - Rabat ; 
https://www.cnrst.ma ; E-mail : APBAT@cnrst.ma 
 

- Holding Al Omrane : 
Division de la Recherche & Développement au Holding al Al Omrane, Hay Riad, Rabat ; 
https://www.alomrane.gov.ma/ ; E-mail : RD@alomrane.gov.ma  

https://www.cnrst.ma/
mailto:APBAT@cnrst.ma
https://www.alomrane.gov.ma/
mailto:RD@alomrane.gov.ma



