1er Colloque franco-marocain sur les Energies Nouvelles et
Renouvelables (COFMER’01)
Lettre de remerciements
Chères et chers Collègues, chères et chers jeunes chercheurs, chers partenaires,
La première édition COFMER’01 est terminée, et c’est l’occasion de remercier l’ensemble
des participants et conférenciers qui, par leurs contributions et échanges de qualité, ont
pleinement contribué au dynamisme et au succès de cette 1ère édition 2014 du colloque
franco-marocain sur les Energies Nouvelles et Renouvelables (COFMER’01) qui s’est déroulé
les 28, 29 et 30 octobre 2014 à Rabat à l’Ecole Mohammadia d’Ingénieurs.
Près de 170 d’entre vous se sont présentés et l’enthousiasme que vous avez démontré en
présentant les résultats de vos travaux de recherche par des communications orales et des
présentation de Posters a permis à ce colloque d’être une réussite qui a surpassé nos
attentes.
Nos vifs remerciements sont adressés à Monsieur le Ministre de l'Enseignement Supérieur,
de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cadres pour avoir accepté de présider
l’ouverture officielle du colloque malgré ses engagements et pour l'effort qu’il a consenti
pour soutenir politiquement cette manifestation. Sa présence parmi nous constitue un
témoignage éloquent de l'importance que lui-même et le Gouvernement du Maroc
attachent à la coopération franco-marocaine dans le domaine de la recherche scientifique en
Energies renouvelables.
Nos vifs remerciements sont adressés aussi à Monsieur Anis Birrou, Ministre Chargé des
Marocains Résidant à l'Etranger et des Affaires de la Migration qui a subventionné le
transport et l’hébergement d’intervenants marocains de France.
Nous tenons à remercier tout particulièrement nos conférenciers invités pour leur
participation à cette manifestation lui donnant ainsi une dimension scientifique de renom
international.
Nos remerciements vont également à Mr Vincent JACQUES LE SEIGNEUR, Secrétaire Général
de l’INES d’avoir participé au colloque en lançant de celui-ci la création du Réseau Solaire
Méditerranéen (SoMed).
Nous avons reçu un grand nombre de propositions, toutes d’une grande qualité, mais la
durée du colloque de trois jours, a fait que certains chercheurs n’ont pas pu présenter
oralement leurs communications. Nous avons alors proposé la création de posters
scientifiques afin de favoriser la formation d’un réseau d’intérêt mutuel et de donner une
plus grande visibilité aux travaux forts intéressants des chercheurs qui nous ont envoyé des

propositions. Les posters ont contribué à la richesse de notre colloque et au-delà à ouvrir un
réseau de chercheurs intéressés par la thématique Energies Renouvelables.
Nos remerciements vont également aux membres du comité scientifique. Leurs remarques,
renvoyées aux auteurs pour correction, ont contribué à améliorer sensiblement la qualité
scientifique des textes présentés au colloque. Qu'ils reçoivent ici toute notre gratitude et nos
remerciements pour leur précieuse aide.
Nous sommes très reconnaissants envers les collègues de France qui ont accepté si
volontiers de présider les diverses sessions.
En particulier, nous remercions les membres du comité d’organisation pour leur excellent
travail avant et durant le colloque.
Nous remercions sincèrement l’Université Mohammed V de Rabat et l’Ecole Mohammadia
d‘Ingénieurs (EMI) de nous avoir fourni le lieu du colloque. Ainsi nous remercions vivement
Prof. Larbi Abidi, Directeur de l’EMI, Prof. Mohamed Maaroufi, Directeur-Adjoint de l’EMI,
Prof. Abderrahmane Amkor, Secrétaire Général de l’EMI ainsi que Prof. Souad El Hajjaji de la
Faculté des Sciences de Rabat pour leur engagement et leur aide avant et durant le colloque.
Nous tenons à remercier tout particulièrement l’Université Mohammed V de Rabat,
l’Université de Nantes, le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), l’Institut de
Matériaux de Nantes (IMN), l’Institut National de l'Energie Solaire (INES) et la Coopération
Internationale Allemande pour le Développement (GIZ) qui ont contribué par leur soutien à
la réalisation de cette manifestation scientifique de haut niveau.
En dernier lieu, nous exprimons nos remerciements à tous les participants qui, somme toute,
constituent le colloque. Ainsi, ce fut un immense plaisir de vous voir si nombreux à assister à
cette rencontre de trois jours et nous espérons vivement pouvoir travailler avec vous dans
un avenir proche en réitérant nos remerciements à chacune et à chacun de vous vous revoir
durant notre prochain événement cofmer’02.
Enfin, nous tenons à vous informer que les éditions cofmer’0n disposent désormais de leur
propre site internet www.cofmer.org, domaine enregistré le 5 novembre 2014.
Bien cordialement,
Mustapha Ayaita et Ahmed Rhallabi

