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الموارد الطبيعيةوحماية  للبيوتكنولوجياعية المغربية الجم  
Association Marocaine des Biotechnologies 
et de Protection des Ressources Naturelles 

"MICROBIONA" 
The Moroccan Association of Biotechnologies and       

Protection of Natural Resources 
 

 

PV de l’Assemblée Générale Ordinaire de MICROBIONA 
tenue le Samedi 30 novembre 2019 de 09H00 à 12h15 à la Salle de 

Séminaires du Département de Biologie - Faculté des Sciences Semlalia 
(FSSM) - Marrakech 

 

Présents : voir liste de présence ci-jointe 

Ordre du jour : 
1) Présentation du bilan des rapports moral et financier ; 
2) Election du nouveau bureau de Microbiona. 
 
1) Présentation du bilan des rapports moral et financier : 
Au début de la réunion, le Président de Microbiona a remercié les membres présents de 

Microbiona et a rappelé l’ordre du jour de l’assemblée. Par la suite, il a donné la parole au 

Secrétaire général et au Trésorier de Microbiona pour présenter, respectivement, les bilans 

moral et financier durant la période du 28/02/16 au 27/11/2019. 

1-1 : Bilan moral : Concernant le bilan moral, le Secrétaire Général (Pr. MEDDICH 

Abdelilah) a donné une synthèse assez exhaustive sur les activités réalisées par 

l’Association MICROBIONA depuis sa création en plus des actions en cours et celles 

projetées. Ainsi, les activités réalisées durant le mandat 2016-2019, sont réparties comme 

suit : 

1-1-a) Projets de Développement réalisés et en cours 2016-2019 

Projets Durée Responsable 

1. Projet amélioration des systèmes d'irrigation du Maroc 

Approche de modélisation soutenue par les outils satellitaires pour la 

détermination de la quantité d'eau d'irrigation et la gestion des ressources 

hydrique au Maroc (Financement : NASA). 

2014-2017 
Pr. MESSOULI 

Mohamed 

2. Projet Ecosan Drâa 

Contribution à la restauration des écosystèmes aquatiques, à la 

préservation de la petite agriculture et à l'amélioration des conditions de 

vie et d'hygiène dans les oasis de Zagora et d’Agdz (Equipement d’une 

école par des toilettes écologiques), par l'assainissement écologique et la 

valorisation des déchets humains dans une démarche agroécologique 

(Financement : Ministère des affaires étrangères de la Finlande). 

2015-2018 
Pr. YACOUBI 

Mohamed 

3. Formation sur les jardins 

Formation qualifiée de jardinage au profit des Doctorants, des Masterans 

et Licence assurée par MICROBIONA et en collaboration avec la Faculté 

des Sciences Semlalia de Marrakech. 

25 Mars-25 

Avril 2016 

Mr. MAHROUG 

Mohamed 
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4. Hygiène des Mains 

Opération menée à l’Ecole AL QODS : Al Massira- Marrakech 
2016 

Pr. MEZRIOUI 

Nour-Eddine 

5. Projet d’élaboration d’un système de traitement des eaux usées du 

complexe scolaire ZERKTEN  
2016 

Pr. MEZRIOUI 

Nour-Eddine 

6. Projet Oasis Atlas 

Projet d’équipement de trois écoles du Haut Atlas de Marrakech par des 

toilettes écologiques pour la préservation de l'environnement et 

l’amélioration des conditions de scolarisation, à travers l’assainissement 

écologique et la réutilisation des déchets humains dans une démarche 

agroécologique  (Financement : fondation internationale Tofoula) 

2016-2017 
Pr. YACOUBI 

Mohamed 

7. Mise en place de plusieurs activités environnementales réalisées 

par l’Association « Amis du CHU – Mohamed VI » - Marrakech. 

Microbiona a fourni du matériel de plomberie pour le Complexe scolaire 

de Zerkten – Province de Tahannaout. 

 

2017-2018 

Pr. 

MESSOUSSI et 

Pr. MEZRIOUI 

Nour-Eddine  

8. Activité environnementale : Microbiona a participé à la mise en 

place du Club Environnemental appartenant à l’Ecole AL QODS : achat 

d’outils de jardinage pour l’appui du programme « Education à 

l’environnement » destiné aux élèves de cette école. 

  

 

2018 

Pr. 

MESSOUSSI 

Said et Pr. 

MEZRIOUI 

Nour-Eddine 

9. Programme de l’atelier de formation sur l’environnement et le 

Développement. 

 

 

28-29 et 

30/11/ 

2018 

Ministère de 

l’Environnement

- Microbiona 

 

10. Projet RSU-UCAM 

Recours aux biofertilisants autochtones pour le développement d’une 

agriculture péri-urbaine durable et respectueuse de l’environnement -Un 

Modèle de Jnane Familial d’Insertion Sociale-AgriBioMark  

 

2017-2019 

 

Pr.MEDDICH 

Abdelilah 

 

11. Projet SDG 11 

Recueillir des informations sur l'urbanisation pour vérifier et valider la 

taille des zones urbaines obtenues à partir des observations de la Terre 

par télédétection et utiliser les données pour l’estimation 

cartographique SDG 11.3.1 et indication relatives aux villes 

marocaines (Financement : ONU) 

 

 

2018-2019 

Pr. YACOUBI 

Mohamed 

 

12. Participation projet ADAR (plantation cimetière et collège) : plus 

de détail. 

 

 

2019-2020 

Pr. Messouli 

Mohamed 

Pr. Yacoubi 

Mohamed 

Pr.Meddich 

Abdelilah 

Pr. Ouhammou 

 

1-1-b) Congrès et Séminaires réalisés durant 2016-2019 

Congrès et Séminaires Statut Durée Responsable 

1. Organisation du 3ème Congrès international« Microbial 

Biotechnology for Development » (MICROBIOD 3) qui a eu 

lieu à Mohammedia. (forums de rassemblement de 

chercheurs, ingénieurs, scientifiques et spécialistes de 

l'industrie biotechnologie microbienne du monde entier). 

Achevé 

24 au 26 

octobre 

2016 

Pr. Ennaji My 

Mustapha 
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2. Co-organisation et participation au Workshop National 

sur la Biotechnologie intitulé « la Biotechnologie au Service 

d’une culture durable ». Ce workshop a eu lieu à la Faculté 

des Sciences et Techniques de Beni Mellal (Université 

Sultan Moulay Slimane) du 26 et 27 Décembre 2016. 

L’objectif principal de cette rencontre scientifiques était la 

mise à jour  des  avancés  et  des  progrès  de  la recherche 

scientifique  dans  le  domaine  des  biotechnologies 

Microbiennes et /ou Végétales  et  de  leurs  applications  

au Maroc 

Achevé 

du 26 et 27 

Décembre 

2016 

Pr. Hamdali Hanane 

3. Contribution à l’organisation du deuxième Congrès 

méditerranéen de biotechnologie (MCB 2) à Hammamet 

(Tunisie). Cet évènement à pour objectif de rassembler des 

scientifiques provenant principalement de pays 

méditerranéens, afin de de partager les derniers 

développements scientifiques et technologiques et de 

donner à tous des occasions de consolider la collaboration 

euro-méditerranéenne et d’explorer les moyens de 

renforcer le partenariat multilatéral. Parmi ceux-ci, MCB2 

offrira une occasion excitante de présenter et de lancer une 

collaboration au sein de l’initiative PRIMA (partenariat pour 

la recherche et l’innovation dans le domaine de la 

biotechnologie dans la région méditerranéenne). 

 

Achevé 

16 au 20 

mars 2019 

 

Pr. Mezrioui Nour-

Eddine/Pr. Oufdou 

Khalid et Pr. 

Ouhdouch 

 

4. Organisation du 4ème Congrès international «Microbial 

Biotechnology for Development» (MICROBIOD 4) qui a eu 

lieu à Agadir du 24 au 26 avril 2019 

Achevé 

24 au 26 

avril 2019 

 

Pr. Brahim 

Bouizgarne 

 

5. Participation de Microbiona à l’organisation de « First 

Conference EO-NorthAfrica on Organic Agriculture : EU-

NACOA » qui s’est tenue à Marrakech du 11 au 12 

novembre 2019. Cette Conférence a été organisée 

conjointement par : INRA, ISOFAR, FIMABIO, Université 

M6, et Microbiona. 

Achevé 

11 au 12 

novembre 

2019 

Pr. Hafidi Mohamed 

Dr. Azim Khalid 

 

 

1-1-c) Perspectives : Microbiona a tracé d’autres activités futures à réaliser sous forme de 

projets suivants : 

Projets Statut 
Partenaire

s 
/date 

Responsable 

1) Méthodes générales de jardinage et de 

multiplication des végétaux"  

 

Phase 3 
Maison des 
Orphelins 

Mr. MAHROUG 
M. 

2. Projet Hygiène, sécurité et propreté Phase 3 - 
Pr. MEZRIOUI 

N. 

3. Projet d'équipement du collège Sidi Ahmed Bennaji au 

niveau du parc solaire Nour d’Ouarzazate par des toilettes 

écologiques pour l’amélioration des conditions de 

scolarisation à travers l’assainissement écologique et la 

réutilisation des déchets humain 

Nouvelle MASEN 
Pr. YACOUBI 

M. 

4. Adhésion et soutien des étudiants : Attribution de prix 

au profit des meilleurs projets réalisés par les étudiants en 

Master et en thèse. 

 

  MEZRIOUI N. 
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5. Mise à jour et enrichissement du site MICROBIONA 

(textes lois sur l’environnement, documents scientifiques, 

formation, montage de projet scientifique, réponse aux 

appels d’offre, nom Microbiona…) 

Nouvelle - Pr. OUDRA 

6 Réflexion sur les pôles de compétence à créer pour 

réaliser des programmes et projets transversaux de 

grande envergure 

Nouvelle - 
Membres 

Microbiona 

7 Organisation de MICROBIOD 5 à la Ville de LAAYOUNE 

(Maroc) 

 

5ème 

Edition 

 

2022 
FAGHIRE et 

NEJEMEDDINE 

 

1-2 : Bilan moral : Le bilan financier a été présenté par le Trésorier de Microbiona (Pr. 

YACOUBI KHEBIZA Mohamed) qui a dressé un bilan financier détaillé en terme de recettes 

et dépenses relatives aux principales activités et manifestations réalisées par 

MICROBIONA durant la période : 28/02/2016 - 27/11/2019. Les recettes s’élèvent à 

932071,92 DH et les dépenses ont été évaluées à : 923 657,49 DH. 

Les recettes (932071,92 DH) sont réparties comme suit : 

 Contribution des partenaires à la réalisation des projets de développement : 

698464,24 DH 

 Frais d’inscription et contribution à l’organisation des manifestations scientifiques : 

233 607,68 DH. 

Les dépenses (923 657,49 DH) sont ventilées comme suit : 

 Microbiona : 202 587.66 DH  

 Projet Oasis-Ecosan : 220 753 DH  

 Projet irrigation durable : 213 962.16 DH 

 Projet Atlas Ecosan : 140 984.05 DH 

 Projet SDG 11.3.1 : 143 571.2 DH 

 Frais tenue de compte : 1799,42 DH 

En tenant compte du solde de Microbiona en 2016 (368 729.98 DH), la situation finale 

jusqu’au 27/11/2019 traduit un disponible de 377144.41 DH. 

Discussions : 

Après la présentation des deux bilans moral et financier, le débat a été ouvert. Les présents 

ont félicité fortement les membres du bureau MICROBIONA pour les acquis et les résultats 

obtenus et ils ont approuvé à l’unanimité les deux rapports moral et financier. 

Concernant les futures activités de Microbiona, les présents ont souligné l’intérêt de faire 

de Microbiona une «Ecole de formation» pour les étudiants-chercheurs. Autrement dit, il 

serait très intéressant, dès à présent, que Microbiona organise des cycles de formation 

« ateliers thématiques » pour les étudiants membres de ladite Association. Egalement 

Microbiona est appelée à élaborer des projets de recherche fédérateurs en collaboration 
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avec d’autres partenaires nationaux et internationaux. Cette nouvelle vision permettra 

sûrement à Microbiona de devenir une structure entière avec un cahier de charge bien défini 

et un budget lui permettant d’organiser, sans aucune contrainte financière, des projets et 

des congrès scientifiques. Suite à cette enrichissante discussion, les membres de 

Microbiona ont également souligné l’intérêt d’impliquer les étudiants membres de 

Microbiona dans l’édition d’une revue spéciale où seront publiés certains travaux de 

recherche, les actions de sensibilisation et les actes des congrès organisés par Microbiona. 

2) Election du nouveau bureau de Microbiona 
Conformément à son Statut, l’assemblée générale a procédé à l’élection, par consensus, 

du nouveau président de Microbiona et des nouveaux membres de bureau (voir tableau ci-

dessous).  

Après élection du nouveau bureau, ses membres se sont réunis immédiatement pour 

attribuer les différentes tâches comme suit : 

Nom et Prénom  Qualité Attachement 

OUFDOU Khalid Président FSSM, Université Cadi Ayyad, Marrakech 

MEZRIOUI Nour-eddine Vice-Président FSSM, Université Cadi Ayyad, Marrakech 

RAKLAMI Anas Secrétaire Général FSSM, Université Cadi Ayyad, Marrakech 

FAGHIRE Mustapha 
Vice-Secrétaire 

Général 
FS, Université Ibn Zohr - Agadir 

YACOUBI KHEBIZA 

Mohammed  
Trésorier FSSM, Université Cadi Ayyad, Marrakech  

NEJEMEDDINE 

Mohamed 
Conseiller FS, Université Ibn Zohr - Agadir 

GARRAOUI Oumaima Adjoint Trésorier FMPM Université Cadi Ayyad, Marrakech 

MESSOULI Mohammed Conseiller FSSM, Université Cadi Ayyad, Marrakech  

LOQMAN Souad  Conseillère FMPM Université Cadi Ayyad, Marrakech  

HAMDALI Hanane  Conseillère 
FST, Université Sultan My Sliman, Béni 

Mellal  

ENNAJI My Mustapha  Conseiller FST, Université Hassan II deCasablanca  

 

Les nouveaux membres du bureau ont discuté, immédiatement après leur élection, la 

stratégie à entreprendre pour leurs futures réunions.  

 

        Rapporteur : Anas RAKLAMI 

 


