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Dès son élection le 6 mai 2004, le nouveau Conseil d’Administration de la Société 

Marocaine de Biochimie et Biologie Moléculaire (SMBBM) s’est fixé comme objectifs de 

promouvoir davantage cette Société savante à l’échelle nationale et internationale et 

d’assurer un rayonnement scientifique en organisant des manifestations scientifiques y 

compris les activités commémoratives du dixième anniversaire.  

 

Les principales activités réalisées par le Conseil peuvent être réparties en quatre rubriques :  

 

� Promotion de la SMBBM à l’échelle nationale et internationale 

� Organisation des manifestations scientifiques 

� Commémoration du Dixième anniversaire de la SMBBM 

� Gestion des affaires courantes de la société 
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PLAN 
 

 

 

I- Réunions du Conseil d’Administration 

 

II- Promotion de la SMBBM à l’échelle nationale et internationale 
 

1) Adhésion à la SMBBM 

2) Moyens d’information et de rayonnement de la SMBBM  
a) Site Web et diffusion d’information 

b) Bulletin d’information trimestriel (SMBBM Newsletter)  

c) Brochure 

d) Communiqués écrits et oraux 

e) Correspondants  

3) Nouveaux statuts et Règlement interne pour la SMBBM 

4) Changement du logo et de la carte de la SMBBM 

a) Nouveau logo  

b) Nouvelle carte d’Adhérent pour la SMBBM 

5) Annuaire électronique de la SMBBM 

6) Soutien aux jeunes chercheurs  

7) Accompagnement des activités de l’état en matière de recherche et d’enseignement 

scientifique 

8) Promotion de la SMBBM à l’échelle internationale  

 

III- Organisation des manifestations scientifiques 
 

1) Atelier ‘Biotechnologies au Maroc’, Settat, 2005 

2) Opération ‘Caravane de Biochimie’ commémorant le dixième anniversaire de la SMBBM. 

3) Organisation du congrès international de Biochimie  à Agadir 2006 

 

IV- Revue de la Société Marocaine de Biochimie et Biologie Moléculaire 

 

V- Gestion des affaires courantes de la SMBBM 

 

VI- Recommandations  
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I. REUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Le Conseil d’Administration s’est réuni 14 fois au cours de l’exercice écoulé. Le tableau ci-

dessous rassemble la date, le lieu et l’ordre du jours de ces différentes réunions. Les PV 

disponibles sur le site Web de la SMBBM : www.smbbm.org 

   

Tableau 2 : Les réunions du Conseil d’Administration de la SMBBM 

 

Date Lieu Ordre du jour discuté 

22 Mai 2004  

 

Faculté des 

Sciences de 

Rabat 

- Prise de contact entre les nouveaux membres du conseil 

d’administration (CA) de la SMB et dépôt d’informations 

relatives au nouveau CA. 

- Changement administratif du bureau de la SMB et 

coordination de la transition.  

- Organisation de la SMB et programme préliminaire de 

ses activités futures. 

- Divers.  

 

25 Juin 2004 

 

Faculté des 

Sciences et 

Techniques de 

Mohammedia 

- Informations. 

- Programme des activités de la SMB.  

- Mise à jour de la liste des adhérents de la SMB. 

- Mise à jour de la liste des correspondants de la SMB. 

- Etude de nouvelles demandes d’adhésion à la SMB 

- Divers.  

 

09 Octobre 

2004  

Faculté des 

Sciences et 

Techniques de 

Mohammedia 

- Informations et signature des PV des dernières réunions 

- Adoption du lieu et de la date des journées scientifiques 

et pédagogiques organisées par la SMB. 

- Adoption du lieu et de la date du Congrès de Biochimie 

2006 et étude de quelques points du cahier de charge 

- Rapport financier 2004. Version finale 

- Divers (Correspondants SMB, brochure SMB, Adhérents 

SMB,...)  

 

31 Janvier 

2005 

Faculté des 

Sciences et 

Techniques de 

Settat 

- Informations.  

- Avancement des préparatifs dans l’organisation de 

l’atelier « Biotechnologie au Maroc », Settat 6 Mai 2005 

(rapport du comité d’organisation). 

- Avancement des préparatifs dans l’organisation du 

congrès International de Biochimie, Agadir, 9 – 12 Mai 

2006 (Rapport). 

- Etude des projets de modifications de statuts de la SMB. 

- Etudes de nouvelles demandes d’adhésion à la SMB. 

- Propositions d’activité commémoratives du 10
ème

 

anniversaire de la SMB. 

- Divers.  

 

http://www.smbbm.org
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07 Mars 

2005   

Faculté des 

Sciences et 

Techniques de 

Mohammedia 

- Informations  

- Avancement des préparatifs dans l’organisation du 

congrès International de Biochimie, Agadir, 10 – 13 Mai 

2006 (Rapport). 

- Etude des projets de modifications de statuts de la SMB. 

- Etudes de nouvelles demandes d’adhésion à la SMB. 

- Divers.  

 

05 Mai 2005  Faculté des 

Sciences et 

Techniques de 

Settat 

- Informations  

- Rapport sur les préparatifs de l’atelier de Settat. 

- Préparation de l’assemblée générale de la SMB 

- Divers.  

 

02 Juillet 

2005  

 

Faculté des 

Sciences de 

Marrakech 

- Informations 

- Rapport financier de la journée de Settat (exposé par Mr 

Hmyene). 

- Etude de nouvelles demandes adhésion à la SMBBM. 

- Caravane de la SMBBM (10
ème

 anniversaire) : 

préparation d’un plan d’action. 

- Etat d’avancement des préparatifs au congrès de 

biochimie prévu à Agadir en Mai 2006. 

- Divers  

 

30 

Septembre 

2005 

Faculté des 

Sciences et 

Techniques de 

Mohammedia 

- Informations 

- Logo de la société 

- Caravane de la SMBBM (10
ème

 anniversaire) : 

préparation d’un plan d’action. 

- Congrès d’Agadir  

- Divers. 

 

25 Novembre 

2005 

Faculté des 

Sciences de 

Rabat 

- Evaluations de la première étape de la caravane de 

Biochimie (Rabat, 25 Novembre 2005) 

- Etat des préparatifs au Deuxième Congrès International 

de Biochimie prévu à Agadir en Mai  2006  

- Etudes de nouvelles demandes d’adhésion à la SMBBM 

et Etat des cotisations 2005. 

- Divers. 

 

23 Mars 

2006 

 

 

Faculté des 

Sciences et 

Techniques de 

Mohammedia 

 

 

- Informations 

- Etude des demandes d’adhésion à la SMBBM  

- Etudes de remboursements des frais engagés par les 

membres du CA. 

- Préparatifs du congrès d’Agadir 2006 

- Préparation de l’Assemblée générale du 10 Mai 2006. 

- Divers. 
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05 Avril 

2006 

Faculté des 

Sciences de 

Agadir 

- Etat des préparatifs du Deuxième Congrès International 

de Biochimie prévu à Agadir 

15 

Septembre 

2006 

Mohammedia - Informations 

- Bilan du congrès d’Agadir 

- Etude des demandes d’adhésion à la SMBBM  

- Etude des demandes de remboursement 

- Programme des activités futures de la SMBBM. 

- Divers. 

 

12 Janvier 

2007  

Faculté des 

Sciences et 

Techniques de 

Settat 

- Informations 

- Discussion et adoption des rapports moral et financier 

- Préparation de l’AG élective de la SMBBM  

- Etude de nouvelles demandes d’adhésion 

- Etudes des demandes de remboursements. 

- Divers. 

 

28 Mars 

2007 

Faculté des 

Sciences Ben 

M’Sik de 

Casablanca 

 

 

 

 

 

 

 

II- PROMOTION DE LA SMBBM A L’ECHELLE NATIONALE 
ET INTERNATIONALE 

1. ADHESION A LA SMBBM 

Pour dynamiser l’adhésion à la SMBBM, le Conseil d’administration a révisé complètement 

la politique de la gestion des données. Il est rentré en contact tous les biochimistes au niveau 

des universités et des Etablissements de formation et de recherche au Maroc. La liste des 

adhérents subissait des mises à jour périodiques et ceci dans le souci d’établir un annuaire 

aussi complet que possible. Une compagne de sensibilisation a été organisée par courrier 

électronique dans le milieu des biochimistes pour les inciter à adhérer à la société et à 

participer au rayonnement de l’enseignement et de la recherche dans les domaines de la 

biochimie et de la biologie moléculaire. Ce dynamisme s’est couronné par augmentation 

nette des adhésions à la SMBBM qui a pu atteindre plus de 100% depuis 2003 (voir tableau 

3). L’opération ‘Caravane de Biochimie’ ayant concerné 9 villes a eu un impact positif sur le 

drainage de plus de membres (voir tableau 4 et figure 1). 

Après le deuxième Congrès international de Biochimie, tenu à Agadir en 2006, la SMBBM 

dispose actuellement d’une banque de données plus riches concernant les chercheurs en 

Biochimie et en Biologie Moléculaire. Cette liste est actualisée fréquemment. Le traitement 

de ces données et la disponibilité des coordonnées des chercheurs aideront à entrer en contact 

avec eux pour le suivi de leurs activités et leurs savoir-faire. Toutes les données relatives aux 

membres de la SMBBM sont déposées sur le site Web de la Société. 
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Tableau 3 : Nombre d’adhérents à la SMBBM depuis 2003 

Année Nb d’adhérents Enseignant-

chercheur 

Etudiants Ayant cotisé 

2003 155 139 16 39 

2004 174 153 21 42 

2005 267 196 71 115 

2006 343 213 130 125 

2007     

 

 

Tableau 4 : Les nouvelles demandes d’adhésion étudiées par le Conseil d’Administration 

Date Nombre de demandes étudiées 

25 Juin 2004 17 

31 Janvier 2005 9 

07 Mars 2005 7 

05 Mai 2005 4 

02 Juillet 2005 28 

30 Septembre 2005 7 

25 Novembre 2005 19 

23 Mars 2006 33 

03 Avril 2006 37 

15 Septembre 2006 36 

12 Janvier 2007 15 

28 Mars 2007  

Total  

155 
139 

16 
39 

174 
153 

21 
42 

267 

196 

71 

114 

381 

231 

150 
127 

395 
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Figure 1 : Evolution des demandes d’adhésion 2004 – Janvier 2007 

2. MOYENS D’INFORMATION ET DE RAYONNEMENT DE LA 
SMBBM 

a) SITE WEB 

 
Pour avoir un site web digne de la Société Marocaine de Biochimie et Biologie Moléculaire, 

le Conseil d’Administration a décidé d’arrêter l’hébergement gratuit sur ‘maroc.to’ et s’est 

engagé dans l’achat d’un nom de domaine propre à la SMBBM. L'hébergement du site web 

de la SMBBM sur un serveur particulier constituait une priorité dans la vie de la Société. 

Ainsi, la Société dispose actuellement de l’URL http://smbbm.org pour son site qui est 

hébergé sur MarocHost. Le coût annuel est de 1152 dh.  

Comme auparavant, Mr BAAZIZ a pris en charge la gestion de ce site qui est constamment 

actualisé et dynamisé. La richesse des informations qu’il véhicule au sujet de la SMBBM 

sont importantes et ont permis la promotion de la société aux échelles nationale et  

internationale. Ce support a permis aussi à plusieurs chercheurs nationaux et étrangers de 

prendre contact directement avec la SMBBM et ses membres pour demander ou offrir des 

informations et des collaborations. 

Sur le compte du site, la société dispose de quatre adresses E-Mail : 

 

• infos@smbbm.org  

• secretariat@smbbm.org 

• activite1@smbbm.org 

• activité2@smbbm.org 

 

http://smbbm.org
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Sur la page d’accueil rédigée en 3 langues : arabe, français et anglais, on retrouve les 

éléments suivants : 

  

• Identification de la Société  

• Structures de Fonctionnement de la Société 

• Annonces de manifestations scientifiques 

• Diffusion de petites annonces.  

• Liens importants 

• Téléchargement de documents (Rapports, Actes de Congrès,....) 

• Forums de discussion  
 
Les visiteurs du site web de la Société peuvent devenir des émetteurs d'information par le 

dépôt de petites annonces qu'ils peuvent modifier ou compléter eux mêmes 

b) BULLETIN D'INFORMATION TRIMESTRIEL DE LA SMBBM  

 

Ce bulletin relate la vie de la Société et traite des sujets d’actualité en relation avec 

l’enseignement et la recherche dans les domaines de la Biochimie et de la Biologie 

Moléculaire. Il porte aussi des informations sur les manifestations scientifiques nationales ou 

internationales et emploie des techniques interactives modernes pour mieux véhiculer 

l’information. 

 

Jusqu’au mois de Mars 2007, la SMBBM a édité 11 bulletins d’information à raison d’un par 

trimestre : 

 

Bulletin 
 

Mois d’Apparition 

N° 1 Juillet 2004 

N° 2 Octobre 2004 

N° 3 Janvier 2005 

N° 4 Avril 2005 

N° 5 Juillet 2005 

N° 6 Octobre 2005 

N° 7 Janvier 2006 

N° 8 Avril 2006 

N° 9 Juillet 2006 

N° 10 Octobre 2006 

N° 11 Janvier 2007 

 

Ces différents numéros peuvent être consultés directement sur le site Web de la société. 

 

Pour minimiser les dépenses, la distribution du bulletin d’information a été assurée 

essentiellement par courrier électronique à tous les membres de la SMBBM et à toute 

personne inscrite en ligne sur la liste de diffusion, qu’elle soit membre de la société ou non. 

Actuellement, il y'a environ 500 inscrits sur cette liste. En plus, le bulletin est distribué à 

d'autres Institutions. Il est accessible, sans restriction, sur le site web de la Société. Au total, 

on estime la diffusion du bulletin, une fois apparu, à plus d’un millier de lecteurs. 
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c) BROCHURE 

 

Afin de faire connaître la SMBBM, une brochure sous forme d’un dépliant, a été préparée et 

imprimée en 2005 en plusieurs exemplaires. Elle a été diffusée dans toutes les 

correspondances de la Société et à grande échelle, lors des manifestations de la SMBBM.  

 

d) CORRESPONDANTS DE LA SMBBM  
 
Pour assurer une représentation de la SMBBM à l'échelle du pays, le Conseil 

d’administration a engagé des contacts pour établir un correspondant dans chaque 

établissement assurant des activités d’enseignement et de recherche dans les domaines de la 

biochimie et de la biologie moléculaire. Actuellement la Société est représentée dans 16 

villes universitaires couvrant 24 établissements de l’enseignement supérieur et/ou de 

recherche scientifique. Ci-dessous, la liste des correspondants : 

 

Nom Institution 

 

Ville 

ELLOUALI Mostafa Faculté des Sciences et Techniques BENI MELLAL 

GHALIM Noureddine Institut Pasteur CASABLANCA 

KETTANI Anass Faculté des Sciences -BEN MSIK CASABLANCA 

EL ABBOUYI Ahmed  Faculté des Sciences EL JADIDA 

ALEM Chakib Faculté des Sciences et Techniques ERRACHIDIA 

HAMMANI Khalil Faculté polydisciplinaire TAZA 

SQUALI HOUSSAINI Fatima-Zahra Faculté des Sciences FES 

BELRHITI ALAOUI Aziz Faculté des Sciences et Techniques FES 

CHIKRI Mohamed Faculté de .Médecine et de Pharmacie FES 

BAAZIZ Mohammed Faculté des Sciences MARRAKECH 

BENDIAB Khadija Faculté des Sciences et Techniques MARRAKECH 

ZEKHNINI Zoubir Faculté des Sciences MEKNES 

HAKKOU Abdelkader Faculté des Sciences OUJDA 

AMZAZI Saïd Faculté des Sciences RABAT 

ESSAMADI Abdelkhalid  Faculté des Sciences et Techniques SETTAT 

LAIRINI Khalid Faculté des Sciences et Techniques TANGER 

BEN DRISS El Khalil Faculté des Sciences TETOUAN 

SERGHINI Mohammed Amine Faculté des Sciences AGADIR 

KABINE Mostapha Faculté des Sciences –Ain Chok CASABLANCA 

EL ANTRI Said Faculté des Sciences et Techniques MOHAMMEDIA 

GUENOUN Nezha Faculté des Médecine MARRAKECH 

KABBAJ Ouafae Faculté de .Médecine et de Pharmacie CASABLANCA 

BELLAOUI Hicham CNRST RABAT 

MOKHTARI Abdelghani Faculté des Sciences KENITRA 

d) CONTACTS AVEC LES MEDIA 

Les contacts de la SMBBM avec les journalistes de la presse écrite et de la radio se sont 

améliorés de plus en plus, notamment au niveau national. De nombreuses interviews ont été 

réalisées avec le Président de la société. De même, plusieurs communiqués de presse ont été 

publiés dans les journaux  
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3. NOUVEAUX STATUTS ET REGLEMENT INTERNE POUR LA 
SMBBM 

 

Vu les insuffisances que présentaient les anciens statuts de la SMBBM (adoptés lors de sa 

création en 1995), jugeant de la nécessité que notre société doit évoluer pour s’adapter au 

nombre croissant de ces adhérents et de ses activités et pour mieux répondre à l’attente de la 

communauté scientifique, le Conseil d'Administration a entamé une réflexion sur les statuts 

de la société et s’est penché sur le changement des articles méritant d'être modifiés. Les 

nouveaux statuts de la société ont été discutés et adoptés lors de l’Assemblée Générale 

extraordinaire du 6 Mai 2005 à la FST de Settat (Voir les nouveaux Statuts dans l’annexe  

(2). Les principaux changements ont concernés le nom de la Société devenu ‘Société 

Marocaine de Biochimie et Biologie Moléculaire’ (SMBBM), la durée du mandat du Conseil 

d’Administration (3 années au lieu de 2 ans) et la création de statut de ‘Membre associé’ 

 

4. CHANGEMENT DU LOGO ET DE LA CARTE D’ADHESION DE LA 
SMBBM  

 

Suite aux nouveaux statuts adoptés par l’assemblée générale, le nom de la société a changé. 

Le Conseil d’administration, après discussion de plusieurs propositions, a opté pour un 

nouveau logo et une nouvelle carte d’adhésion. 

 

Nouveau logo Nouvelle Carte d’adhérent 

 

 

 

 

 

 

 ا	����� ا	����� 	����آ����ء
 و ا	���	���� ا	������

S M B B M  ج م ب ب ج 
Société Marocaine de Biochimie et  

Biologie Moléculaire 

 

 

Photo 

 

Carte d’adhérent 

Membre d’Honneur  □   Membre actif  □  Membre associé □ 
 

Nom et prénom : 

Fonction : 

Etablissement : 

Adresse : 
 

Date :                                         Le Président  

 
 

5) ANNUAIRE ELECTRONIQUE DE LA SMBBM 

 

La création de l’annuaire électronique de la SMBBM vise deux objectifs principaux : 

� Faciliter le contact avec les membres de la Société via le site Web. 
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� Permettre à chaque membre de la société de mettre directement à jour les données 

concernant son adhésion (Coordonnées, mots clés, ….)  

 

Actuellement, les données de 192 membres de la SMBBM sont mises en ligne dans 

l’annuaire. 

 

Etablissement 

 

Nombre Etablissement Nombre 

Agadir 24 Mohammedia 24 

Beni Mellal 3 Nador 0 

Casablanca 25 Ouarzazate 0 

El Jadida 1 Oujda 32 

Errachidia 1 Rabat 23 

Fès 2 Safi 0 

Kénitra 7 Settat 9 

Khouribga 0 Tanger 5 

Marrakech 13 Taza 1 

Meknès 3 Tétouan 8 

  Etranger 11 

 

6) SOUTIEN AUX JEUNES CHERCHEURS  

En veillant sur le soutien des jeunes chercheurs, la SMBBM a adopté deux formes d’aide 

pour encourager le développement de recherches scientifiques effectuées par des Etudiants 

dans différents Etablissement. Il s’agit de : 

- Bourses pour participation aux manifestations scientifiques 

- Prix de mérite pour les meilleurs travaux de recherche scientifique  

L’atelier « Biotechnologies au Maroc » organisé le 6 mai 2005 à Settat, était une occasion 

pour encourager les jeunes chercheurs marocains faisant des recherches en biotechnologies et 

ce par l'attribution de trois prix de mérite pour les meilleures communications affichées. 

Plus de détail sur ces prix est disponible sur les liens : 

(http://smbbm.org/JeunesChercheursSoutiens.html#prix2005) 

La Société Marocaine de Biochimie et Biologie Moléculaire a préparé aussi pour le Congrès 

d'Agadir des actions en faveur du Jeune chercheur lui permettant de participer à cette 

manifestation et d'être distingué pour sa contribution scientifique : 

� 32 Bourses dont 78% attribuées à des jeunes chercheurs filles, ont été accordées aux 

étudiants lors de la réunion du Comité scientifique tenue à Marrakech le 26 Janvier 

2006. Plus de détail sur les bourses est disponible sur les liens: 

http://smbbm.org/congress2006/bourses2006.html . 

� 12 Prix ont été attribués aux meilleures communications orales et affichées 

présentées lors du Congrès d'Agadir. Ceci est le résultat des travaux d'une 

Commission de sélection constituée de chercheurs marocains et étrangers et 

http://smbbm.org/JeunesChercheursSoutiens.html#prix2005
http://smbbm.org/congress2006/bourses2006.html
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travaillant suivant des critères étudiés. Plus de détail sur ces prix est disponible sur les 

liens: http://smbbm.org/congress2006/prixLaureats2006.html. 

7) ACCOMPAGNEMENT DES ACTIVITES DE L’ETAT EN MATIERE 
DE RECHERCHE ET D’ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE 

 

La SMBBM a participé à la rencontre nationale sur la recherche scientifique et technique 

organisée à Rabat le 3 et 4 Mars 2006 a Skhirat en réponse à l’invitation du Ministère de 

l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur, de la Formation des Cadres et de la 

Recherche Scientifique. L’objectif de cette rencontre était la discussion de la stratégie 

nationale de la recherche scientifique à l’horizon 2025 et la définition d’un plan d’action 

2006-2010.  

8) PROMOTION DE LA SMBBM A L’ECHELLE INTERNATIONALE 

 

Après le dépôt de candidature de la SMBBM auprès de l'IUBMB (http://www.iubmb.org), le 

20 Décembre 2004, l’Union International de Biochimie et de Biologie moléculaire (IUBMB) 

a donné son accord d’association de la SMBBM à cette organisation. La notification finale de 

l’adhésion sera émise lors de l’Assemblée générale de l’IUBMB qui aura lieu à Kyoto en juin 

2006.  

Donc, après son adhésion comme membre associé à la Fédération Européenne des Sociétés 

de Biochimie (FEBS, http://www.febs.unibe.ch) le 25 Octobre 2002, la SMBBM va rejoindre 

l'IUBBM. Cela nous met place des devoirs et des droits. L'IUBMB regroupe plusieurs 

Sociétés et organisations. Cette ONG est derrière la publication de 7 journaux et revues 

scientifiques dont Biochemistry and Molecular Biology Education, IUBMB Life, BioFactors, 

Biotechnology and Applied Biochemistry, Molecular Aspects of Medecine, Trends in 

Biochemical Sciences et BioEssays. 

 

III- ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES 

 
Soucieux d’une diversification des manifestations scientifiques de la SMBBM, le Conseil 

d’Administration a opté pour multiplier les activités de la SMBBM. En plus du Congrès, il a 

été décidé d’organiser des activités sous forme d’atelier (workshop) et programmer des 

activités commémoratives du dixième anniversaire de la SMBBM. Le programme des 

activités sera réalisé selon le calendrier : 

 

� Atelier ‘Biotechnologies au Maroc’ 

� Opération ‘Caravane de Biochimie’ démarrant au mois de Novembre 2005 et se 

poursuivant sur le reste du mandat du Conseil d’Administration 

� Deuxième Congrès International de Biochimie 

 

1. ATELIER ‘BIOTECHNOLOGIES AU MAROC’, SETTAT, 6 MAI 2005  

 

Pour la première fois, la SMBBM s’est lancée dans l’organisation de manifestations 

scientifiques sous forme d’Atelier (‘workshop’) 

http://smbbm.org/congress2006/prixLaureats2006.html
http://www.iubmb.org
http://www.febs.unibe.ch
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L'atelier 'Biotechnologies au Maroc. Etat des lieux et domaines prioritaires' a été organisé 

à par la Société Marocaine de Biochimie et Biologie Moléculaire en collaboration avec la 

Faculté des Sciences et Techniques de Settat et l'Université Hassan Premier. Cette 

manifestation a reçue le soutien de l'Organisation des Nations Unis pour l'alimentation et 

l'agriculture (FAO) et le Centre Régional d'Investissement (CRI) de Chaouia-Ouardigha. 

Environ de 180 participants ont engagé le débat sur quatre questions majeures ;  

- Quel état des lieux pour les biotechnologies au Maroc ?,  

- Quelles biotechnologies au Maroc (classiques ou modernes) ?,  

- Quels sont les domaines porteurs en Biotechnologies au Maroc ?  

- Quelles formations s'imposent quant à l'avenir des biotechnologies au Maroc?  

Auparavant, deux conférences 'grand public' ont été données sur les biotechnologies et la 

sécurité alimentaire et les biotechnologies de l'eau.  

La première étape des travaux de l'atelier a permis de donner un aperçu sur l'état des lieux en 

matière des biotechnologies au Maroc et ce à travers 4 conférences thématiques et près de 80 

communications affichées présentées par des jeunes chercheurs marocains. Les thématiques 

couvrent les biotechnologies et la sécurité alimentaire (productions végétales et animales et 

industries agro-alimentaires), les biotechnologies et la santé et les biotechnologies et 

l'environnement.  

Les détails relatifs à cette manifestation ont été documenté sous forme de CD et peuvent être 

consulté sur le site web consacré à cette manifestation:  

http://smbbm.org/workshop2005/atelier2005bilan.html  

Cet atelier était aussi une occasion pour encourager les jeunes chercheurs marocains faisant 

des recherches en biotechnologies et ce par l'attribution de trois prix de mérite pour les 

meilleures communications affichées. Au cours des discussions organisées sous forme de 

'table ronde', les participants ont constaté à travers les conférences et les communications 

présentées, que toutes les thématiques des biotechnologies sont représentées au Maroc avec 

une présence plus marquée des travaux sur les biotechnologies en relation avec 

l'environnement (près de 50% des communications affichées)  

Il ressort des travaux de cet atelier sur les biotechnologies au Maroc, le constat d'une faible 

représentativité, voire même l'absence, des biotechnologies modernes basées sur la technique 

de l'ADN recombiné et le transfert de gènes. Les participants ont lié ce déficit aux moyens 

alloués à la recherche scientifique au Maroc.  

Pour remédier à ce déficit, les participants ont soulevé l'organisation de formations 

théoriques et pratiques cycliques et l'ouverture de filières spécialisées dans notre système 

d'éducation et de formation. La version Arabe du Compte Rendu de l'Atelier 

'Biotechnologies au Maroc' est disponible sur le site web de la SMBBM : 

http://smbbm.org/workshop2005/Atelier2005RapportAr.pdf . 

 

Le lien sur le site pour la version française du compte rendu est :  

http://smbbm.org/workshop2005/Atelier2005RapportFr.pdf  

 

Pour plus d'informations les liens suivants peuvent être visités à tout moment : 

 

- Prix des meilleures communications affichées: 

 http://smbbm.org/workshop2005/prixAtelier2005.html  

  
 

 

 

http://smbbm.org/workshop2005/atelier2005bilan.html
http://smbbm.org/workshop2005/Atelier2005RapportAr.pdf
http://smbbm.org/workshop2005/Atelier2005RapportFr.pdf
http://smbbm.org/workshop2005/prixAtelier2005.html
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Bilan en chiffre 

 

Participants 180 

Conférences 4 

Communications affichées 80 

Prix pour la meilleure communication affichée 3 

 

2. OPERATION ‘CARAVANE DE BIOCHIMIE’ COMMEMORANT LE 
DIXIEME ANNIVERSAIRE DE LA SMBBM  

 

Pour fêter ses dix années d’existence, la Société Marocaine de Biochimie et Biologie 

Moléculaire a organisé l’opération « CARAVANE DE BIOCHIMIE ». C’est  une activité de 

proximité auprès des Universités Marocaines visant, avant tout, la diffusion d'information et 

la promotion des échanges entre la Société et les Enseignants et Chercheurs en Biologie et en 

Biochimie et Biologie Moléculaire, en particulier ( http://www.smbbm.org/caravane.html ). 

Dans une première tranche, Sept villes universitaires ont été programmées. Il s’agit de Rabat, 

Tétouan, Oujda, Fès, El Jadida, Marrakech et Agadir. La deuxième tranche a concerné 

Errachidia et Casablanca. En plus de son caractère scientifique et pédagogique, la Caravane 

de Biochimie est une occasion pour l'échange des avis pour une meilleure promotion de la 

Société dans son parcours de la décennie prochaine, l'adhésion à la SMBBM pour les 

nouveaux membres, la récupération des nouvelles cartes d'adhésion et surtout l'échange de 

supports pédagogiques et scientifiques réalisés par la Société ou par d'autres Laboratoires. 

Le programme de chaque étape comprend, entre autres activités, un exposé sur les grandes 

réalisations de la Société Marocaine de Biochimie et Biologie Moléculaire (parcours de 10 

ans). Un support CD intitulé ‘SMBBM. 10 ans d’existence, 10 ans de réalisations’ est 

distribué gratuitement à tous les participants à l’activité ‘Caravane de Biochimie’. Le 

programme des 9 étapes a souvent impliqué l’organisation d’une discussion sous forme de 

table ronde traitant l’enseignement et la recherche scientifique en Biochimie et Biologie 

Moléculaire. Des rapports ont été élaborés pour chaque étape. Ils sont accessibles sur le site 

de la Société ( http://www.smbbm.org/caravane.html ). 

 

Les différentes étapes de la caravane sont : 

ETAPE 1 : Rabat 25 novembre 2005 à la Faculté des Sciences de l'Université Mohamed V-

Agdal,  

ETAPE 2 : Tétouan 26 décembre 2005 à la Faculté des Sciences de Tétouan de l'Université 

Abdelmalek Essaâdi 

ETAPE 3 : Oujda 24 janvier 2006 à la Faculté des Sciences de l’Université Mohammed I 

ETAPE 4 : Fès 10 février 2006 à la Faculté des Sciences Dhar Mehraz de l’Université Sidi 

Mohamed Ben Abdellah,  

ETAPE 5 : El Jadida 25 mars 2006 à la Faculté des Sciences l’Université Chouaib Edoukkali 

ETAPE 6 : Marrakech 04 avril 2006 à la Faculté des Sciences Semlalia de l’Université Cadi 

Ayad,  

ETAPE 7 : Agadir  8 mai 2006 à la Faculté des Sciences de l’Université Ibn Zohr. 

ETAPE 8 : Errachidia 23 Décembre 2006 à la Faculté des Sciences et Techniques de 

l’Université Moulay Ismail. 

ETAPE 9 : Casablanca 29 Mars 2007 à la Faculté des Sciences Ben M’Sik, Université 

Hassan II. 

http://www.smbbm.org/caravane.html
http://www.smbbm.org/caravane.html
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Au cours des différentes étapes de la Caravane de Biochimie, plusieurs supports scientifiques 

et pédagogiques ont été échangés, en particulier le CD 'SMBBM. 10 ans d'existence, 10 ans 

de réalisations' qui contient plusieurs centaines de textes de Communications et de 

conférences faites lors des grandes manifestations organisées par la SMBBM. Il couvre des 

thématiques variées comme 'Régulation et expression des gènes', 'Enzymologie et 

Métabolisme', 'Biochimie, Immunologie et Santé', Biochimie et Biotechnologies' et 

'Biochimie et Environnement'. Le support Congrès de Marrakech 2004 sur VCD' inclus les 

enregistrements des principales conférences du Congrès de Marrakech 2004. Parallèlement 

aux productions de la SMBBM, des supports élaborés par d'autres laboratoires marocains ont 

fait l'objet d'échanges de supports. C'est le cas du CD 'Visualisation tridimensionnelle des 

structures enzymatiques' et du VCD 'Electrophorèse des isoenzymes'. 

 

Bilan en chiffre : 

 

 Rabat Tétouan Oujda Fès El 

Jadida 

Marrakech Agadir Errachidia Casablanca Total 

Nombre 

d’inscrits 

60 122 71 40 66 75 40 50   

CD  

’10 ans’ 
60 60 60 40 60 60 40 50   

VCD  

‘Congres 2004’ 
13 10 10 10 10 10 10 6   

CD 

‘Visualisation 

Macromolécules’ 

20 10 10 10 10 10 10 6   

VCD  

‘Eectrophorèse 
12 10 10 10 10 10 10 6   

SMBBM 

Newsletter 
60 122 71 40 66 75 40 50   

Autres  

documents 
60 122 71 40 66 75 40 50   

 

Le CD « SMBBM. 10 ANS D’EXISTENCE, 10 ANS DE REALISATIONS » comprend 

près de 300 textes de Communications sur plusieurs thèmes dont : 

- Biochimie et Santé 

- Biochimie et Environnement 

- Biochimie et Biotechnologies 

- Génomique et Protéomique 

Son impact direct est de 150000 documents scientifiques distribués à travers les différentes 

étapes de la Caravane de Biochimie. 

 

Les VCDs ET CDs « TECHNIQUES D’ANALYSE EN BIOCHIMIE, SUPPORT D’AIDE 

A L’UTILISATION DES MOYENS D’INFORMATION DANS L’ENSEIGNEMENT » 

comprennent près de 250 copies de films et illustrations. Ceci dans le but d’encourager la 

créativité et l’utilisation des outils informatiques 

Remarque : Un effet multiplicateur est aussi attendu suite à l'utilisation de ces supports par 

d'autres Enseignants-Chercheurs et Etudiants.  
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3. ORGANISATION DU CONGRES INTERNATIONAL DE BIOCHIMIE  
A AGADIR 2006 

 
Le Deuxième Congrès International de Biochimie est organisé en collaboration avec la 

Faculté des Sciences d'Agadir et l'Université Ibn Zohr du 9 au 12 Mai 2006. Le Conseil 

d’Administration s’est constitué très tôt en comité national d’organisation et a choisi Agadir 

comme lieu d’organisation de cette manifestation.  

Ce Congrès international de Biochimie d’Agadir s’inscrit dans la perspective d’offrir une 

occasion aux scientifiques pour échanger leurs expériences et faire l'état des connaissances 

actuelles en matière de Biochimie et Biologie Moléculaire en relation avec plusieurs 

thématiques, comme la biologie cellulaire et moléculaire, la régulation de l'expression des 

gènes, l'enzymologie et le métabolisme, l’environnement, la santé et les biotechnologies 

animales et végétales. 

En outre, les principaux objectifs de ce congrès : 

- Faire le point sur l'état d'avancement de la recherche scientifique nationale et internationale 

en matière de Biochimie et Biologie moléculaire. 

- Promouvoir l'échange d'expériences entre les chercheurs nationaux et internationaux 

- Soutien aux jeunes chercheurs en Biochimie et Biologie moléculaire. 

 

Quatre thèmes au sens large, ont été choisis :  

- Génomique et Protéomique,  

- Enzymologie et Métabolisme,  

- Immunologie et Santé  

- Biotechnologies, Substances naturelles et Environnement. 

Des bourses ont été accordées aux Jeunes Chercheurs permettant ainsi,  

la couverture des frais d'inscription et de logement durant la période du Congrès. De même, 

des prix de mérite ont été attribués aux meilleures communications orales et affichées 

présentées par des Jeunes Chercheurs. Pour plus de détails, visitez le lien : 

http://smbbm.org/JeunesChercheursSoutiens.html  

 

La SMBBM a placé sur le net un site web pour donner à chaque fois les dernières 

informations concernant cette grande manifestation scientifique :  

http://smbbm.org/congress2006/home.html . 

 

Bilan en chiffre 
 

Préinscriptions 531 

Inscriptions 305 

Conférences plénières 4 

Conférences thématiques 14 

Communications orales 

- Génomique et Protéomique 11 

- Enzymologie et Métabolisme 10 

- Biochimie et Immunologie  16 

- Santé et Biotechnologies, Substances naturelles et Environnement 28 

Total 65 

Communications affichées 

http://smbbm.org/JeunesChercheursSoutiens.html
http://smbbm.org/congress2006/home.html
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- Génomique et Protéomique 22 

- Enzymologie et Métabolisme 9 

- Biochimie et Immunologie  34 

- Santé et Biotechnologies, Substances naturelles et Environnement 101 

Total 166 

Proceeding du congrès 

- Génomique et Protéomique 21 

- Enzymologie et Métabolisme 15 

- Biochimie et Immunologie  34 

- Santé et Biotechnologies, Substances naturelles et Environnement 84 

Total 154 

 

 
IV- Revue de la Société Marocaine de Biochimie et Biologie 
Moléculaire 

Le Conseil d’Administration a lancé un débat et des consultations relatives à la 
création d’une Revue de la Société Marocaine de Biochimie. Afin d’assurer le suivi 
sur la Revue, un Comité de rédaction provisoire a été élu à Casablanca le 29 Mars 
2007. Il a pour rôle ….. 

IV. GESTION DES AFFAIRES COURANTES DE LA SMBBM 
 
Le Conseil d’administration a suivi et terminé les opérations bancaires relatives aux dernières 

activités de la SMBBM, dont le Congrès de Marrakech (Virements en attente, Bons de 

Commande,…).  

La gestion des nouvelles demandes d’adhésion, le paiement des cotisations annuelles. 

Les correspondances (courrier) de la société 

La participation, au nom de la SMBBM, aux différentes manifestations organisées par les 

sociétés savantes et le ministère de tutelle dont la rencontre nationale sur la recherche 

scientifique et technologique organisée à Skhirat le 3 et 4 Mars 2006. 

 

V. RECOMMANDATIONS 
 

Suite aux différents renseignements tirés tout au long de ce mandat et dans le souci 

d’améliorer encore le rayonnement de la Société Marocaine de Biochimie et Biologie 

moléculaire, le Conseil d’Administration actuel émet les recommandations suivantes : 

 

� Le Conseil d’Administration sortant doit veiller à assurer la continuité de la Société avec 

le nouveau Conseil émanant des élections dans l’Assemblée Générale. Il serait judicieux 

de préserver un montant financier suffisant pour assurer les premières tâches du nouveau 

Conseil d’Administration. 

� La nécessité d’augmenter les Cotisations Annuelles des membres de la Société pour faire 

face aux différentes dépenses occasionnées pour un mandat de 3 ans. 
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� La nécessité de rediscuter le Règlement Interne afin d’améliorer encore plus les 

conditions du fonctionnement de la Société. 

� La création des Groupes thématiques pour répondre mieux à la diversité qui rassemble les 

biochimistes et les biologistes moléculaires. 

� L’établissement des règles régissant les fonctions du Correspondant de la société à 

l’intérieur comme à l’extérieur du Royaume pour mieux communiquer avec les adhérents 

de la société et surtout pour l’élargissement des activités et le rayonnement de la 

SMBBM. 

� La nécessité d’étudier à fond les règles d’attributions de soutiens au jeunes chercheurs 

(bourses, prix,...). Le fait de réserver les Prix et Bourses uniquement aux membres de la 

SMBBM a plus d’impact quant à la continuité de la Société. 

� Suite aux changements des Statuts (mandat de trois ans) et pour mieux gérer la trésorerie 

de la Société, il est important d’organiser les Congrès au cours de la troisième année du 

mandat.  

� Pour assurer une meilleure organisation des activités de la SMBBM, il est urgent 

d’établir des cahiers de charges complets pour chaque type de manifestation (Congrès, 

Atelier, ...) 
� Pour mieux préparer les élections au Conseil d’Administration et surtout étudié l’éligibilité des 

candidats à ce Conseil, on recommande que le CA en cours reçoit et étudie à l’avance les 

candidatures au Conseil d’administration du mandat suivant dans le respect des statuts et dans le 

souci du bien être de la société et d’une meilleure continuité. 

� Actuellement la Société ne dispose pas de local fixe. Vu son épanouissement, il est devenu 

indispensable de  lui réserver un siège fixe doté de moyens de communication et d’un espace 

pour archivage. 

� Il est temps de penser à la création d’un Journal de la société et de réfléchir sur les moyens de sa 

pérennité. 

� Le nouveau Conseil d'Administration et le Conseil sortant vérifient tous les documents et biens de 

la Société et signent un quitus lors des passations des tâches.  

� Pour une meilleure gestion financière, les dépenses de la SMBBM reçoivent l’accord du CA et 

figurent sur les PV des réunions  

� Parmi les grands chantiers la SMBBM sont aussi son ouverture sur la Société civile. 

� La gestion du site Web de la société. 

� Constitution d’un comité de rédaction du Bulletin d’Information de la SMBBM. 

 

 


