


Dans le cadre de la Coopération Maroco-
Japonaise, l’Institut Agronomique et Vétérinaire
Hassan II a organisé le lundi 9 Février 2015 la
cérémonie d’ouverture du Premier Cours
International sur le thème de «la Mécanisation,
levier d’une Agriculture Rentable et Durable».
Cette importante manifestation s’est déroulée en
présence du Représentant Résident de l’Agence
Japonaise de Coopération Internationale au
Maroc, des représentants du Ministère des
Affaires Etrangères et de la Coopération, du
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime
et du Directeur de l’Agence Marocaine de
Coopération Internationale.
Après avoir souhaité la bienvenue aux participants
à cette formation, les responsables marocains et
japonais ont souligné la qualité du partenariat unis-
sant leurs institutions, et se sont réjouis des activités
réalisées et des excellents résultats obtenus dans ce
cadre, particulièrement au niveau de développe-
ment des capacités de cadres africains.
Le Directeur de L’IAV Hassan a tenu à présen-
ter ses vifs remerciements au Gouvernement du
Japon pour la confiance et la parfaite collabora-
tion avec le Maroc dans des actions contribuant
au développement de l’Afrique.
Cette formation se déroule dans le cadre de
l’accord  signé au Ministère de l’Agriculture et
de la Pêche Maritime le 1er août 2014 pour une
durée de trois ans (2014-2016). Elle sera assu-
rée par des enseignants chercheurs du Centre de
Formation en Mécanisation Agricole(CFMA)

de l’I.A.V.Hassan II,pour la période du 9 février
au 6 mars 2015,au profit de neuf cadres issus de
huit pays voisins et partenaires: le Bénin, le
Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le
Gabon, le Mali, le Niger et le Togo.
La première phase du projet de coopération tri-
partite Maroc-Japon-Autre Pays d’Afrique (2009-
2011) a bénéficié à 34 cadres de l’agriculture et de
la formation professionnelle originaires de douze
pays de l’Afrique de l’Ouest et de Madagascar.
Il importe de rappeler que le CFMA a été crée à
l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II
en septembre 2000 dans le cadre d’un projet de
la coopération technique Maroco-Japonaise qui a
duré 5 ans. Depuis, quelques 250 cadres techni-

ciens et ingénieurs du Ministère de l’Agriculture
ont suivi des formations au CFMA.
L’expertise développée au sein du CFMA,
l’expérience et les moyens logistiques acquis
durant une décennie ont fait de ce centre une pla-
teforme sur laquelle la JICA, le MAPM et l’AMCI
peuvent compter pour contribuer à l’application
des recommandations des Conférences
Internationales de Tokyo sur le Développement de
l'Afrique (TICAD III, IV et V) tenues au Japon en
novembre 2004, mai 2008 et juin 2013.
Ainsi le Maroc peut également honorer son
engagement à accompagner et soutenir les pays
africains amis dans leur développement écono-
mique et social.
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Cours International «la Mécanisation, levier d’une Agriculture Rentable et Durable»

Symposium maroco-japonais: les innovations basées sur les sciences bio-environne-
ment-énergie (Suite page 1)

Ce symposium couvre un large éventail de domai-
nes, notamment: apport des Biosciences, valorisa-
tion des produits de terroir, sciences des aliments,
environnement et énergie. Il présente les acquis et
les innovations dans ces domaines au Maroc et au
Japon ainsi que les impacts sociaux résultant de ces
activités de recherche-développement», indiquent
les organisateurs dans un communiqué. 
Durant les deux jours, les intervenants ont
veillé à promouvoir les échanges scienti-
fiques et techniques entre le Maroc et le
Japon à travers le renforcement d'un réseau
de recherche multidisciplinaire.
En effet, le symposium ambitionne de soutenir
le progrès de la recherche en partageant les expé-
riences scientifiques; d’encourager la collabora-
tion bilatérale dans la recherche-
Développement; et aussi à établir un partenariat
durable entre les deux pays et le transfert de tech-
nologies vers les entreprises et les producteurs.

Après la clôture du symposium, des visites
ont été organisées les 4 et 5 mars 2015 aux

unités industrielles de Fès et Meknès.
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Contact: a.djerrari@iav.ac.ma

�� 10ème édition du FORUM AMEIA-Entreprises  

L'Association Marocaine des Étudiants Ingénieurs Agronomes « AMEIA » organise la 10ème édition de son forum sous le thème "L'agriculture maro-
caine face aux exigences du marché local et de l'export" et qui se tiendra le 28 Mars 2015 à l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II.



Nomination du Professeur FASSI FIHRI Ouafaa, Directrice-Adjointe
Responsable de la Recherche Scientifique et de la Formation Doctorale
Nous avons le plaisir de vous annoncer que Professeur Ouafaa Fassi Fihri, enseignante-chercheur au Département
Pathologie et Santé Publique Vétérinaires, a été nommée en qualité de Directrice-Adjointe Responsable de la
Recherche Scientifique et de la Formation Doctorale de l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II.
Toutes nos félicitations au Pr. FASSI FIHRI pour cette nomination, avec tous nos vœux de plein succès à la
tête de cette direction.
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Lors de la séance d’inauguration de la 7ème édi-
tion du Salon du Cheval le 20 octobre 2014,
SAR le Prince Moulay Rachid a rendu visite au
stand de l’IAV Hassan II en compagnie de
Monsieur Aziz Akhannouch, Ministre de
l’Agriculture et de la Pêche Maritime.
L’IAV Hassan II a été représentée par le
Directeur Général, Pr. Said Ouaattar, la
Directrice-Adjointe à la Recherche
Scientifique et à la Formation Doctorale, Pr.
Ouafaa Fassi-Fihri et le Directeur de la
Filière Vétérinaire, Pr. Mohammed Ouassat.
La maquette de la nouvelle Clinique du
Cheval, réalisée en partenariat avec la SOREC,
a été présentée à SAR le Prince Moulay Rachid.

Notre Argan à travers son huile alimentaire et cosmé-
tique, notre cactus dont l’huile extraite des graines se
fait connaitre à travers ses multiples bienfaits cosmé-
tiques, notre fromage de Chefchaouen, notre safran
de Taliouine et notre couscous Khoumassi des pro-
vinces du sud en sont des exemples.
L’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II,
est un acteur de cette dynamique ; il accompagne
cette stratégie à travers des modules et des cours
ciblés dans ses différentes écoles et départements.
Tous les volets nécessaires à une valorisation effica-
ce des produits de terroir sont couverts, l’aspect
social, économique, analyse des filières à travers
tous les maillons de la chaine de valeur, depuis
l’amont des pratiques agronomiques, jusqu’à l’aval
de la transformation et du conditionnement: de la
fourche à la fourchette.
Aussi, aujourd’hui, les produits de terroir promet-
tent-ils de constituer un nouvel étendard à l’export,
en témoigne le succès qu’ils rencontrent au niveau
des différentes foires et expositions mondiales aux-
quelles ils sont conviés. Il nous reste à redresser cer-
tains maillons de la chaine et les rehausser aux nor-
mes internationales en garantissant la qualité, le
packaging et le labelling requis, faisant ainsi de nos
coopératives et GIE de réelles entreprises des pro-
duits de terroir. 
C’est cette problématique que les étudiants de
l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II
ont choisi de présenter et débattre, le 15 février

2015, à travers l’organisation d’une “Journée
Produits de Terroir-Coopérative: Entreprise pour la
promotion des Produits de Terroir”.  Des sessions
de tables rondes, d’exposition et de formations sont
au rendez-vous. Pas moins de 30 coopératives,

venues de toutes les régions du Royaume, ont
exposé leur savoir-faire et profité, en retour,  des
connaissances et conseils scientifiques des ensei-
gnants chercheurs de l’Institut, et ceux d’un panel
de professionnels invités à l’occasion.

Journée Produits de Terroir-Coopérative (Suite page 1)

Contact: O.lahlou@iav.ac.ma

�� 16ème édition du forum IAA-entreprises, 28 mars 2015  

L’ASSELEING IAA organise la 16ème édition de son forum inscrite sous le thème:«La labélisation des produits agroalimentaires, outils pour
la valorisation et la promotion des produits du terroir» et qui se tiendra le 28 Mars 2015 à l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II.
�� 15ème édition du forum GR-Entreprises, 28 mars 2015 

L’Association Marocaine des Elèves Ingénieurs en Génie Rural organise la 15ème édition du forum GR-Entreprises sur le thème « l’Afrique, quelles
opportunités pour les investisseurs et l’ingénierie marocains ? » et ce le samedi 28 mars 2015 à l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II.

Visite de SAR le Prince Moulay Rachid au stand de l'IAV Hassan II au Saon du Cheval



Dans le cadre du renforcement de
l'enseignement vétérinaire dans le bassin
méditerranéen, un réseau d'établissements
d'enseignement vétérinaire (REEV - Med en
français) a été créé en 2012 à Rabat (Maroc). 
La création du réseau REEV - Med est le résul-
tat d'un processus commencé en Octobre 2010
à Paris lors de l'atelier organisé à l'Ecole nationa-
le Vétérinaire d'Alfort, en collaboration avec le
bureau TAIEX de la Commission européenne. 
Les principaux objectifs du réseau sont
d'encourager et de renforcer la collaboration
entre les établissements pour l'enseignement
vétérinaire (EVE) des deux rives de la
Méditerranée et mettre en œuvre dans la
région d'Afrique du Nord un processus
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Le Ministère de l'Agriculture et de Pêche Maritime
a lancé officiellement la 1ère édition du Concours
Marocain des Produits du Terroir qui a eu lieu à
l’institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II à
Rabat le 19 et 20 Novembre 2014, sous la coordi-
nation de l’Agence pour le Développement
Agricole (ADA) et de l’Organisation des Nations
Unies pour le Développement Industriel
(ONUDI) dans le cadre du projet PAMPAT
(Projet d’accès au Marché des Produits
Agroalimentaires et du Terroir).  
La mise en place de ce concours s’inscrit dans le
cadre de la nouvelle dynamique enclenchée par
la stratégie du Plan Maroc Vert qui donne une
priorité particulière à l’agriculture solidaire,
notamment par le développement des produits
du terroir, une alternative prometteuse, pour le
développement local viable et durable, particu-
lièrement dans les zones difficiles, oasiennes et
montagneuses qui disposent de potentialités
non valorisées en matière des produits du terroir.  
La participation de l’IAV en tant qu’institut
de formation, et de recherche-développe-
ment, engagé dans l’accompagnement des
producteurs dans la valorisation et
l’amélioration de la qualité des produits du
terroir témoigne de l’adhésion des chercheurs
et professeurs à cet important chantier. 

La première édition du Concours a vu la par-
ticipation de 374 produits provenant des 16
régions du Royaume du Maroc, et a pu
compter sur la participation de 90 jurés (pro-
ducteurs, consommateurs et spécialistes). 
Les catégories retenues pour cette première édi-
tion étaient les miels, les huiles alimentaires, les
produits de dérivation animale, les fruits et
légumes et les produits à base de céréales. 

La présidence de 4 des 6 catégories a été assurée
par des Professeurs de l’Institu Agronomique et
Vétérinaire Hassan II reconnus au niveau natio-
nal comme des références en matière d’évaluation
sensorielle et de connaissance des filières. Les
résultats du Concours seront proclamés prochai-
nement par M. le Ministre de l’Agriculture lors
d’une cérémonie de Remise des Médailles. 

Contact: sec-dg@iav.ac.ma

Première édition du Concours Marocain des Produits du Terroir

La Direction Régionale de l’ONSSA à Rabat en colla-
boration avec l’Institut Agronomique et Vétérinaire
Hassan II (Unité Microbiologie, Immunologie et
Maladies Contagieuses), a organisé des journées
d’information et de sensibilisation sur la rage et de vac-
cination antirabiques des chiens à propriétaire dans la
province de Sidi Kacem, du 02 au 06 décembre 2014.
Une campagne de vaccination a été organisée le 06 décem-
bre 2014 au niveau de la localité Khénichet au profit des
Associations des propriétaires du chien de race Slougui.
L’équipe du Projet ICONZ a été félicitée par la Direction
Régionale et le Service Vétérinaire pour le travail accom-
pli pour la lutte intégrée contre les zoonoses du chien et
plus particulièrement de la lutte contre la rage, pendant 5
années au niveau de la Province de Sidi Kacem.

Lutte contre la rage à Sidi Kacem

3ème Assemblée générale du Réseau d'Etablissements d'Enseignement Vétérinaire

Lire la suite page 5



Dans le cadre de ses activités d’ouverture sur le
monde socio-professionnel, l’IAV Hassan II,
représenté par la Filière Halieutique, a participé
à la 3ème édition du Salon Halieutis qui a eu lieu
du 18 au 22 février 2015 à Agadir, par le biais
d’un stand dédié à la Formation Halieutique.

Ont pris part à cette manifestation  dédiée aux
métiers de la pêche maritime, de l’aquaculture et
de la valorisation des produits de la mer: les ensei-
gnants de la filière halieutique, les étudiants de
1ère et 3ème année Ingénieur en halieutique, les étu-
diants de la formation en IAA et ceux de la for-
mation en Médecine Vétérinaire, ainsi que les
nouveaux lauréats de la formation Halieutique.

Durant le déroulement de cet événement, le stand
de l’IAV a été une plateforme d’échange et
d’interaction avec les différents acteurs du domaine
de la pêche et de l’aquaculture. Le stand  a fait l’objet
de nombreuses visites de la part des professionnels,
des institutionnels, des anciens lauréats de l’IAV et
des étudiants d’autres établissements de la formation
professionnelle. De même, de nombreuses réunions
ont été tenues par les membres de la filière halieu-
tique avec  diverses institutions et administrations de

la pêche maritime, mais également avec la profes-
sion de la pêche artisanale, ceci dans le cadre
d’intermédiations pour tenter de répondre à des
questionnements soulevés par la profession.  

La filière halieutique a également contribué au
cycle des conférences du salon Halieutis par
l’animation par le Professeur Naji de la thématique
«démarches d’écolabellisation, opportunités pour

le secteur halieutique marocain». Des  rencontres
avec les médias ont également eu lieu, avec la par-
ticipation à l’émission Sawt Albahar sur MFM
spécial « Salon Halieutis », une déclaration faite à
Albahr News sur « la certification écologique »,
ainsi qu’une déclaration au stand de l'IAV faite à
Maroc Bleu sur la « formation halieutique ».
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Dans le cadre du projet Vecteur-Maroc, les cher-
cheurs des Jeunes Equipes Associées à l’IRD
(JEAI) ont organisé, le 25 décembre 2014, la 2ème

édition du séminaire annuel de recherche du pro-
jet Vecteur-Maroc portant sur la “Vulnérabilité
des sols et des ressources hydriques du nord du
Maroc face aux changements globaux”.

L’objectif général de cette rencontre a été de rap-
peler les objectifs de la JEAI: Vecteur-Maroc, de
présenter les résultats préliminaires, de favoriser
la diffusion des résultats et de promouvoir les
collaborations sur ce thème. 

L’objectif du projet JEAI: Vecteur-Maroc est de
développer une expertise sur la lutte contre
l’érosion et la préservation des ressources en eau
et en sol. De même, ce projet a pour objectif
d’évaluer l’impact des effets combinés des chan-
gements climatiques et de l’occupation des sols
sur la dégradation des sols, en l’occurrence
l’érosion hydrique. Le modèle SWAT (Soil and

Water Assessment Tool) est utilisé pour mesurer
l’impact de scénarios climatiques et de change-
ment d’usage. Des stratégies d’adaptation
seront testées et évaluées sur le terrain.

Par ailleurs, il convient de noter que la JEAI:

Vecteur Maroc s’inscrit dans le cadre des préoc-
cupations du gouvernement marocain relatives à
la valorisation et la protection des ressources en
eau et en sol s’alignant sur les objectifs du Plan
Maroc vert et la stratégie nationale de l’eau.

Troisième édition du Salon Halieutis 

Contact: mchikhaoui@gmail.com

Contact:  n.berday@iav.ac.ma

Deuxième édition du Séminaire annuel de la JEAI: Vecteur-Maroc

d'évaluation pour EVE similaire à l'évaluation
appliquée au niveau européen. À cet effet,
l'Association Européenne des établissements
d'enseignement vétérinaire (AEEEV) a accepté
de participer au processus d'évaluation des éta-
blissements d'enseignement vétérinaire dans la
région, en association avec le REEV Med.
Une trentaine de participants en provenance
des établissements d'enseignement vétérinaire
de la région méditerranéenne ont participé à
la 3ème Assemblée générale des REEV - Med
qui a  eu lieu le 9 décembre 2014 à

Hammamet (Tunisie) et qui a été couplée
avec le 2ème Congrès des groupements tech-
niques vétérinaires de Tunisie (GTVT). 
Le Secrétariat de l'Organisation mondiale de
la santé animale (OIE) du REEV Med a géré
la séance des élections au bulletin secret pour
l'élection des membres du Comité exécutif (à
l'exception du secrétaire général et du tréso-
rier, pour qui le mandat est de trois ans).

Les résultats officiels du dépouillement mont-
rent que l'Assemblée générale - par vote una-

nime - a réélu les anciens membres éligibles et
candidats:
· Président (deux ans) - Prof Noursaïd Tligui
(Rabat, Maroc)
· Vice - président (2 ans) - Prof Stéphane
Martinot (Lyon, France)
Trois membres associés (2 ans):
· Prof Hani Mohamed Gohar (Le Caire,
Egypte)
· Prof Fella Hafsi Redjimi (Alger, Algérie)
· Prof Euge Nio Scanziani (Milan, Italie) 

(Suite page 4)
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M. Saad Drissi, doctorant en Sciences Agronomiques et Agro-alimen-
taires à l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II, a reçu
le Scholar Award de l'International Plant Nutrition Institute

basé aux USA.

Sa thèse intitulée “Etablissement des nor-
mes de la fertilisation en zinc du maïs
fourrager (Zea mays) dans les sols sablon-
neux du Loukkos” est menée sous
l’encadrement du Professeur Ahmed
Bamouh, Enseignant chercheur au
département de Production, Protection
et Biotechnologies Végétales.

Il a eu aussi le second prix pour sa photo
des symptômes de carence du zinc sur maïs.

Cette distinction est une fierté pour
notre institution. Toutes nos félicitations

à M. Drissi et nos compliments au Professeur Bamouh.

PPrriixx  &&  ttrroopphhééeess
Scholar Award IPNI 2014

Contact: a.bamouh@iav.ac.ma

Dans le cadre de ses activités au sein du pro-
jet Tempus Noria financé par l’Union
Européenne et coordonné par l’Université de
Murcie, (Espagne), l’IAV Hasan II a organi-
sé une réunion du réseau Noria sur le trans-
fert de technologie dans le secteur de l'eau.

Cette réunion s'est tenue le 25 septembre à
la salle de l’école doctorale à 9h30 et a été
suivie par des représentants de:
- Six universités: L’université Hassan II
Mohammedia; l'Université Cadi Ayad de
Marrakech; l’université Moulay Ismaël Meknès,
l'université Sidi Mohamed ben Abdallah de Fès,
l'université Abdelmalek Saadi de Tétouan,
l'Université Mohamed Premier de Oujda;
- l'Office National de l’Eau et de
l’Electricité (Branche Eau);
- l'Agence de Bassin Hydraulique du Sebou;
- et l'IAV Hassan II.

La séance d'ouverture a été présidée par
Mme Sanae Zebakh, Directrice adjointe de
l'IAV Hassan II chargée de la coopération
et du partenariat.
La réunion a été organisée par Pr El

Houssine Bartali, coordonnateur du pro-
jet au niveau de l’IAV. Elle fait suite à celle
tenue à Mohammedia en Mai 2014 et se
tient conformément aux recommanda-
tions de la rencontre que le projet Tempus
a organisée à Alicante en juin 2014.

La réunion a été consacrée à l'examen du
fonctionnement du réseau Noria, du plan
d'action du Réseau pour l'année 2014-
2015 et de la contribution et participation
du réseau au Watmed7 qui tient son
congrès à Marrakech en octobre 2014.

Réunion du Réseau Noria sur le transfert de technologie dans le secteur de l'eau

Contact: sec-dcpd@iav.ac.ma

A l'occasion de la 21ème rencontre de l'Union arabe
des Engrais qui s'est tenue à Ghardaqa en Egypte
du 3 au 5 Février 2015, Lhoussaine Moughli,
Professeur au Département des Ressources
Naturelles et Environnement a reçu le Prix 2014 de
l'Union Arabe des Engrais, de la meilleure recher-
che agricole dans les pays arabes pour son travail de

recherche intitulé "Wheat and Sugar Beet
Fertilization Under Mediterranean Conditions". 

A cette occasion, il a été nommé membre de la
Commission R&D Agricole de l'Union.

Prix Union Arabe des Engrais

Contact: l.moughli@iav.ac.ma

�� 17ème édition du Forum AMETOP Entreprises,  4 avril 2015  

L’Association Marocaine des Étudiants Topographes (AMETOP) organise la 17ème édition de son forum le 4 avril 2015 à  l’Institut
Agronomique et Vétérinaire Hassan II.
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