L’association des biologistes marocains en Belgique
BIOMATEC
en collaboration avec le consulat du Maroc à Bruxelles
et l’Agence Wallonne à l’Exportation (AWEX)

Organise son 7ème colloque
Le samedi 17 Mai 2003 à l’Université Libre de Bruxelles
Campus de Solbosch, Batiment U, Entrée C, Niveau 3
auditoire Lameere de 10h à 15h
Sur le thème:

Les atouts de l’investissement biotechnologique
dans la consolidation du partenariat Belgo-Marocain

A l’aube du troisième millénaire, la biotechnologie représente un levier majeur pour le
développement socioéconomique. Sa place de plus en plus prépondérante dans des
disciplines aussi diverses que celle des sciences biomédicales, agroalimentaires ou de
l’environnement, suscite un intérêt croissant aussi bien de la part des universitaires avides
d’innovation que de la part des industriels en quête d’un terrain d’application fertile.
Le développement extraordinaire qu’a connu ce concept scientifique ces dernières années
impose à notre société une réadaptation nouvelle face à de nouveaux défis. Consciente de
l’enjeu d’un tel débat, l’association des biologistes marocains de Belgique : BIOMATEC
organise, en collaboration avec l’agence wallonne à l’exportation, l’ambassade et le
consulat du Maroc à Bruxelles, son 7eme colloque à Bruxelles sur un thème ayant attrait
aux sciences biotechnologiques et le développement du partenariat entre la Belgique et le
Maroc.
Des universitaires éminents du Nord à l’origine d’une coopération active avec des
universités du Sud ainsi que de la création de plusieurs « spin-off », des industriels en
quête de partenaires, des firmes biotechnologiques opérant ou désirant opérer au Maroc et
des chercheurs de renommé prendront part à cette journée pour évaluer l’acquis et projeter
les bases d’un avenir meilleur.

Pour tout renseignement, tel : 0497 38 40 87, 0497 46 03 87, Email: biomatec@belcast.be
www.biomatec.be

Programme
9h30 Accueil et inscription
10h30 Allocution de bienvenue
Dr Mustapha Chamekh, président de BIOMATEC
Session 1 : Rôle de l’université dans le développement du partenariat Nord-Sud
(modérateurs : Omar Zecri et Dr Charafa Merezak)
10h45 Création de spin-off : Un bras de levier pour le développement
Professeur Philippe Thonart, chef d’unité de bio-industrie de la Faculté
Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux
11h15 Formation et recherche en matière de développement de méthodes de lutte
biologique contre les maladies de post-récolte des agrumes et des pommes
Dr Haissam Jijakli, Maître de conférence à la Faculté Universitaire des Sciences
Agronomiques de Gembloux, Unité de phytopathologie.
11h45 Etablissement d'une maison de l'environnement dans la région de Fes-Meknes
Professeur Murielle Eyletters, Maître de conférence à l’ULB et promoteur de
projets de partenariat Belgo-Marocain dans la gestion de l’environnement
12h15 Cocktail dînatoire
Session 2 : Rôle des entreprises privées et des institutions belges et marocaines dans la
promotion du partenariat Belgo-Marocain
(Modérateurs : Dr Samira Boujendar et Dr Mustapha Najimi)
13h30 Une expérience de partenariat Belgo-Marocain : Coopération Universitaire et
Investissement dans le domaine des plantes médicinales et aromatiques.
Dr Abdesslam Zhiri, Directeur R&D, Pranarôm International S.A.
14h00 Nouvelles dispositions au service de l’investissement au Maroc
M. Alaoui, Conseiller économique à l’ambassade du Maroc à Bruxelles
14h30 Rôle de la chambre du commerce Belgique,Luxembourg/Pays arabes (CCBLA)
dans la promotion du partenariat Belgo-Marocain
M. Larbi El Harras, Secrétaire général de la CCBLA
15h

Clôture du colloque et verre d’amitié
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Pour plus de renseignements pour l’accès au site de Solbosch, veuillez consulter
ce site : http://www.ulb.ac.be/docs/campus/sol_U.html
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