Communiqué à propos de la journée scientifique organisée par la Faculté
Pluridisciplinaire de Nador, la Faculté des Sciences et Techniques Al
Hoceima et Timac-Agro-Maroc
L’Université Mohamed Premier accorde une importance majeure aux activités de
collaboration avec les entreprises et les entités socio-économiques nationales et
internationales.
La Société Timac-Agro a organisé en collaboration avec la Faculté Pluridisciplinaire-Nador
(FPN) et la Faculté de Sciences et Techniques-Al Hoceima (FSTH), le 9 mars 2017, à la salle
de conférence de FPN, une journée d’étude qui porte sur «Les Bonnes Pratiques Agricoles
pour une Meilleure Production de Raisin de Table». Une série de conférences, à propos de
cette thématique, ont été offertes à des producteurs de la région et à des étudiants concernés
par cette filière.
L’événement était sous la coordination de Pr. Kamal Aberkani (FSTH), Pr. Mohamed Atounti
(FPN) et Mr. Said Lachgar (Timac-Agro-Maroc).
Le programme de conférence était le suivant :


10 :30-13 :00 :

-

Mot du Doyen de la Faculté Pluridisciplinaire-Nador, Pr. Ali Azdimoussa ;
Mot du Doyen de la Faculté de Sciences et Techniques-Al Hoceima, Pr. Taoufik
Mourabit lu par Pr. Kamal Aberkani ;
Mot de la délégation commerciale et de Marketing de Timac-Agro-Maroc ;
Mot du Président Régional de la Chambre de l’Agriculture, Mr. Mimoun Aoussar, lu
par Mlle Faouzia El Kaf ;
Présentation: Mlle. Fatima zahra Taznagte, Timac-Agro-Maroc, intitulée: «La gestion
de la fertilisation d'une production de raisin de table selon la stratégie Timac Agro.» ;
Conférence: Pr. Kamal Aberkani, FSTH, intitulée: «Gestion d'application des
pesticides d'une production de raisin de table.» ;
Conférence : Pr. Oussaid Adyle; FPDN, intitulée: «Pesticides à usage agricole:
définition, classification et application.» ;
Conférence: Pr. Abdelmajid Moumen, FPDN, intitulée: «Valorisation des sousproduits de l’olivier en alimentation des petits ruminants.» ;
Présentation de Mme Faouzia El Kaf de la Chambre Agricole de l’Oriental. « Les
bonnes pratiques agricoles pour une culture de vigne».



13 :00-14 :00 :

-

Un débat et des discussions intéressantes à propos du thème de la journée ont eu lieu.

Les conférences et les débats ont été animés et modérés par Pr. Mouman Chicar (FPN).
Une centaine de personnes (producteurs, professeurs, professionnels et des étudiants) on été
présentes lors de la journée. Ci-joint quelques photos prises lors de cet événement.
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