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Contribuer ensemble à une meilleure santé et nutrition en Afrique
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Rapport de la réunion 01/12/05
Ordre du jour: Création de AGSNet-Maroc
5 Cinq membres du Laboratoire de Nutrition et Alimentation (LNA) de
l’Université Ibn Tofaïl se sont réunis et ont discuté le thème de AGSNet. Un
briefing sur la conférence inaugurale tenue à Durban fut prononcé par Nada
Benajiba, le représentant régional de l’Afrique du nord de AGSNet.
Le réseau AGSNet-Maroc a été créé, la constitution du bureau provisoire est la
suivante:
Coordinateur:
Nada Benajiba
Coordinateur Adjoint:
Lamyae Borghos
Secrétaire Général:
Khalid Elkari
Secrétaire Adjoint:
Kaoutar Janah
Trésorier:
Hakim Belghiti
Les priorités du AGSNet-Maroc sont les suivantes:
•

•

•

Adresse web:
http://www.unu.edu/capa
citybuilding/foodnutritio
n/ags-net/Index_fr.htm

•
•

Renforcer la relation entre les membres du bureau par des e-réunions
hebdomadaire (chaque mardi à 17h). Un rappel des réunions sera
envoyé par un e-mail chaque lundi par le coordonnateur. L’ordre du jour
de la réunion est établi suite à la discussion de la réunion précédente.
Organiser des réunions mensuelles. La prochaine réunion aura lieu le
lundi 9 Janvier 2006. Ces réunions seront une récapitulation des eréunions et constituent les rencontres de prise de décision effective
concernant la réalisation des activités de AGSNet.
Contacter les étudiants en Nutrition ou qui s’intéressent à la Nutrition
des différentes Universités Marocaine pour avoir un grand nombre de
membre. On Commencera par les étudiants que nous connaissons dans
différentes universités et nous essayerons d'
avoir les mails des
différents étudiants DESA, DESS et Doctorat que nous contacterons et
sensibiliserons au fur et à mesure.
Etablir une base de données préliminaire des étudiants membres du
réseau (nom, institution, thème de recherche, adresse et activités)
Se réunir avec le Prof. Essatara (Président de la SMN) et Prof. Bour
(Secrétaire général de la SMN) dans un premier temps.

Liste des activités envisageables du AGSNet-Maroc au cours de l’année
2006 :
•
•
•

Organiser une journée pour présenter AGSNet et ses objectifs.
Essayer d'
assister à tout les congrès de Nutrition ou en relation avec la
Nutrition et y préparer des stands AGSNet-Maroc pour assurer une large
diffusion et avoir le plus grand nombre possible d’adhérant.
Préparer des dépliants AGSNet-Maroc pour le distribuer dans ces
congrès.

•
•
•

•

Préparer un poster sur le AGSnet (objectifs, activités, adhésion..)
Etablir une collaboration avec la Société Marocaine de Nutrition (SMN)
et demander la possibilité de faire une intervention de AGSNet-Maroc au
cours de la prochaine rencontre de la Société.
Editer un e-bulletin de AGSNet-Maroc trimestriel ou une sorte de lettre
ou journal avec comité de rédaction pour publier différents articles et
communications ou poster et autres par les différents membres, diffuser
tout types d’informations sur les bourses et les congrès.
Organiser des e-forums pour encourager les étudiants membres à
participer activement à ce réseau et s’assurer de leur engagement
sérieux. Les e-forums nous permettront de dévoiler les propositions et
les problématiques des étudiants chercheurs en matière de Nutrition en
Afrique en général et au Maroc en particulier.

AGSNet-MAROC
Adresse pour correspondance: Laboratoire de Nutrition et Alimentation, Faculté des Sciences BP 133, 14000, Kénitra MAROC
Téléphone: +212 66 27 09 07, Fax: +212 37 37 80 65, E-mail: benajibanada@hotmail.com

