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VIE COMMUNAUTAIRE Abdelkader Yachou démissionne de son poste de   
président de BioAlliance Canada-Maroc 

P our ceux et celles qui ne le 
connaissent pas, Abdelkader 
Yachou est titulaire d’un Doc-
torat D’État ès Sciences en 

biologie (Spécialité : Immunologie mo-
léculaire) obtenue avec mention très 
honorable et avec les félicitations du 
Jury, à l’Université Hassan II -
Mohammedia, Casablanca, Maroc,  
d’un Doctorat en Biologie moléculaire, 
obtenue avec mention très honorable, 
de l’Université Paris 7, France et d’une 
Maîtrise en Administration des Affaires 
(M.B.A.)  

Sur la scène communautaire, A. Ya-
chou fut Cofondateur de BioAlliance 
Canada-Maroc (www.bioacm.ca) et 

président de cette association depuis 
2004 à la date de sa récente démis-
sion.                                                                                                            

Rappelons que BioAlliance Canada-
Maroc est une association profession-
nelle, qui a pour mission de contribuer 
à la création des bénéfices économi-
ques et sociaux pour le Canada et le 
Maroc en promouvant le partenariat et 
la collaboration dans le domaine des 
sciences de la vie et de la biotechnolo-
gie.  

Outre ses activités au sein de BioAl-
liance Canada-Maroc, A. Yachou est 
également membre du conseil d’admi-
n i s t r a t i o n  d u                                                                                              
Groupe Canada-Maroc Pour le Soutien 
à la Fondation Mohammed V pour la 
Solidarité. 

Il a notamment contribué à la mise en 
place des structures nécessaires au 
fonctionnement de cette organisation 
ainsi qu’à la conception et la mise en 
œuvre de ses projets (campagne de 
financement, etc.).  

De point de vue professionnel, A. Ya-
chou a  une solide expérience, au Ca-
nada et à l’international, en recherche 
scientifique et en gestion de projets de 
recherche et développement multidisci-
plinaires et multicentriques notamment 
en ce qui concerne : 

- La gestion des ressources financiè-
res, informationnelles, matérielles et 
humaines; 

- La gestion de budget et contrôle bud-
gétaire; 

- La Gestion des subventions et des 
contrats de recherche/ententes de fi-
nancement; 

- La gestion et valorisation de la recher-
che; 

- Le Transfert de connaissances; 

- La Gestion de la propriété intellec-
tuelle; 

- L’établissement des liens avec des 
organismes internes et externes. 

Ceci sans perdre de vue sa très bonne 
connaissance du milieu académique et 
industriel du secteur des sciences de la 
vie et de biotechnologie ainsi que des 
organismes subventionnaires et de 
leurs politiques de financement . 

De son long parcours professionnel, il 
serait pertinent de rappeler qu’il était 
Gestionnaire de programme de recher-
che multicentrique en partenariat pu-
blic-privé Université de Montréal, Mon-
tréal (Québec) Canada  (2003) 

Ce programme de recherche a impli-
qué 19 chercheurs de premier rang et 
104 autres membres des diverses équi-
pes de recherche (chercheurs post 
doctoraux, étudiants, assistants de re-
cherche, techniciens de laboratoire, 
etc.), en plus d’un grand nombre d’ad-
ministrateurs des institutions participan-
tes. Il a aussi permis la publication de 
16 articles dans des journaux scientifi-

ques de renommée internationale, le 
dépôt de 5 demandes de brevet, le 
développement des réactifs à grande 
valeur commerciale et la réalisation de 
60 diffusions dans les médias de 
masse (entrevues à la télévision ou à la 
radio, articles dans des journaux et des 
magazines du grand public) 

Le programme a également permis 
l’établissement de collaborations avec 
de nouvelles sociétés multinationales 
pharmaceutiques, incluant Aventis Pas-
teur du groupe Sanofi Aventis et Argos 
Therapeutics. Enfin, les réalisations 
effectuées dans le cadre de ce pro-
gramme ont servi de levier pour le dé-
pôt d’autres demandes de subvention 
auprès de la fondation Bill et Melinda 
Gates et de la Fondation Canadienne 
d’Innovation (FCI). Les fonds obtenus 
par la FCI ont permis la création du 
centre ‘’d’immunomonitoring’’ à Mon-
tréal.  

A. Yachou fut également gestionnaire 
de propriété intellectuelle (Centre de 
recherche du centre hospitalier de l’U-
niversité de Montréal, CR-CHUM), 
consultant indépendant en Valorisation 
de la recherche  

(Montréal) et Coordonnateur de projets 
à l’Université de Montréal (CANVAC : 
Réseau canadien pour l’élaboration de 
vaccins et d’immunothérapies). 

 

Notes compilées par A. El Fouladi 

Il  est rentré au Maroc pour rejoindre l'équipe de l'Académie Hassan II des Sciences et 
Techniques  

L e centre de la culture Magrébine 
du Québec (CCMQ) vient de 
désigner Monsieur Driss 

DOGHMI, comme nouveau trésorier en 
remplacement du trésorier démission-
naire. 

 Cette décision a été prise à l'unanimité 
vu la grande expérience de M. Doghmi 
ainsi que l'approche de la date butoir 
pour l’organisation des activités pro-
grammées par le bureau dont la soirée 
de musique andalouse en faveur de la 
fondation Hassan II, pour les handica-
pés de l'association Ribat Al Fath de 
Rabat (Maroc). 

 rappelons que cette soirée aura lieu le 
samedi 19 janvier 2008 a 19h30 . 

Pour de plus amples détails, prière de 
visiter le site WEB du CCMQ: 
http://www.ccmq.org. 

COMMUNIQUÉ DU 
CCMQ 

T outes nos félicitations à M. Moha-
med Soulami qui vient d’être élu, 
lors des élections scolaires de 

novembre dernier, Commissaire scolaire 
à la ville de Sherbrooke. 

M. Soulami est fondateur et directeur 
général de «Actions Interculturelles de 
développement et d’éducation» (AIDE), 
depuis 1997, un organisme communau-
taire voué au rapprochement intercultu-
rel, à la gestion de la diversité et à l’al-
phabétisation technologique; 

Il fut attaché politique au Cabinet de la 
Ministre des Relations avec les citoyens 
et de l’Immigration (MRCI) en 2004-2005. 

Il est membre du Comité consultatif, San-
té et services sociaux pour les commu-
nautés culturelles de M. Philippe Couil-
lard, ministre de la santé et des services 
sociaux du Québec, depuis 2004; 

Il est membre de plusieurs organismes et 
il a déjà siégé dans plusieurs conseils 
d’administration, comités ministériels et 
tables de concertation, notamment en 
tant que: 

- Membre du CA du Conseil régional de 
développement de l’Estrie, 2001-2003; 

- Membre du CA de la Coalition sher-
brookoise des Travailleurs de rue, 1997-
2001; 

- Membre du CA de la Corporation de 
développement communautaire de Sher-
brooke (CDC Sherbrooke), 2000-2003; 

- Membre du CA de la Corporation de 
développement économique communau-
taire de Sherbrooke (CDEC) 1998-2000; 

- Membre du Comité directeur du CAMO 
communautaire Sherbrooke, 1995-1996; 

- Membre du CA du Regroupement des 
organismes communautaires de l’Estrie 
du Secteur Santé et services sociaux, 
1994-1996. 

 

Notes compilées par : A. El Fouladi 

Mohamed Soulami est élu commissaire scolaire 


