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C'est avec une profonde affliction et une grande tristesse que les membres de l'Académie Hassan Il des Sciences et Techniques, ont appris le décès du

Professeur Abdellatif Berbich, Secrétaire Perpétuel de l’Académie du Royaume du Maroc et éminent membre résident de leur jeune compagnie, dont
il a été un des membres de la commission de fondation, nommé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu Le garde.

En cette douloureuse circonstance, ils expriment à l'honorable famille du disparu, à ses proches, et à ses amis, leurs vives condoléances et leurs sincères
sentiments de compassion, implorant Le Tout- Puissant d'entourer le regretté de Sa miséricorde et de Sa clémence, et de l'accueillir dans Son vaste

paradis parmi les élus vénérables, et de leur accorder patience et réconfort.

Faisant partie de la toute première promotion de professeurs agrégés de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat (1967), Faculté dont il a été le
Doyen de 1969 à 1974, le Professeur Berbich, spécialiste en Néphrologie et Réanimation Médicale, a contribué de façon marquante à l'organisation, à

la mise en place, et au développement des études médicales au Maroc. A son actif resteront en mémoire deux actions marquantes, la direction de la
première transplantation rénale au Maroc (octobre 1968), et la création du premier centre d'hémodialyse du Maroc.

Ses actions ont été marquantes dans toutes les fonctions qu'il a eu à occuper et à travers lesquelles il a marqué de façon notoire les différents domaines
où il a opéré. En diplomatie comme à l'Académie du Royaume du Maroc, son empreinte reste vivace, reflétant ses traits de caractère marqués de

modestie, d'humilité, de probité, d'amabilité, de patriotisme, mais aussi de rigueur et de grande ouverture sur le monde et son évolution.

Chancelier (1980), puis Secrétaire Perpétuel de l'Académie du Royaume du Maroc (1982), il a été membre d'un très grand nombre de sociétés savantes,
d'institutions universitaires et académiques nationales et internationales, tout comme il a été récipiendaire de nombreux titres et de nombreuses

décorations de différents pays (Allemagne, Arabie Saoudite, Danemark, Espagne, France, Grande Bretagne, Italie, Portugal, et Sénégal). Sa notoriété
parmi les membres de la communauté scientifique internationale était une réalité, et sa modestie légendaire s'accommodait peu de cette réalité.

L'Académie Hassan II des Sciences et Techniques a été solennellement installée, le 18 mai 2006, par Sa Majesté le Roi, Que Dieu L'assiste, et depuis,
la contribution personnelle du défunt, à toutes les phases de mise en place de cette Académie, a été d'un appui essentiel. Pour toujours, l'Académie lui

en sera reconnaissante. Sa compétence, sa disponibilité, et sa compréhension, ont été d'une aide déterminante pour le Secrétaire perpétuel et les
membres de la Commission de fondation, et sans son concours, le démarrage de leur jeune institution aurait été une mission particulièrement délicate.

Sa très grande expérience de la chose publique, au niveau national et au niveau international, particulièrement pour tout ce qui concerne les
orientations, l'histoire et la vie des Académies, de par le monde, ont fait que l'Académie Hassan II des sciences et techniques, ne s'est jamais privée de

faire appel à son concours et à ses conseils avisés.

 
Avec le décès du Professeur Berbich, le Maroc perd l'un de ses fils dévoués et l'un de ses grands hommes, de très grand talent, dont la compétence,
l'abnégation et le dévouement dans l'accomplissement du devoir professionnel étaient unanimement reconnus. A ces titres, et à bien d'autres de ses

qualités, sa mémoire demeurera vivace. Son décès laissera un grand vide tant au niveau de ses proches qu'à celui de cette grande communauté
d'hommes et de femmes qui croient, comme il le croyait, que le développement de notre pays et sa modernisation passent par le développement de

l'éducation, de la formation, de la science, et de la culture.

Puisse Dieu, Le Tout-Puissant, accueillir le défunt dans son vaste paradis parmi les Prophètes, les Saints, les martyrs et les vertueux et lui accorder une
ample rétribution pour les efforts louables et les bonnes œuvres accomplies au service de son pays.

En cette douloureuse circonstance, et tout en exprimant de nouveau leurs condoléances les plus attristées à sa famille et à l'ensemble de ses amis, les
membres de l'Académie Hassan II des Sciences et Techniques implorent Le Tout Puissant d'avoir le défunt en Sa Sainte Miséricorde.

"Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournerons".

Rabat, le 06 janvier 2015

 

 

 


