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Chers Collègues, 

Suite aux différentes activités, ani-
mées par l’Institut Nationale d’Hy-
giène du Maroc, qui nous ont permis 
d’interagir avec un grand nombre de 
chercheurs Marocains dans le do-
maine de la santé, aussi bien ceux du 
Maroc que les confrères résidents à 
l’étranger, je me permets de porter à 
votre connaissance que le Maroc va 
prochainement lancer un Projet Natio-
nal de Recherche en Santé (PNReS) 
dans lequel l’implication des Cher-
cheurs marocains Résidents à l’Etran-
ger (CMRE) et désireux de rejoindre 
leur Pays sera mise de l’avant. 

L’expression de l’Intérêt de Rentrer au 
Maroc de la part des chercheurs Ma-
rocains résidents à l’étranger aura un 
double impact : 

1) Permettre l’Activation du Statut de 
Chercheur dans notre Pays ; 

2) Promouvoir la Recherche nationale 
dans le domaine de la Santé. 

 Nous vous saurions gré, Chers Collè-
gues Chercheurs Résidents à l’Etran-

ger,  de bien vouloir soutenir et ap-
puyer ce Projet National de Recher-
che en Santé et nous faire parvenir 
par E-mail (mheljalil@yahoo.fr) ou 
courrier, dès que possible : 

1.  Une Lettre d’Expression d’intérêt 
de Rentrer au Maroc précisant votre 
domaine de Recherche ; votre volonté 
de promouvoir la Recherche nationale 
dans le domaine de la Santé et votre 
souhait de voir le Statut de Chercheur 
enfin élaboreédans votre pays ; 

2.      Votre CV. 

Toujours dans le dessein de favoriser 
les efforts de l’INH pour identifier les 
Chercheurs Marocains Résidents à 
l'Etranger et voulant rentrer au Maroc 
pour poursuivre une carrière de Re-
cherche en Santé, nous prions toute 
personne touchée par ce message de 
bien vouloir le diffuser auprès des 
différents contacts pouvant atteindre 
le maximum de personnes de la com-
munauté Marocaine résidente à l’é-
tranger et compétente dans le do-
maine de la Recherche en Santé : 

·  Chercheurs en Santé ; 

·  Équipes de Recherche en Santé ; 

·  Laboratoires de Recherche en San-
té, 

· Universités, Instituts et Centres de 
Recherche; 

· Associations de chercheurs maro-
cains et autres ONG, etc. 

Et ce, en Europe, en Améri-
que, notamment aux USA et au Cana-
da, et autres.  

Certes, la réussite de cette nouvelle 
initiative compte beaucoup sur la ré-
action de nos compétences à l'étran-
ger. Alors soyez nombreux à nous 
aider dans cette démarche et à nous 
écrire. 

Remarque Importante : 

Tous les Collègues Chercheurs Rési-
dents à l’Etranger peuvent aider et 
participer à cette initiative, par l’Ex-
pression d’Intérêt (de principe) de 
retourner au Maroc et poursuivre une 
Carrière de Chercheur en Santé, bien-
tôt ou plus tard, pour permettre au 
Ministre de la Santé de constituer, 

justifier et appuyer, auprès de la plus 
haute instance du pays, le dossier du 
PN ReS par : 

i. L’Activation du Statut de Chercheur 
au Maroc ; 

ii. La Promotion de la Recherche na-
tionale en Santé ; 

iii. L’Intégration des Chercheurs maro-
cains Résidents à l’Etranger et Dési-
reux Rentrer au Pays. 

 Salutations cordiales, 

 Dr Mounaïm-Halim EL JALIL 

 Chargé de la Coopération, Promotion 
de la Recherche & Développement 
des Biotechnologies 

 Institut National d’Hygiène 

27, Avenue Ibn Batouta, B.P. 769, 
Rabat-Agdal, Maroc 

  

Tél. : +212 37 77 19 02 

Fax : +212 37 77 20 67 

E-mail : mheljalil@yahoo.fr 

SANS FRONTIÈRES 
Le Pape et les Musulmans 

LA  première visite 
à l ´étranger du 
nouveau Pape 
Benoît XVI l´a 

conduit à son pays d´origine 
l´Allemagne. Des milliers des jeunes 
chrétiens du monde entier se sont 
déplacés pour ce pèlerinage excep-
tionnel. 

Si rien n’a filtré des grands thèmes 
qui occupent la jeunesse chrétienne 
(problème des moyens contracep-
tifs, situation des homosexuels…) , 
on retient le geste d´ouverture sym-
bolique que le Pape a fait envers les 
autres églises chrétiennes, mais 
aussi envers les deux autres reli-
gions monothéistes: le Judaïsme et 
l´Islam.  

Le Pape Benoît XVI a déclaré qu´il 
reste fidèle au chemin tracé par le 
Pape Jean-Paul II, qui pu en fait bâtir 
une tradition de dialogue avec les 
autres religions.  

A rappeler que Jean-Paul II avait 
visité le Maroc officiellement et qu´il 

fût accueilli par le défunt Roi du Ma-
roc Hassan II et par des milliers de 
jeunes marocains. 

A l´occasion de sa rencontre avec le 
représentant des musulmans en Alle-
magne, l´actuel Pape a lancé un ap-
pel aux musulmans de combattre le 

terrorisme. Un appel plein d´espoir et 
de bonne foi, quoique le musulman 
normal, certes concerné et touché 
par l´extrémisme, n´a que de modes-
tes moyens pour répondre à ce sou-
hait papal.  

L´espoir est grand donc que les res-

ponsables musulmans et occiden-
taux comprennent l´appel de Pape et 
entreprennent un peu plus que ce 
qu´ils font actuellement, parce que 
l´une des clés efficaces pour en finir 
avec l´instrumentalisation de la reli-
gion de la part des extrémistes c´est 
d´assurer des régimes démocrati-
ques dans les pays musulmans et de 
laisser les richesses naturelles des 
musulmans aux musulmans pour 
pouvoir se construire économique-
ment. 

La masse musulmane est intéressée 
par la paix dans le monde et la 
coexistence avec les autres, mais 
elle a besoin aussi d´aide, de soutien 
et de compréhension des autres. 

Dans ce sens, l´appel du Pape doit 
être suivi de gestes aussi, parce qu´il 
n´y a pas une nation sur terre qui a 
souffert le plus que la nation musul-
mane et elle continuera de souffrir, 
tant que des appels comme ceux du 
Pape resteront vide de tout sens. 

Dr. Hamid Lechhab 

SANS FRONTIÈRES 
Appel aux Chercheurs Marocains 

Appel National à l’intention des Chercheurs Marocains Résidents à l’étranger et Souhaitant re-
tourner au Pays 

Le Pape et le représentant des musulmans de l´Allemagne Ilias Nadem  


