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S uite aux différentes activités, 
animées par l’Institut Natio-
nale d’Hygiène du Maroc, qui 
nous ont permis d’interagir 

avec un grand nombre de chercheurs 
Marocains dans le domaine de la san-
té, aussi bien ceux du Maroc que les 
confrères résidents à l’étranger, je me 
permets de porter à votre connais-
sance que le Maroc va prochainement 
lancer un Projet National de Recher-
che en Santé (PNReS) dans lequel 
l’implication des Chercheurs maro-
cains Résidents à l’Etranger (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 Maro-
cains 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 Recherche 
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 dif-
férents contacts pouvant atteindre le 
maximum de personnes de la commu-
nauté Marocaine résidente à l’étranger 
et compétente dans le domaine 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 réac-
tion de nos compétences à l'étranger. 
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 re-
tourner 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 
Avis de recherche 

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

LE  Centre international 
des sciences et de la 
technologie (CIST) 

souhaite passer des contrats avec 
des experts canadiens qui l'aideront 
à trouver des entreprises canadien-
nes et des ministères intéressés à 
financer des projets de recherche 
auxquels participeront des cher-
cheurs de la Russie et de l'ancienne 
Union soviétique (AUS). Le CIST 
conclura deux marchés : un premier 
pour le secteur de la biotechnologie 
(applications agroalimentaires) et 
l'autre pour le secteur du pétrole et 
du gaz et le secteur minier. L'énon-
cé de travail détaillé se trouve à la 
section sur l’emploi « Jobs » (en 
anglais seulement) du site Web du 
CIST à www.istc.ru/. Le concours 
prend fin le 7 octobre 2005. 

Le CIST a été créé à Moscou en 
novembre 1992 en tant que pro-
gramme de non-prolifération. Son 
Programme de partenariat a été mis 
sur pied dans le but de donner l'oc-
casion à l'industrie privée, aux insti-
tutions scientifiques et aux organis-
mes gouvernementaux et non gou-
vernementaux de financer des pro-

jets de recherche et d'offrir aux an-
ciens chercheurs en armement de la 
Russie et d'autres républiques de 
l'AUS de nouvelles occasions d'em-
plois durables et pacifiques. Plus de 
200 organismes gouvernementaux 
et entreprises privées ont pris part 
au Programme de partenariat du 
CIST jusqu'à maintenant et ont fi-
nancé 450 projets coopératifs de 
recherche et de développement. 

Dans le cadre du Programme de 
partenariat mondial du G8 contre la 
prolifération des armes de destruc-
tion massive et des matières 
connexes, le Canada s'est ferme-
ment engagé à contribuer de façon 
significative et soutenue à l'emploi 
pacifique d'anciens chercheurs en 
armement. Pour ce faire, il est deve-
nu membre du CIST en mars 2004 
et a financé plusieurs projets de re-
cherche et autres activités faisant 
participer d'anciens chercheurs en 
armement. La participation du Ca-
nada au CIST est gérée par Affaires 
étrangères Canada. 

Source: Ministère Canadien des affaires 
étrangères. 

Recherchés : Experts canadiens du jumelage dans 
les secteurs de la biotechnologie, du pétrole et du 

gaz, et des mines 


