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CONTEXTE : 

Depuis son lancement, en mai 2005, suite au Discours Royal de Sa Majesté Le Roi 

Mohammed VI Que Dieu l’Assiste, l’Initiative Nationale pour le Développement 

Humain (INDH) a réalisé d’importants projets et actions ayant bénéficié à des 

millions de marocains en contribuant à l’amélioration de leurs conditions de vie et en 

leur offrant l’opportunité d’une inclusion socio-économique.  

La question sociale et le développement humain font partie des chantiers 

primordiaux de la Vision Royale sur lesquels l’INDH s’est focalisée avec dynamisme, 

notamment dans sa phase III (2019-2023), lancée en 2018, et ce, afin de promouvoir 

le développement du capital humain de manière directe, à travers essentiellement 

deux nouveaux programmes, à savoir : 

 Le programme d’impulsion du capital humain des générations montantes ;  

 Le programme d’amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes. 

Dans ce cadre, et conscient de l’importance de l’apport de la recherche scientifique 

dans le domaine social et le développement humain, le Ministère de l’Education 

Nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche Scientifique -Département de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche Scientifique- , en partenariat avec la Coordination nationale de l’INDH et 

le Centre National pour la Recherche Scientifique et Technique (CNRST), lancent 

un Appel à candidatures pour le prix de la meilleure recherche scientifique visant à 

générer des solutions innovantes de nature à permettre de relever les défis liés au 

développement humain, la création de la richesse et de la valeur ajoutée. 

Prix de la Meilleure Recherche Scientifique 
sur  

le Développement du Capital Humain 
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THEMATIQUES CONERNEES :  

Le premier appel à candidatures ambitionne de faire le point sur l’état de l’art et de 

s’enquérir des travaux de recherches déjà initiés (publiés ou en cours) par les 

chercheurs des différentes Universités en relation avec le développement humain et 

le capital humain, inscrits, à titre non limitatif, dans le cadre des thématiques déclinées 

ci-après : 

 La santé de la mère et de l’enfant ; 

 La nutrition maternelle et infantile ;  

 Le préscolaire : 

 Quels modèles de préscolaire de qualité ? 

 Quel modèle de gouvernance pérenne d’un préscolaire de qualité ? 

 Elaboration des outils permettant le développement cognitif, psychomoteur 

et social des enfants préscolarisés, etc. 

 Soutien scolaire au bénéfice des élèves du cycle fondamental (primaire et 

collégial) : 

 Quels modèles et approches de remédiation scolaire ? 

 Solutions pour lever les freins à la base du décrochage scolaire. 

 Développement de la petite enfance ; 

 Epanouissement des jeunes  

 Quels modèles et approches permettant une éducation épanouie ? 

 Inclusion des jeunes : 

 Quelles approches susceptibles d’intégrer les jeunes (écoute active, entrepreneuriat, 

employabilité, etc. ? 

 Evaluation de l’impact ; 

 Techniques et méthodes d’enquêtes ; 

 Modélisation socio-économique et/ou économétrique des indicateurs de 

Développement Humain et du Capital Humain ; 

 Etc. 

ELIGIBILITE : 

Le travail de recherche soumis pour le Prix de la meilleure recherche scientifique sur 
le développement du capital humain devra être une production de connaissances 
scientifiques inédites ou des propositions de solutions pour promouvoir le capital 
humain socio-économique et faciliter l’accès aux infrastructures de base. Les 
propositions soumises doivent privilégier les idées créatives, novatrices et évolutives.  
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Il peut être rédigé en arabe, en français ou en anglais, sous l'une des formes suivantes :  

 Ouvrage  

 Thèse de doctorat  

 Article publié  

 Chapitre d’ouvrage 

 Communication présentée lors d’une manifestation scientifique       

RECOMPENSES :  

Le Prix de la meilleure recherche scientifique sur le développement du capital humain 
prévoit l’octroi de 15 récompenses, en fonction du classement établi par la 
Commission d’évaluation. En effet, pour chacune des 5 catégories ci-après citées, 
ladite Commission décernera jusqu’à 3 prix : 

 Meilleur ouvrage : 
- 1er prix : 40 000,00 DH  
- 2ème prix : 35 000,00 DH 
- 3ème prix : 30 000,00 DH 

 Meilleure thèse :  
- 1er prix : 30 000,00 DH  
- 2ème prix : 25 000,00 DH 
- 3ème prix : 20 000,00 DH 

 
 Meilleur article :  

- 1er prix : 20 000,00 DH  
- 2ème prix : 15 000, 00 DH 
- 3ème prix : 10 000,00 DH 

 Meilleur chapitre d’ouvrage :  
- 1er prix : 20 000,00 DH  
- 2ème prix : 15 000,00 DH 
- 3ème prix : 10 000,00 DH 

 Meilleure communication :  
- 1er prix : 15 000,00 DH  
- 2ème prix : 10 000,00 DH 
- 3ème prix : 7 500,00 DH 

EVALUATION : 

Les travaux présentés seront soumis à l’évaluation par les experts évaluateurs du 
CNRST, selon une fiche d’évaluation élaborée par le Centre et validée par le 
Ministère de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique -Département de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique-. Une Commission 
d’évaluation sera instituée à cet effet et sera chargée d’évaluer les travaux soumis. 
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SOUMISSION : 

Pour candidater, veuillez : 

1- Remplir le formulaire téléchargeable sur le site web : www.cnrst.ma  

2- Joindre une version PDF de votre production 

Les candidatures doivent être envoyées à l’adresse e-mail suivante : 

prix_INDH@cnrst.ma 

Pour plus d’informations à ce propos, prière de contacter :  

Centre National pour la Recherche Scientifique et Technique 
Service des Programmes Scientifiques 

Angle avenues des FAR et Allal El Fassi, Hay Ryad, B.P. 8027 N.U. Rabat 10102 

Adresse e-mail   : prix_INDH@cnrst.ma 

Site Internet   : www.cnrst.ma 

Téléphone   : (+212) 5 37 56 98 00 

 

DATES CLES : 

 Date de lancement du Prix : 26 mai 2021 

 Date limite d’envoi des candidatures : 9 juin 2021 à 23h59 

 Résultat de l’évaluation : 09 Juillet 2021 

 Cérémonie de remise des prix : 26 juillet 2021 
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