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Axes de recherche concernés :

Pour ce troisième appel à projets, les axes de re-
cherche, arrêtés par le Conseil Scientifique de l’ANP-
MA, sont les suivants :

1. Caractérisation des plantes médicinales et aromatiques 
marocaines notamment;

2. Valorisation  des plantes médicinales et aromatiques à 
haute valeur ajoutée;

3. Adaptation des plantes médicinales et aromatiques au 
changement climatique; 

4. Plantes médicinales et aromatiques et leur contribu-
tion aux économies, locales, régionales et nationales et 
stratégies pour une gestion durable; 

Eligibilité

•	 L’Université Hassan II de Casablanca, Casablanca,

•	 L’Université Chouaib Doukkali, El-Jadida,

•	 L’Université Ibn Zohr, Agadir.

Soumission d’un projet 

Le coordonnateur soumettra un seul projet au nom de 
l’équipe projet. Ce projet devra parvenir au CNRST 
sous 2 formats : 

1. Électronique, soumis en ligne, au plus tard le jeudi 18 
février 2021 (à minuit), sur la plateforme Abhath du 
CNRST.	Afin	de	prendre	connaissance	 la	procédure	à	
suivre pour la soumission, il est recommandé de consul-
ter le site web du CNRST (www.cnrst.ma);

2. Et Papier, en 3 exemplaires, portant les signatures re-
quises. Ce format doit être reçu au CNRST au plus tard 
le 1er mars 2021 à 16h à l’adresse suivante : CNRST, 
angle avenues des FAR et Allal El Fassi, Hay Riyad, B.P. 
8027 N.U, Rabat 1010.

Pour plus d’information contacter 

L’ANPMA
 BP : 159 Taounate Principale, Taounate Maroc

Adresse email : secretariat@anpma.ma
Site web : http://www.anpma.ma
Tél/Fax : (+212) 5 35 68 95 20
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