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Rajae El Aouad est professeur en immunologie, titulaire d’un doctorat en médecine et d’un
master en sciences. Elle est titulaire d’un certificat d’université en immuno-rhumatologie, et
des certificats de biologie humaine en immunologie et en biochimie. Elle est membre du
comité d’experts scientifique et technique pour la grippe (STAG) de l’organisation mondiale
de la santé (OMS) depuis 2008. Elle est membre de l’Académie Hassan II des Sciences et
Techniques depuis 2006 et membre du comité d’orientation de l’Institut Royal des Etudes
Stratégiques (IRES) depuis 2007.
Elle a créé le département d’immunologie et de virologie à l’institut national d’hygiène (INH)
et en a occupé la responsabilité de 1989 à 2001. Elle a développé en son sein de nombreux
laboratoires de référence OMS et des laboratoires nationaux (poliomyélite et entérovirus,
rougeole, rubéole, grippe, rotavirus et infection VIH) ainsi que des plateaux techniques
spécialisés (laboratoires d’histocompatibilité, d’immunopathologie, biologie moléculaire
dédié à l’infectieuse).
Elle a été à l’origine de la création du bureau des laboratoires santé publique à l’INH dont elle
a occupé la responsabilité de 1998 à 2001. Elle a conduit un audit des laboratoires santé
publique (LSP) et a élaboré la stratégie et le plan d’action pour leur restructuration et leur
mise à niveau de même que la stratégie et le plan d’action relatifs au programme d’assurance
qualité dans les LSP. Elle a coordonné l’élaboration de nombreux manuels et documents en
rapport avec ce dernier programme visant l’amélioration des performances des LSP.
Elle a conduit de nombreux projets de recherche et de coopération internationale depuis 1991
dans des domaines aussi variés que l’assurance qualité dans les LSP, l’évaluation de tests
diagnostics, le polymorphisme génétique (HLA) des ethnies marocaines, l’association HLA-
maladie, l’évolution de la variabilité du VIH au Maroc, la caractérisation génétique des virus
poliomyélitique, de la rougeole et de la rubéole, l’immunité et l’immunogénétique de la
tuberculose visant le développement de nouveaux tests diagnostics et l’amélioration du vaccin
antituberculeux. Elle a publié plusieurs articles dans des revues nationales et internationales.
Elle a exercé en tant qu’expert indépendant de la commission scientifique et technique
maroco-française de 2001 à 2005 (Volubilis) et du 6ème programme cadre de la commission
européenne (INCO-DEV et INCO-MPC) en 2004 et 2005. Elle est membre de sociétés
savantes nationales et internationales et de nombreux comités techniques au ministère de la
santé.



Contributions : Contributions importantes dans le domaine du financement et de la
coordination de la recherche-développement

1. Responsable scientifique et Coordinateur local du projet « Building a cooperative strategy
between Europe and Mediterranean Countries for upgrading tuberculosis research and
control » EUMEDNETvsTB fiancé par la commission européenne (2010-2013)

2. Elaboration et coordinateur d’un projet de jumelage pour le renforcement institutionnel
organisationnel et technique de l’INH et des laboratoires santé publique qui s’est décliné
en audit institutionnel organisationnel et technique (contrat cadre 8 de l’UE) et d’un contrat
de jumelage avec un partenaire français.

3. Coordinateur et gestion d’un projet de renforcement de la surveillance de la grippe au
Maroc en préparation à la pandémie de grippe (appui par le Center for Diseases Control
and Prevention, Atlanta, USA (2007-2011)

4. Mise en place et coordination du projet « Master International de Transfert de
Technologies Biomédicales » dans le cadre du projet Tempus MEDA III financé par la
commission Européenne (2007-2009)

5. Coordinateur du projet « Etude génomique et immunologique de la tuberculose dans la
population marocaine » financé par l’Académie Hassan II des Sciences et Techniques
(2008-2012) 

6. Responsable scientifique et Coordinateur local du projet : « Emerging Diseases in a
changing European Environment» - EDEN – FP6 (2005-2010) Contract no 010284-2.

7. Coordinateur du projet « Impact of immigration on HIV and Tuberculosis Epidemiology in
the Mediterranean area » - IMMIGR HIV TB MED (2006-2008). FP6-2002-INCO-
MPC/SSA-2. Contract N° PL 043757

8. Réorganisation du réseau des laboratoires santé publique et implantation du programme
assurance qualité en biologie à travers ce réseau :

 Restructuration des Laboratoires Santé Publique (LSP) de la région Nord / Coopération
maroco-italienne : 2004-2005 (projet L.212)

 Organisation de nombreux ateliers de formation pour le personnel de l’INH et des LSP à
travers l’appui de la coopération bilatérale maroco-française, maroc-italienne et de
l’organisation mondiale de la santé (OMS).
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