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Considérant:

- Qrr. L'ÂNPIvLA est Lrn établissement public doté de la personnalité morale et de 1'autonomie

administrative et financière, sous tutelle du Nlinistère de I'Education Nationale, de la Formation

Professionnelle, de I'Enseignement Supérieut et de la Recherche Scicntiftque. El1e assute un tô1e

de coordination entre les instirutions et les otganismes inter-venant au niveau de 1a filiète des

Plantes N{édicinales etÀromatiques pNLÀ), conformément à 1'atticle 3 de sa loi de création 111 -
12;

- La décision conclue au cours du deuxième conseil d'administtation de I'ANPNLA. tenu le 03 Juin

201,6, et qui consiste à élaborer des conventjons de coopétation de techerche et de formation

enffe IâNPNIÀ et d'autres établissements de techetche et de formation ;

- Les orientations de la Stratégie Nationale pour le Dévcloppernent de la Rechetche Scientiflque et

l'Innor.ation à l'hodzon 2025 du N[inistère de tutelle de l'Âgence ;

- L'importance de 1a recherche scientifique et technique en tânt que levier du dér,eloppement

économique et social;

- L'importance économique, socio-économique, scientifique, environnementale des PNILÀ et son

impact positif sur :

o La consetr.ation de la biodir.etsité nationale;

o La valotisation des PNLA;

o La ptotection de l'environnement ;

o L'insertion des jeunes diplômés, de la fernme et la création d'emploi dans le cadre dc

PN{I et de PNIE spécialisées ;

r L'emplor, le développement régional et la lutte coritre l'exode rutal.

- La présence des unités de tecl-retche PNIÂ au niveati des univetsités matocaines ;

- L'importance de Ia filière des Plantes N{édrcinales et Àromatiqlres pour le développement socio-

économique du Ro1,21111s du N{aroc.

- L'intérêt rnajeur que portent les paties à 1'oul,ertute sut des partenaires et sur des milieux

académiques, ptofes sionnels et s ocio- économiques.

Et,

Dans ie but de développet un partenadat de techetche scientifique et ptomouvoir 1a coopération et les

relations d'échange dans tous les domaines de recherche et développernent,

- L'UniversitéHassan I, désignée dans ce qui suit par UHI, représentée pâr son Ptésident, Pt.

Àhmed Nejmeddine,

D'une part, et
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- L'Agence Nationale des Plantes Aromatiques et Médicinales de Taounate, désignée dans

ce qui suit pat ANPN[{, représentée par son Directer-rr, N'Ir Àbdelkhalek FÀR-FIÀT,

Ont convenu ce qui suir:

Article 1

Ce présent accord entre les deux instituti.olrs concernera les domaines de la rechcrche et de la formation.

Des projets de rechetche et d'innovation ainsi que des actions communes de fotmation seront meflés pâr

les chercheurs et personnel des deux institutions.

Cet accord a pour objectif de faciljter et d'intensifler ces échanges scientiltques et techniques entte les

deux établ-issements. 11 vise à développer des liens de coopération et de favodser l'échange et 1a

cornmunication par des programmes de techerche bien définis.

Article 2

Des modalités paticulières de collabotation autour de thématiques de fotmation et de techerche-

développement reliées aux activités des patties seront dtessées dans le cadre « dâccotds spécifiques ».

Chaque accotd spécif,rque préciseta, notamment, l'objet de la collaboration, sa durée, les moyens qui v

seront affectés, les instances responsables de sa conduite, ainsi que les processus de suivi et d'évaluations

des résultats qui 1 sont issus.

Article 3

La collaboration entte 1es deux parties sera conduite coniointement par 1es chetcheuts et cadtes des deux

étâblissements.

Deux objectifs pdncipaux sont ainsi définis :

- Àssurer la formation, 1'encadrement et le suivi des cadres, des doctorants et chetcheurs dans les

domaines des PNf-A.;

- Réaliser des études botaniques, âgro-techniques, phyto-Biotechnologiques, phyto-chimiques,

pharmacologiques, biochirniques et microbiologiques des PNLA mrtocaines.

Àinsi, tenant compte des domaines de recherche et d'innor.ation des deux institutions, la coopération

scientif,que et socio-économique intégrée entre les deux institutions, UHI et ÀNPNL{ peuvent prendre,

entfe âutfes, plusieurs fotmes :

1,/ le volet recherche :

- La ptoposition, 1e montage et Ia réalisation de programrncs coordonnés de recherche ;

qL



- La réalisation des missions d'assistance scientifique et technique en relation ayec des projets de

rechercl-re et de développement et des projets d'application relatifs à la conservation et la

valorisation des Plantes N{édrcinales et Àromatiques ;

- La mutualisation des moyens de recherche et l'écl,ange de toutes 1es informations, la

documentation scientifique et technique et éventuellement le matériel de techerche telatifs aux

projets de recherche établis en commun ;

- L'échange d'expertise :

- L'UHI et I'ANPNIÂ pârtâgeront 1es droits de propriété intellectuelle et d'exploitation économique

des résultats issus des trâ\-aux de recherche comfiru11s, la part dont bénéhciera chaque partie

dépendta des contributions, financières, techniques et humains de l'une et de l'autre ;

- La proposition et la mise à la dispositron, du côté de |UHI, de chercheurs expédmentés dans 1e

domaine des PN.{-{ pour prendte part aux travaux du Conseil scientifique de l'ANPN[À.

2,/ le volet formation :

- L'organisation conjointe de séminaires, confétences, colloques, stages, sessions de formation

imuale et continue et autres manifestations scientifiques et culturelles intéressant 1es deux

établissements ;

- La formation des étudiants, des chercheurs et des cadres des deux institutions ;

- Les échanges entre les deux institutions (participation à des jurl's de thèses, expertises, rapports,

cours ...). ;

- Promotion et encoutagement d'actions d'innor.ation, d'incubation et de valotisation des résultats

de la recherche ;

- L'LIHI mettra à la disposition de 1'ÂNPNt[-i\, des enseignants-chercheurs qui pourront assurer une

formation aux cadres de 1'ÀNPN'L\ âutour de l'utilisation du matédel de laboratoire dont dispose

cette detnière.

Article 4

Àfin d'assurer l'efficacité dans la téa[sation des actir.ités ptér,ues par le ptésent accord, chacune des deux

paties s'engage à accueillit les enseignants c1-rerc1'reuls, les chetcheurs et 1es cadres impliqués dans les

actions menées et leut permettre l'accès aux ser-vices concernés.

Atticle 5

Dans les limites de leurs possibihtés tespectives, les deux établissements s'engagent à mobi[ser les molreng

humains, matériels, techniques et hnanciets, en vue de la réalisation des programmes comrluns de

recherche et de forrnaLion.
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Article 6

Pout la réalisation matédelle des activités prér,ues à l'article 3 ci-dessus, I'UHI et 1i\NPN'L\ s'engagent à

chercher, en plus de leuts pïopres hnancements, les moyens financiers auprès de bailleurs de fonds

régionaux, nationaux, européens et internationaux. L'obtention de ces moyens conditionnera l'exécution

de 1a présente convent.ion.

Article 7

Les deux parties ptocéderont à des consultations régulières afin d'évaluer le développeûrent des actions

d'enseignement, de recherche et de formation, et de dresser un bilan des activités en cours de réalisation.

Article 8

Les signataires désignent des coordonnâteurs du présent accotd qui représenteront 1'UHI et l'ÀNPN{À.

Article 9

L'ensemble des infor:rnations recueillies ou échangées ainsi que 1es résultats des recherches menées ou des

techniques mises au point en comlnun nr: pourront êtte divulguées à des tiers sans l'autodsation de

chacune des parLies impliquées.

Article 10

La présente convention représente un partenariat dutable entre les deux Institutions. Elle prend effet à

compter de la date de sa srgnatlrre et ce pour une durée indéterminée, sauf dénonciation par l'un des

signataites avec un préavis de 6 mois. En tout état de cause, cette tésiliation ne peut faire obstacle pour les

chercheurs et les cadres concernés, à la poursuite des ttar.aux de techerches et de formation en cours.

Fait en double exemplâfue, Settat 1e : 'l b I f 4 | Wab

Université Hassan I"' Agence Nationale des Plantes Nlédicinales et

Pr. Àhmed Nejmeddine

Àtomatiques

NIr. Àbdelkhaleh FÀR-I-LÀT

Président Directeur
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