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AGENCE NATIONÀLE DES PLANTES T]NIYER§ITE ABDELMALEK
MEDICINALES ET AROMATIQ{IIS ESSADI_ TET0UAN(ANPMA) (UAE)

CONVENTION CADRE DE PARTENARIAT

DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

AUTOUR DES PLANTES MEDICINALES ET

AROMATTQUES (PMA)

L'Université Abdelmalek Essaadi

(UAE) - Tétouan

L'Agence Nationale des Plantes Médicinales et Aromatiques

{ANPMA) - Taounate

Considérant:



- Q*" L'ANPN,IA est un établissement public cloté de 1a personnalité n'rorale et de 1'autc-,nomie

administradr-e et frnancière. soLrs tutelle dr-r À{inistère cle l'Education Nationale, de Ia Formation

Professionnelle, cle l'-Enseisnement Supérieur et de la Recherche Scientifique. Elle assure un rôie

de coordination entre 1es institr-rtions et les organismes intervenant au nir.cau de 1a tjlière des

Plantes Nléclicinales et Àromaticlues (PNfÀ), confomément à l'article 3 de sa 1oi de création 111 -
t2;

- La décision conclue âu cours du cleuxième conseil d'aclministrarion de I'ÀNPNIT\ tenu le 03Juin

2016, et qui consiste à élaboret clcs conventions de coopération c1e recl-retche et de ft-,matiou

entre 1'ÀNPNIÀ et cl'auttes établissements c1e rechetche et cle formation ;

- I-es orienrations de la Stratégie Nationale pour 1e f)ér,ekrppement de l2 Rechetche Scienti{iciue et

1'Jnnovation à l'horizon 2025 du l\'{inistète de tutel-1e de l't\gence;

- L'importance cie la rccherche scientifique et technique en tant que lcvier clu cléveloppernent

économiclue et social;

- I-'importance économique, socio-économi<1ue, scientifique, environnementale des Pl\{A et sotl

impact positif sut :

t La coflsefi'ation de ia bioclivcrsité nationale l

o La valorisation cies PNIÀ ;

o La protcction dc 1'cnvironnement ;

r L'insertion des jeunes diplômés, de la lemme et la création c1'emploi clans 1e cadre cie

PNII et cle PIf E spéciaLisées ;

o L'emp1oi, 1e cléveloppement régional et 1a lutte contre l'esocle rural.

- I-a présence clcs unités cle recherche P\IÂ au nir-eau cles univcrs.ités matocaines ;

- L'importance de la fi1ière cles Plantcs \Iéclicinales et Aromatiqr-res pour le développemeut s«.,cio-

économique c1u Rovaume du }{aroc.

- L'intérêt majeur qrie portent 1es partics à l'ouverture sur des parrenaires et suLr cles milieux

acaclémiques, professionnels et socio-écontrmiqucs.

Et,

Dans le but c1e dér.elopper un partenâriât c-le recherche scientitique et promou\.oir: la coopération et 1es

relations cl'échange cl:rns tous les don'raines c1e recherche et dér'eloppement,

- L'Université Abdelmalek Essaadi, clésignée dans cc qui suit par LIAE, représentée pâr son

Irrésident, Pr. Flouclaila ÀN'[EZ1ÂNI1,

I)'une Part, et

- L'Agence Nationale des Plantes Aromatiques et Médicinales de Taounate, clésignée clans

ce qr-ri suit par ,\NPNIA, représentéc par s()n l)irecteur, Nft Âbclelkhalcli FAR-HA'I',

()nt convenu ce qui suit :



Article 1

Ce préser.rt accorcl entte 1es cleur institutions concernera 1es domaines de la recherche et de la formation.

Des proiets de recherche et d'innor-ation ainsi que des actions communes de formation seront merés par

1cs chercl-reurs et personnel des cleux institutions.

Cct accorcl â p()ur objectif de faciliter et cf intensjfrer ces échenges scientifiques ct tccl'rniclucs entle 1es

deux établissements. 1l r.isc à dér.eloppcr cles liens cle coopératiern et cle far.oriser l'échange et la

communication pat des programmes clc tccherchc trien cléfinis.

Article 2

Des moclalités particulière,. de collaboration autour cle thématiques cle fbrmation er de recherche

cléveloppement reLiées âux âcti\-ités de s parties seront clre ssées cians le cacire cl' « Âccords spécificpres ».

Chaque âccord spécifique précisera, notamment, l'nbjet de la collaboration, sa durée, 1es moysns q11l y

seront affectés, lcs instanccs rcspolrsâbles cle sâ coflduite, ainsi que les processurs de sr-rir.i c-t d'évaluations

dcs rÉsrrltatr qLri t sonr issus.

Article 3

La collaboration entre les deux pârties sera conduite coniointement pâr 1es chercheurs et catlres cles deux

établissements.

Deux objectifs pdncipaux sont ainsi cléfinis :

- Âssurer la fbrmation, l'enczrdremeflt et le suivi des cadres, cles cloctorants et chercheurs dans les

domaines des PI\IA ;

- Réaljset des étucles botaniques, agro-techniqlles, p1-rvto-Biotechnobgique s, phvto-chimiques,

ph armacologiq ues, biochimiques et rnicrobiologiques des PIIÀ marocaj.nc s.

Âinsi, tcnant c()mptc clcs ckrmaincs dc rcchcrchc ct d'innovâtion des deux institr-rtions, 1a coopération

scientifique et socio-économiqr-rc intégtéc entrc lcs dcur institutions, UÀE r:t ÂNPNIA peuvent prendre,

Cntrc autrcs. plusicurs lrlrmc: :

I / le aolet reclterche :

- La ptoposition, le montage et ia réalisatjon de progammes coorclonnés cle recherchc ;

- La téalisation des m-issions d'assistance scientilique et techni.lue cn relation avec cles pr<;iets de

recherche ct de développement et des projcts d'appLication reiatifs à la consen,ation et 1a

valorisation des Plantes Nfédicinales et Àromatiques ;



- I-a mr-rtualisation cles moyens de recherche et 1'échangc de t()rtes les informations, la

clocumcntation scicntifiquc ct tcchr-rique et éycfltucllcmcnt le matériel dc techetchc rclatifs aux

proiets de rcchcrche établis cn comrnr-rn ;

- L'cchange d'cxpcrtisc ;

- I-'UÀ11 et 1'ANPI\{À parteseront les droits de propriété intellectuelle et d'expk>itation

économique r'les résultats issr-rs cies travâux de recherche communs, la part clont bénéficiera

chaque partie c1épendra des conrributions, financières, techniques et humeins de 1'une et cie

l'autrc ;

- Le proposition etlâ mise àla disposition, du côté de l'UÀE, dc chercheurs expérimentés dans le

domaine des P\IÀ por-rr prendre part âux travâux du Conseil scientifique de l'ANPN{À.

2/ le uoletfonnation:

- L'orqani-sation conjointe de séminaires, conférences, colloques, stâr{es, sessions cle fr;tmation

initiale et cootinlle et âutres manifèstations scientifiques et culturelies iotéressant les cleux

étrl;lisscrncnts;

- La tbrmation des étudiants, dcs chercheurs et des cadres des deux institutions ;

- Les échanges entre les deux institutions (participation à rles jurrs cle thè'ses, expertises, raPports,

cours...).;

- Promodon et t:nclrurâgement d'actions ttl'innovation, d'incubation et de valorisation des résultats

de la recherche ;

- L'UÂtr mertTa à la disposition c1e 1'r\NPÀ'LA., cles enseignants-chercl.reurs clui pr.,urront âssrlr<:r une

formation aux cadrcs de l'ANPNIA autour de l'utilisation clu nratéricl de laboratoire tiont disposc:

cctte dcrnière.

Article 4

Âfin d'assurer l'efficacité dans Ia réalisation des actir.ités ptér'ues par ie présent accord, chacune des deux

pârties s'engage à accueillir les enseignants chercheurs, les chercheurs et les cadres irnpliqués dans les

âctions menées et lelu-permettre l'accès ar,x ser-i.'ices concernés.

Article 5

Dans lcs limitcs de leurs possibilités respcctir.es, les clcux établissemcnts s'cngagent à mobiliser ics m«ryens

humains, matérie1s, techniclucs et financiers, en vlle de la réalisation cics Progrâmmes communs c1c

rccherclre ct dc t,rmattt,n.

Article 6

Pour la réalisation matérieile des acdvités prér.ues à l'article 3 ci-dessus, fuAll et lr\NPNIÀ s'engagent zi

chercher, en plus c1e leurs propïes financements, Ies movens tlnanciets auptès de bailleurs de frrnds



régionaux, nâtionau\, européens et internationaux. L'obtention de ces molens conditionnera l'exécr-rtion

de ia présente convention.

Article 7

I-es deux parties procéderont à cles consultetiofls rézuLières atln ri'ér.aluer le développement des actions

cl'enseignement, de recherche et de formation, et de dresser un bilan des activités en c()Lrrs cie réalisation.

Article 8

Les signataires désignent des coordonnâteurs du présent accord qui représenteront l'tlÀE et I'ANPN,IA.

Article 9

I-,'ensemble dcs intirrmations tecueillies ou échangées ainsi que les résultats cles recherches menées ou des

techniqucs mises au pr.rint en c(,1nmun nc p()urr()nt être dir.,ulguées à des tiers sans l'autorisation de

chacunc dcs partics impliquécs.

Article 10

La présente conr.cntion tcpréscnte un partenariat clr"rrable entre les deux Institutions. Irlle prencl ef-fet à

compter cie la date de sl signaturc ct cc p()ur une durée indéterminée, sauf dénonciation par i'un cles

signataires â\'ec un préar.is de 6 mois. En tolrt état de car-lse, cette résiliation ne peut tairc obstacle pour les

chercheurs et lcs cadtes concernés, à la poursuite cles trar''aux cle recl-rercl-res et de formation en cours.

Fait cn double exen-rplaire, Fès le :

Ijniversité Abdelmalek E ssaadi

Pr. Houdaifa AMEZIANE

Président

2?- $ Sote

Àgence Nationale des Plantes N'fédicinales et

Àromatiqr-res

l'Ir. Àbtlelkhalek F;\R-H,\T

Directeur

Le Directeur 
de liAgence
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