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Considérant:



- (]ue L'ÂNPN'IA est un établissement public doté cle la pcrsonnalité rr.orale et cle l'autonomje

administradr-e et financière, sous tutelle du À'iinistète de 1'E,ducation Nationale, de la Formatiun

Professionnelle, cle l'Enseiirrement Supétieur et de la Rechetche Scientifiqr-re. E1le assure un rôle

de cootdination ente les institutions et ies orsanismes inten'enant au niveau de 1a filièr'e des

Plantes N{édicinales et Àromatiques (PN{A), conlormément à l'article 3 de sa 1oi de création 111 -
1a -lL.

- La clécision conclue âu cours du deuxième conseil d'administration de l'ÀNPNfr\ tenu le 03 [uin

2016, ct qui consiste à élabotct cics conventions de coopération cle recherche et de format«rn

entre l'ANPNIA et cl'autres établissenrents cle techerche et de forrrati,rn ;

- Les oricntations clc la Stratégie Nationale pour le Dér,eloppcment dc Ia Recherche Scientifiquc cr

l'Innor.ation à l'horizon 2t)25 du liinistère de tutelle de l'Àgence I

- I-'importance de la recherche scientitlque et technique en tânt que levier clu dér-ekrppement

économique et social;

- I-'in-rportance économique. socio économignc. .cicrrui-iqrLc. cnrironnementaie des PIL\ et son

impact positif sur :

c La consen-âtion de la broclir-ersité netionale ;

o La valorisation des PNIÀ I

c La protcctiofl de l'enr.ironnement ;

r L'insertion des ]cuncs cliplômés, dc la ltmme et 1a création d'emploi dans le caclre cle

PIiI et cle PI\IIr spécialisées ;

o L'emploi, 1e dévcloppemeot réqjonal et la lutte c.rntre l'exode tuta1.

- l.a présence des unités de reche.'chc Pllr\ au nir-eau cles unir-ersifés marocarnes ;

- L'irnportance de la filière cles Plantes }Iédicinales et Âromaticl-rcs p.lul le dér-eloppetnent socjt'-

économiclue du Ror-:rume ciu ]laroc.

- L'intérêt majeur que portent 1es parties à 1'or-rr.erture sur des partenaires et sur des milieux

académiques, proièssionnels et socio-écon,,miqucs.

Et,

Dans le but de clér'elopper un pârteflariât cie rechercire scientifiquc et promolivoir ia coopération et 1cs

relations cl'échange cians tous les clomaines c1e recherche et dér,eloppernent,

- L'Université Abdelmalek Essaadi, clésignée clans ce qui sr-rit par UÀE, représentée pâr s(j1r

Président, Pr. Houciaifa ÂN{F,ZIÂNE,

D'une patt, ct

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

ce qui suit par ANPNlÀ, représentéc par son Dircctcut, Nl[r Âbclclkhalck FAR-HA'f,

()nt convenu ce qui suit :



Article 1

Ce présent accord eûtre les clcux institutions concernera ies domaines cle 1a recherche et de la frrrmation.

Des proiets cle recherche et cf innor.'ation ainsi que des actions communes cle formatic,,n seront menés par

les chcrcheurs et personnel des cleux institutions.

Cet accorcl â p()Lrr objectif cle faciliter et d'intensifier ces échangcs scientifiques et techniques entre les

dcux établissemeflts. li r.isc à dér,elopper des liens de coopération et cle faroriser l'échangc et Ia

communication par cies programmes cle rechetche bien définis.

Article 2

Dcs modalités particuiières cle coilaboration autollr cle thérnaticlues cle lbrmation et cle techerche-

dér-eloppement reLiées au\ ecti\-ités des partie s seront dressées dans 1e caclre cl' « r\ccords spéciûques ».

Chacl-re accorcl spécifique précisera, notemment, l'objet c1e ia collaboration, sa cli-rtée, les 111 ,ç6ns cltti \

seront aftèctés, lcs instances respon,sebles c1e sa concluite. ainsi que les processr-rs de suir,i et cl'ér,aluations

des réstrltat* qtri t sonr issur.

Article 3

La crillabor:rtion entre les der-rx parties sera conduite coniointement pat les chercher-rrs et caclres des deur

établissements.

Deux ob]ectiti principaur -sont ainsi clét-inis :

- Àssurer la l-ormatior-r, l'encadrement et le suivi des cadres, cles doctorants et chercireurs dans les

clomaines des PNIÂ;

- Réaliser des énrdes botaniques, agro-techniqr-res, phr-to Biotccl'rnologiqLres, phr to-chimiclues,

pha-rmacoloplques, biochimiques et micro bi ologiques cles PIIÀ m erocaine s.

Âinsi, tenant c()mpte cles ckrmaines de recherche et cl'innovation cies cleux institutions, ia coopération

scientiflque et socio,écc-rnomiclue intégrée entre les cleux institutions, LI.\E et ÂNPXIÂ peuvent ptendre,

cntrc aurrcs. plusicurs t'ornrcs:

1 / le aolet reclterche :

- I-z proposition, le montage et la réalisation de prog'ramlnes coordonnés de recherche ;

- La réalisation des missions cl'assistance scientitique et technique en teiation avec cles projets cle

recherche et de dér.eloppement et cles projcts d'application relatiis à 1a consen'ation et 1a

valorisation des Plantes N{édicinales et Ârornatiques ;
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- La mutualisation des movens de recherche et l'échange cle toutes les informations, 1a

ctrcumentation scicntificprc ct tcchnique et ér,entuellcmcnt lc matér:icl cle techerchc rclatifs aux

proiets de recherche établis cn commun ;

- L'cchange d'L\p(rl ise;

- L'UÀE et l',\NPi\'tÀ pârtâser:ont les droits de propriété intellectuelle et d'expkritation

économique des résuitats issus cles trâvâux de recherche c()rnmuns, la part dont bénéllciera

chaque pertie dépeoclra des contributions, financières, techniques et humairrs de i'une et cle

l'autre ;

- La pr:oposition et la mise à la clisposition, c1r-r côté de l'UAf'., cle chercheurs expérimentés dans 1e

domaine des PNL\ pour prendre pârt âux trâ\'âux du Conseil scientifique cle l'ÂNPÀ{À.

2/ le uoletlonnation :

- l,'organisation con]ointe de séminaires, conférences, colloclues, stxgcs, sessir)tls de fotmation

irutiale et continue et autïes m'.rnifcsrations scier-rtifiques et cultureLies intéressânt les deux

étel;lts.cmenrs;

- ],a formation des étudiar-rts, des chercheurs et des cadres des deur insritutions ;

- Les échanges entrc les dcux institutions (participatjon à des jun-s de thèses, erpcrtises. rapports.

cours ...). ;

- Prornotion ct encourâgement cl'actior-rs d'innovation, d'incubation et de valorisation cles résultats

cle la rechcrchc ;

- L'tlÀE mcttra z\ 1a disposition cle l',\\-PlL\, cies cnscignants-chercheurs clui pouruont âssurer unL'

tirrmation auri cadrcs de 1',\NPIIÀ alltollr dc l'utilisation c}-r matéticl cle laboratoire clont cii,spose

cctte clcrdèrc.

Article 4

Àfin cl'assurer l'efficacité dans la téalisatioo des actir,-ités prér.ues par le présent accord, chacune cles deux

pârtjes s'eneage zi accueillir les enseignants chercheurs, les chercheLlrs et les cadres impliqués dans les

âctions menées et leur perlnerttre l'accès aux sen-ices concernés.

Article 5

f)ans lcs limitcs dc lcurs pcrssibilités respectives, les cleux établisscments s'engagcnt à mobiliser lcs movcns

humains, mâtériels, techniclr;res et financiers, en vue de la réalisation des pr()grammes commr:ns cle

rechcrclre ct «lc ii,rmarion.

Article 6

Pour ia réalisation matérielle des activités prér.ues à l'article 3 ci-clessr-rs, I'UAL, et I'ANPNL\ s'engaeent à

chercher, en plus de leurs propres financernents, 1es mol,ens financiers auptès cle bailleurs cle ktncls



régionaux, nadonaux, européens et internâtionaux. L'obtention cle ces ff]o\.ens conditionneta l'erécution

c1e la ptésente convention.

Article 7

l-es deux parties procécleront à cles consr-rltâtio11s régulières afin cl'évaluer le ciér.eloppemeot des actions

d'enseignernent, de recherche et de formation, et cle clresser un bilan des actir..ités en c()Lrrs de réalisation.

Article 8

Les signataires désignent des cocirdonnateurs du présent accord qui r:eprésenteront l'UAE et I'ÀNPNL{.

Article 9

L'errsemble des intbrmations recueillies c>u échangées ainsi que les résultats des recherches menées ou des

techniques mise s au p, ,inr en c( ,rnmlln ntr pollrr()nt être divulquées à de s tiers sans 1'autori-satir-rn cle

chacune dcs parrics implicluée s.

Article 10

La présente convention représcnte un partenariat clurable entre lcs deux Institutions. Eile prencl ettet :i

compter cle la date de sa signrture ct ce p,)ut Llne durée inciéterminée, sauf dénonciation par 1'un cles

signataires !r\ec un préavis dc 6 mois. En tc)ut état cle câuse, cette résiliation ne peut iaire oLrstacle pour ics

ci-rercheurs et les catire s cr.,ncerné-s. à 1a poursr.rite rles trar-aur cle recherches et dc formatit.,n en collrs.

F-ait en doublc cxcmplaire, Fès lc :

Unir-ersité Abdelmalek llssaadi i\gence Nationale cles'Plantes N{édicinales et

Àromatiques

N{r.,\bdelkl-raiek F;\R- H-\T

Président Directeur

Pr. Houdaila ÀN{LIZIÀNE

Le Dilcteur 
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