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Considétant:



- Qr" L'ANPMA est uri établissement public doté de la personnahté monle et de

l'autonomie administtative et fi.nancière, sous tutelle du Ministère de I'Education

Nationale, de la Formation Professionnelle, de I'Enseignement Supérieur et de la

Recherche Scientifique. Elle assure un rôie de coordrnadon entte les institutions et les

organismes intervenant au niveau de la filiète des Plantes Médicinales et Aromatiques

GMA), conformément à l'article 3 de sa loi de création 1,11, - 1,2;

- La décision conclue au cours du deuxième conseil d'administation de lâNPMA tenu le

03 Juin 2016, et qui consiste à élaboret des conventions de coopération de recherche et

de formation entre IANPMA et d'autres établissements de recherche et de formation ;

- Les odentations de ia Stratégie Nationale pour le Développement de ia Rechetche

Scientifique et l'Innovation àl'hoizon 2025 du Ministère de tutelle de lâgence ;

- L'importa;îce de la, recherche scientifique et technique en taît que levier du

développement économique et social ;

- L'importance économique, socio-économique, scientifique, enrrironnementale des PMA

et son impact positif sur :

o La conseryation de la biodivetsité nationale ;

o Lavalodsation des PMA;
o Lz protecdon de l'environnement;
o L'inserdon des jeunes cliplômés, de la femme et la créaion d'emploi dans le

cadre de PMI et de PME spécialisées ;

o L'emploi,le développement rêgponù et la lutte contre l'exode rural.

- La présence des unités de recherche PMA au niveau des universités matocaines ;

- L'importaflce de la filière des Plantes Médicinales et Àromatiques pour le développement

socio-économique du Royaume du Maroc.

- L'rntérètmajeur que portent les patties à l'ouverture sur des partenaires et sur des milieux

académiques, professionnels et socio-économiques.

Et,

Dans le but de développet un pattenadat de techetche scientifique et promouvoir la coopétation

et les relations d'échange dans tous les domaines de techetche et développemerit,

L'UnivetsitéIbn Zolnr, désignée dans ce qui suit par UIZ, représentée pâr son

Président,Pr. Omar HALLI,

D'une paft, et



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

désrgnée dans ce qü süt par ANPMA, teptésentée pâr son Directeut, Mr Abdelkhalek

FAR-HAT,

Ont convenu ce qui suit :

Article 1

Ce présent accord entre les deux institutions concernera les domaines de la rechetche et de la

formation. Des projets de recherche et d'innovation ainsi que des actions communes de

formation seront menés par les chercheurs et personnel des deux institutions.

Cet accord a pour objectif de faciütet et d'intensifi.er ces échanges scientifiques et techniques

entre les deux établissements. I1 vise à développer des liens de coopération et de favoriset

I'échange et la communication pat des prograflrmes de recherche bien définis.

Article 2

Des modalités particulières de collaboratiofl âutour de thématiques de formation et de recherche-

développement reliées aux activités des parties seront dressées dans le cadre << dâccords

spécifiques ». Chaque accord spécifique préciseta, notâmmeflt, I'objet de la collaboration, sa

durée, les moyens qui y setont affectés, les instances tesponsables de sa condüte, ainsi que les

processus de süvi et d'évaluations des tésultats qü y sont issus.

Article 3

La collaboration entre les deux parties sera condüte conjointement par les chetcheurs et cadres

des deux établissements.

Deux objectifs pdncipaux sont ainsi défirus :

- Assurer la formation, l'encadrement et le suivi des cadres, des doctotaflts et chercheuts dans

les domaines des PMA ;

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

phatmacologlques, biochimiques et microbiologiques des PMA marocaines.

Ainsi, tenant compte des domaines de recherche et d'innovation des deux insd.tutions,

coopération scienti{ique et socio-économique intégée entre les deux institutions, UIZ

ANPMA peuvent prendte, efltre autres, plusieuts formes :

la

et
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1 le volet rccherche :

La proposition, le montage et la réalisation de programmes cootdonnés de rechetche ;

La réahsaion des missions d'assistance scientifique et technique en relation avec des

proiets de recherche et de développement et des projets d'application telatifs à la

conseryad.on et Ia valorisation des Plantes Médicinales et Atomatiques ;

La mutualisation des moyens de recherche et I'échange de toutes les informations, la

documentation scientifique et technique et éventuellement le matériel de rechetche

relatifs aux projets de recherche établis en colnmun ;

L'échange d'experdse;

L'UIZ et I'ANPMA p^ttageroflt les droits de propriété intellectuelle et d'exploitation

économique des résultats issus des tfavaux de recherche communs, la part dont

bénéficiela chaque pafiie dépen&a des contribudons, financières, techniques et humains

de l'une et de l'autte ;

La proposition et la mise à la disposition, du côté de I'UIZ, de chercheurs expérimentés

dans le domaine des PMA pout ptendte part a'vx trav^Ltx du Conseil scientifique de

1'ANPMA.

2 'te 
volet fonnation :

L'organisation conjointe de séminaites, conférences, colloques, stâges, sessions de

formadon initiale et continue et autres manifestadons scientifiques et culturelles

intéressant les deux étabüssements ;

La formaaon des étudiants, des chercheuts et des cadres des deux institutions ;

Les échanges entre les deux institutions (patticipation à des iurys de thèses, expertises,

rapports, cours .. .). ;

Promotion et encouragement d'actions d'innovation, d'incubation et de valorisation des

résultats de la recherche ;

L'UIZ mettrâ à la disposition de I'ANPMA, des

assurer une fotmation aux cadtes de I'ANPMA

labotatoire dont dispose cette derniète.

enseignants-chetcheurs qui pourront

âutour de l'utilisation du matédel de
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Article 4

Àfin d'assurer l'effi.cacité dans la réaltsa1olon des activités ptér,'ues pat le présent accord, chacune

des deux parties s'engage à accueillit les enseignants chercheufs, les chetcheurs et les cadtes

impliqués dans les actions menées et leut pelmettre l'accès aux setvices concernés.

Article 5

Dans les limites de leurs possibiütés respecdves,les deux établissements s'engagent à mobiliset les

moyens humains, matériels, techniques et financiets, efl vue de la réalisation des programmes

cornfiruns de recherche et de formation.

Article 6

Pour Ia téalisation matérielle des activités prévues à l'article 3 ci-dessus, l'l)IZ et fANPMA

s'engagent à chercher, en plus de leurs pïopres financements, les moyens financiets auprès de

bailleurs de fonds régionaux, nationaux, européens et internadonaux. L'obtendon de ces moyens

conditionnera l'exécution de la ptésente coflvention.

Article 7

Les deux parties procéderont à des consultations téguliètes afin d'évaluet le développement des

actions d'enseignement, de recherche et de fotmation, et de dresser ufl bilan des actirités en

cours de téalisation.

Article 8

Les signataires désignent des coordonnateurs du présent accord qui teptésenteront I'IJIZ et

PANPMA.

Article 9

L'ensemble des infotmations recueillies ou échangées ainsi que les tésultats des rechetches

menées ou des techniques mises au point en commun ne porrrront être di'"-ulguées à des tiets sans

l'autorisation de chacune des patties impliquées.



Article L0

La présente convention représente w pattetariat durable entre les deux Institutions. EIle ptend

effet à compter de la date de sa signature et ce pour une durée indétetminée, sauf dénonciation

par l'un des signataires avec un ptéavis de 6 mois. En tout état de cause, cette résiliation ne peut

faire obstacle pour les chercheurs et les cadres concerflés, à la poutsuite des travaux de techerches

et de formation en cours.

Fait en double exemplaite, Ag"ür2.2 JA|lJ 2019

Univetsité lbr.Zohr ,\gence Nationale des Plantes Nfédrcrnales et

Âromatiques

Nk. Àbdelkhalek FÂR-FL\TPr. Omat HALLI

Directeut

ffi:: :.

Président
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