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Considérant:

- (]Lre l'-\gcnce Nationale cles Plantcs Ilérlicinalcs ct -\rornaticlues i-\\])\I.\,) cst un éttblissernent

public doté dc la personnalité morale ct clc l'zrr,rtr>nomie aclministtatir-e et filrancic:rc, -sous lutelle

c1u Ilinistc\re cie I'T'-cl,rcation Natior.rale. c1e 1a I'oruafior I)rotissionnelle. cle 1'l-.nseriqnement

Sr-rpérienr et cle la Recherrche Scicntitlcprc. Irllc assurc r,ur rr'rle cle ci>o«linirti()n entrc les institritions

ct lcs (xgâni..mcs urtcn-elranI ru nir-caLr clc la t]lière cles l)lar-rtes Xlelclicrnalcs et -\romaticl-rcs

iP\I-\). contornrétrcl]t aur clispositions cle l'a.-ticle 3 cle la Lri 1 I 1 l2 p()rtaot création cle

1'-\NPII.\;

- La clécision concltte 'àLr c()ur-s clu cleuxièn.re (-onscil cl',\cùninistration rle l'-\NPlI.\ tenu le ()3 
-|r-rin

l(1 16. et clni cotr-.istc à élaborer des conventions cle coopération cie rcchcrche ct de f«rrmation

cntrc l'-\\PlI-\ et cl'autrc-s établisscments cle rcchcrchc ct de fomration :

- Le-. orient:rtions cle la Stratésie Nationale pour le l)ér-eloppcrnent clc la lLechercl.re Scientitiqtre et

l'Innrx-ation à l'l.rorizon f()25 dr-r llinisrère de tutclle cle l'-\gence:

- 1,'trlportance de la recher:cl're .'*cientihcpe et tecl.rr.ricpre r:n tant cluc lcrier clu clér-eioppement

éconorniclue et social ;

- I-'importltrce écr>ttotlique. socio-éc,)r-r()l-niquu. :cicnti[qr,re. envi«rnnerncntale ck:-s I)\l^\ et sor-r

irr.rpact positii sur :

r La cotrsen-atiorr de la biodir-ersité nati()nxle :

o ].a r-alorisation cles PII-\ r

o La protcctior-r de l'etx-ironrlrment l

r l-'insertiotr cicrs jclrr-res dipkirnés, de la tcnune et la création cl'empl<>i clans le carlre cle

l)\II et cle I'}III'- spécialisi'cs ;

r L'eru.rploi. Ie c1ér-elo;r1)e1r1c1lt régional ct la luttc c()ntrc 1'esode mrril.

- I-a présence tles unités c1c rccl-rcrche valc>risant lcs P\L\ an nir-elLr clcs unir-ersités mrroc:rine s ;

- I-'trnportatrcc clc la i11ière cles l)lantes \Iéclicrnalcs et -\romaticllles p()Lrr 1e dér-elrp1'rrrnenL soci,r

éconotnicluc du lto-,-aunre cllr \Iaroc.

- L'intérêt n-rajeur qLlc p()rtent les partie s li I'or-n-crture ..ur cle s parte rrairers ct clc:s milieus

acarlémiclues. proiessionnels et -socio économrque..

Et,

I)ans le blrt clc clér eloppcr un partenariat clc rechcrchc scicnritrqrle et prornouvoir la coopérati<)n t: t lcs

reiatiotrs cl'echange clans tou-. le .'* clomaine-. cle rccherche et clér-eioppctnent.

- L'Université Ibn Tofai'I. clé,*i$rée clans cc clui suit par t-I'l'. rcpréser"rtéc pâr ion PrÉsiclerrt, Pr.

-\zzcdine EI- \IIl) \OL-1.

I)'une pârt. ct
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- i,'Agence Nationale des Plantes Aromatiques et lVIédicinales de Taounate, clési$rée dans

ce rlui suit par.\Nl'}\L\. rcprésentée par s()n l)ircctcr-rr. Ilotrsielrr -\bcielklialek t:-\1{-It-\1'.

( )ru conr t'nLr ct .1ui srril :

Article 1

La présente c()n\-enti()1r circlre entre les clcr,rr ttrstiruti,rns c()nLrcrlrcra 1es cfutn-raitrcs rlc lrr rechcrche et cle l:r

irrrmatior-r. I)es projets cle rechcrche et rf innovation:ritrsi clue rles âctio11s c()tnnlLrncs de tirrr-t-rrrri,rn str()nt

menés par }e-r chercher,rrs ct pt:rs()nnels des dcur irtsrrtr,tttons.

(-ette convention a pour oltjectif rle faci[tcr et d'ilrtensit]er ces éclrrngrs sci.:ntiti.iltcs ct technirl-res ctttre

les ,-leus irrstitutions. Irlle vise à dévelo;lper cle s liens clc coopi:ration et cle: t'ar oriscr l'écharrgc et la

communication à trar-ers clcs ptoetatnmes cle recl-rerchc trien cléttnis.

Article 2

I)cs moclalités particulières tle collaborarion ilLrt()Lrr de thématicprers cle tirruration et cle rechcrche-

tlérekrppement rcliécs au\ âcti\-ités des partics scr()1rt i'tablies clans lc caclrc n c1'-\ccorcls spécitltlues ".

(-l'rrrque accorcl spécitrclue précisera. n()talllnlcnt. i'objet cle la c<;llaboration. sa clttréc. lcs m,,tclli Lllli \'

-§er()nt aiicctés, lers instunccs rcsp()rl:rrl)lcs r1e sa condurtc. ainsi c}re ies pr()ces-rus cle suir-i et d'ér-ali-ration

tlt.. rtl*trlttt. citri r .,rrtt i.sLr..

Article 3

La collal;oratior-r cntre les clerix p';irtics sera concluite cot-rjoitrtemt:nt. par les cherchcr-trs ct cadres cles clcur

ir.rs titutior.rs.

l)cux objcctiti principaus s()nt ainsi détinis :

- -\ssurer 1a tonnation. l'cnc:r,-lrement ct lc ,*uivr cles caclres. rle-s doctorants ct L:hercheur-. clans lcs

clomaines cles Pll.\ :

- ltéalise r cle s énrr1r:s I;ot:urirpcs. auro-tcchuicl-rcs. biote chnoLogicpre s, phrto-chir.r-ricy,rcs.

pl-r:rrr.nacologiclues. btoclriuricpre s et micrr.,bioloeiclucs cles I)\l-\ nr.rrucililru-{.

-\insi. tenant c()l"nllte rles tiom:rincs clc rcchcrche ct cl'urnr)\-ati()11 clcs clcux institr-rtiotrs. 1a coopératiot't

-rcicntiftc|,re et socio-éc«rnomic}re intégrée entrc les cleux ir-rstitlrtions pelrt prendre. entre'rtltre-i. plusieurs

ti;rrncs :

1/ le volet rccherche :

- La propo,.ition. le montage e r 1a réali:ation clc profrat.rtnlc-. coorcl<;nné-s de rechcrchc ;

- La réahsati<.rn cle -* rnissions cl'assistaucu scrcntitl.lr.ic ct rechnique cn rclation ar-ec de s projct'-. c1e:

rechcrche ct rle ciér'cl()pprllcnt ct t1e-s ;rroicts d';rpplication relatiis r\ 1a cou-.cn-:rt1()11 ct Li

valonsation cles l)lar.rrcs \léclicinales et .\rom:rticlucs :
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- ],a mtit,,ralisaiioo clcs mo..-en.. cle rcchcrche et 1'écharrgc cf iniorn-ralions. cle 1ir clocr-rtnentation

scientitlcprc ert tcchriirpc ct ér-entuellerr]c1rt ries écpripemellts et cles infi'astrr-lctllres cles cicux

insritttions:

- I.'r''clrerrgi' rl r's|r't'ii:r' :

- L'L-I l' et 1',\NPII-\ béne ircieront cles clroits clc p«rpriété ir.rtcllcctuellc et cl'erpirtttatiorr

économiqlrc clcs résultals issus cles trâ\-all\ de recherche c()lnmuns :

- l-a p2lrriciplltion clcschercl'rcurs de 1'L'll'â11\ trayalr\ clu (lrxrseil -.cictitittcltte de 1',\\I']\L\.

2,/ le volet formation :

- I-'organis;rtion conjr)1nte dc séminaircs, conférences. collocl-rcs. stage.'i. sessions clc tirrtnatiot-t

initiale ct contuurc ct irutrus n-rani[cstatior-rs scicntiflcprcs et culturclles intércssant le s tlcux

institutions;

- J.a fonn:rtion dcs érr-rcüants. cles cherchcurs et cles caclre-. dcs rk:nr institr,rtionsr

- l,es écl-rangcs entre les cleus rnstitr-rtions iparticipation à cles inr',-s tlc thèses. e\pcl'tiscs. mpp()rts.

c()rlr-{ ...j. i

- Prornoti()n ('t elrcolrragenlcnr cl'rrctions cl'lrnor-ation. cl'itrcnbati,rn et r1e valoris;rliou rle" résultats

cle la rechcrchc :

- L't-I'l rnobili-.era rles enseignunts'chcrchcr,rrs tlui porlrr()nt:1s:Lrrcr nne tirrtnrtir)lr rlus caclres clc

l'.\\1)ll-\ allt()ur rle 1'utilisetior-r du n.ratéricl clc llboratorle clot.tt clisposc cctte clertrièrc.

Article 4

-\tur cl'assurer 1'cttlcacité dens 1a réelisrrtior.r iles actir-ités prér-ucs par:la pré,sentc c()llvelrti()1r c21c1rcr.

chacr:nc cles clcur p2utie: .'clrgage à.rccLrcillir les cnseignents chcrchcltrs. 1cs cl-rerchc,-rrs et ics caclres

rrnpLiqnés clans les âcl1()nj nrcnées e t le ur pe rme ttre l'acce\.s eux scn-iccs cotrce rni:s.

Article 5

l)rns les limite. de lcurs possibilirés respt:ctivcs. lcs rlcur institutir;ns s'cnga[ent à n'rol>iliser les mot-ctr.

hr-unains. rlatériels. tcchniqucs et tlnar-rcicr':. el1 ylrc cle la téalisation cics pr()grâmt'nc-s commLrns cle

te ch.'rclt. t t tlt tornt.rlir rn.

Article 6

Ir<;r-rr la réalisation matérielle des acrivités prôr-uers à l'ar:ticle 3 ci-cle..si-rs. l'1.-I'l et 1'.\\1)I1-\ :'etrt:rsent à

chcrchcr. en plLrs ck: leur. pr()prcs i-tnancements. les morens finatrcicrs auprè. dc bailleurs dc tirrici-.

région:rux. rlrti()ûal1x e t intcnr:rtionirr-rr. I -'ol.>re11ti()n cie ce s m()\'ens conclitiouncra 1'exécrttir>tr tlc 1ir

présentc conr-cntirin.
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Article 7

Les cleux;;arties procéclcrotrt à rlcs consultations régr,rlie\res afin cl'évaluer le clévelrppemelrt de-. acriens

cl'enseigtrement. c1e rr:cherche cr dc tomration. et c1c dresser ur.r bilar-r cles actir-ités en cour-i c1e réalisation.

Article 8

Les siqrâtaires clé-siglct'rt cles coorclonnatellrs de 1a pré-*cnte c()llvcnrion caclrc clLri rcprésenteront 1'L-I'I' et

l'-\\l,IL\.

Article 9

],'enseurble cles itrfotmations recr-reillie-s or-r écliansées alnsi qr,re ies résr,rltat-. des rcchcrche-s rnenécs ou cle-s

techniclues mises au puinr en c.)nllrrLllr nc p()L1rr()1]t ôrre clivr-rlslrées à cles tiers s:rns l'ar-rtorisation de

chacuuc dcs plrties implicluées.

Article 10

L:r préscnlc c()n\-cnti()n rcpréscnte un partenririat clurable entre 1es dcux lnstirr-rtions. l.llle prcncl efiet à

conlpter clc la date cit s.t 'igtr,Ltlrl'rj ct c( P()ur ulrt: rlurée incléterminéc. sauf dénr>nciation par l'un cles

signat:rircs'.l\-cc un préavis ck: 6 tnois. I:n tr,lrt état dc callse. cettc résili:rtior-r nc peur teire obstacle pour les

chcrcheur. et lcs crtrlres cotrccnrés. i le pr>ursnite iles trer-aul c1c recherclre er de tirrrlation cn cours.

;e Dire§r de tAgence

\ w]x

F-ait en quâtïe (04) exemplaires, Kénitra le: 0 7 JAN 2019

l nir-ersité lbn'i'otaïl

Pr. -\zzeclclitrc I:L .\lll),\( )t'I

Présrde nt

Le PrÔrldent+

-\qenr:e Narionaie c1e s I)lantes \lérlicrnalcs ct

.\r,,rrr.rrr.Irr..-

\Ionsieut -\i>ck:lkha1ek Ir-\R-i{-\'l'

I )ire ctc,-rr

Azzeddina ELilIDAOUI
'ooo.,*nttuk çÀR'HÀ1
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