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Considérant:

- Qr,re L'ÀNPNLd est un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie

administratir.e ct financière, sous tutelle du Nlinistère de I'E,ducation Nationale, de la Formation

Professionnelle, de I'Enseignemcnt Supérieur et de la Recherche Scientiflque. Elle assute un tôle de

coordination entre les institutions et lcs organismes inten-enant aLr nir.eau de la filière des Plantes

Nfédicinales et Âromatiques PNL\), conformément à l'article 3 de sa loi de création lll - 12 ;

- La décision conclue ar-r coLrrs du deuxième conseil d'administration de I'ÀNPNL\ tenu le 03 Juin

2016, et qui consiste à élaborer dcs conventions de coopérâtion de recherche et de formation entre

I'ANPNL\ et d'autres établissements de rechcrchc et dc formauon ;

- Les orientations de la Sttatégie Nationale pour 1e Développement de la Recherche Scientifique et

l'Innor.ation à l'horizon 2025 du N'Iinistère de tutelle de l'Àgence ;

- L'importance de 1a recherchc scientihque et technique en tânt que le-,-ier du développement

économique et social ;

- I-'importance économique, socio-économique, scicntifique, enr-ironnemcntale des PNL\ et son

impact positif sut :

o La consen.âtion de la biodiversité nationale ;

o La valorisation des PNt \ ;

r La protection de l'environnemcnt ;

o J,'insertion des jeunes diplômés, dc 1a fcmmc et Ia création d'emploi dans le cadre de

PNII et de PNII- spécialisées ;

o L'emploi, le développement régional et la lutte contre i'exode rural.

- La ptésence des unités de recherche PNII\ au niveau des universités marocaines ;

- L'importance de la hlière des Plantes NIédicinales et Àromariques pour le développement socio-

économique du Rorar-rme du Nlaroc.

- L'intétêt majer,rr que portent les patties à l'or-rverrure sur des partenaires ct sr-lr des milieux

académiques, ptofessionncls et socio-économiques.

Et,

Dans Ie but de développer un partenariat de techerche scientifique et promour.oir ia coopération et les

relations d'échange dans tor-rs les domaines de recherche et développement,

- L'Université Cadi Ap-ad, désignéc dans ce qui suit par UCÀ, représentée par son Président,

Pr. Àbdellatrf NIIR-,\O UI.

D'une paft, et

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

qui sr:it par ÀNPNL{, reptésentéc par son Directeur, NIr Àbdelkhalek FÀR-HÀT,

Ont convenu cc qui suit :



Article 1

Ce ptésent accotd entre les deux institutions concernera 1es domaines de la recherche et de la fotmation.

Des ptojets de recherche et d'innovation ainsi que des actions colrlmunes de formation seîont menés par

les chercl-reurs et personncl cles der.rx institutions.

Cet accord a pour objectif de faciliter et cl'intensihet ces échanges scientifiques et techniques entre lcs deux

établissements. I1 vise à déi'elopper des liens de coopératron et de far.oriser l'éc1-rangc et la communication

par des programmes dc rccherche bien déhnis.

Article 2

Dcs modalités particulières de collaboration âLrtolrt de thématrques de formation et de techetche-

développement reliées aux activités des parties seront dressécs dans le cadre « d'Âccotds spécihques ».

Chaque accord spécifique précisera, notammcnt, l'objet de Ia collaborâtion, sa durée, les mor-ens qr.ri r- seront

affectés, les instances rcsponsablcs dc sa concl,-rite, ainsi que les processus de suivi et d'ér.aluations des

résr,rltats qui r- sont issns.

Article 3

La collaboration entre les deux parties sera conduite conjointemcnt par 1es chercheurs et cadres des der.rx

établissements.

Der-rx objectifs principaux sont ainsi définis :

- Àssurer la formation, l'encadrement et le suivi des cadres, des doctorants et chercheurs dans les

domaines des PNL\;

- Réaliser des études botaniques, agro-techniques, plu-to-Biotechnologiques, ph,vto-chimiques,

pharmacologrques, biochimiques et microbiologiques des PNL\ marocaines.

Àinsi, tcnant compte dcs domaines de techerche et d'innovâtion des deux institutions, la coopération

scientihclue et socio-économique intégrée entre les deux instirutions, LICÀ et ÀNPNL\ peLlvent prendre,

entre autres, plusier:rs formes :

1/ le volet rccherche :

- La proposition, le montage et la réalisation de proggammes coordonnés de rechetche ;

- La réalisation des missions d'assistance scientifique et technique en relation avec des ptojets de

rccherchc et dc développement et des projets d'application telatifs à la consen-ation et 1a

valorisation des Plantes NIéchcinales et Âromatiques ;

- La mutualisation des morens de recherchc et l'échange de toutes les informations, la documentation

scientifique et technique et ér-entuellement le matériel de recherche telatifs aux proiets de rechetche

établis en commun I



- L'échange d'expenise ;

- L'UCÀ et I'ÂNPNL\ pâriageront les droits de propriété intellectuelle et d'exploitation économique

des résultats issus des travâux de recherche commlrns, la part dont bénéhcieta chaque partie

dépendta des conttibutions, ltnancières, techniqlles et humains de l'une et de l'autre ;

- La proposition et la mise à la dtsposition, du côté cle l'UCÀ, de chercheurs expérimentés dans le

domaine des PNL\ pout prendre part aux tra\-alrx du Conseil scientihclue de I'ÂNPNLÀ.

2,/ le volet formation :

- L'organisation conjointe de séminaires, conférences, colloques, stâges, sessions de formation iniuale

et continue et autres manifestations scientifiqr,res et culrurelles intéressant les der.rx établissements ;

- La formation des érudiants, des chetcheurs et des cadres des deux institutions ;

- Les échanges entre les deux in-stitutions (participation à des jun.s de thèses, expertises. rapports,

couts .. .). ;

- Promotion et encourâgement d'actions d'innor-ation, cf incubation et de valorisation des résultats

de la recherche ;

- L'UCÀ mettrâ à la disposition de 1'ÂNPNIt\, des enseignants-chcrchcurs qui pourront assurer Lrne

formation alrx cadres de l'ÀNPNLd âLltour de I'utilisation du matériel de labotatoire dont dispose

cette detnière.

Atticle 4

Àltn d'assurer l'efhcacité dans la réalisation des activités prér,ues par le présent accord, chacune des deux

parties s'engage à accueillir les enseignants chercheuts, Ies chercheurs et les cadres impliqués dans les actions

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

Article 5

Dans les limites de leurs possrbilités respectives, les deux établissements s'engagent à mobiliser les mor-ens

humains, matériels, techniques et hnanciers, en vue de Ia réalisation des programmes commlrns de recherche

et de formation.

Article 6

Pour la téalisation matéricllc des activités prévues à l'atticle 3 ci-dessus, l'UCÀ et l'r\NPNL\ s'engagent à

cherchet, en plus de leurs propres f,nanccments, les moyens hnanciers auprès de bailleurs de fonds

régionaux, nationaLrx, européens et internationaux. L'obtention de ces moyens conditionneta l'exécution de

la présentc cunvenLion.
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Article 7

Les deux patties procéderont à des consultations régulières afin d'évaluer le dér-eloppemcnt des actions

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

Article 8

Les signataires désignent des coordonnâteurs du présent accord qui représenteront 1'UCA et I'ÀNPNLÀ.

Article 9

L'ensemble des informations recueillies ou échangées atnsi que les résultats des recherches menées ou des

techniques mises au point en commlrn ne pourront être divulguées à des tiers sans I'autorisation de chacune

des parties rmpliquées.

Article 10

La présente convention représente un partenatiat dr,rrable entre les dcux Institutions. Elle prcnd effet à

comPter cle la date de sa signntlrre et ce pout une duréc indéterminée, sauf dénonciation par l'un des

sipçnatai,res a\rec LrIl préavis de (r mois. En tout état de câLlse, cette résiliation ne peut faire obstacle pout les

chetcheurs et les cadres concernés, à la poursr:ite des travar-rx de recherches et de formation en cours.

Université Cadi À1yad

Pr. Abdellatif MIRAOUI

Président
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MIRAOUI

Fait en double exemplaire, Marakech le :
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Agence Nationale des Plantes Médicinales et

Àromatiqr,res

N{r. Àbdelkl-ra1ek trÂR-FL\T

Directeut
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