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Considérant:

- Q.. L'ANPN,IA est un établ-issement public doté de la personnalité motale et de l'autonomie

administrative et f,tnancière, sous tutelle du Nlinistère de I'Education Nationale, de la Formation

Professionnelle, de I'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. Elle assute un tôle de

coordination enffe les institutions et les organismes intervenant au niveau de Ia f,rlière des Plantes

Nlédicinales et Aromatiques (PMA), confotmément à l'article 3 de sa loi de ctéation lll - 1.2 ;

- La décision conclue au couts du deuxième conseil d'administration de |ANPMA tenu Ie 03 Jum

2016, et qü consiste à élaboter des convendons de coopération de recherche et de formation entre

|ÂNPIL\ et d'autres établissements de recherche et de formation;

- Les orientarions de la Stratégre Nationale pour le Développement de la Recherche Scientifi.que et

l'Innovadon à l'horizon 2025 du }linisrère de rutelle de I'Àgence ;

- L'importance de la recherche scientiirque et technique en tant que levier du développement

économique et social;

- L'importance économique, socio-économique. scientifique, enr-ironnementale des PMÀ et son

impact positif sut :

o Lz conservation de la biodiversité nationale;
o La valorisation des PMA ;

c La protection de l'envûonnement;
r L'insertion des jeunes diplômés, de la femme et la ctéation d'emploi dans le cadre de

PMI et de PME spécialisées ;

o L'emploi, le développement régional et Ia lutte conüe l'exode rural.

- Lz présence des unités de rechetche PNL\ au niveau des universités marocaines ;

- L'impottance de Ia frliète des Plantes Nlédicinales et Aromatiques polrr le développement socio-

économique du Royaume du Maroc.

- L'intérêt majeut que portent les patties à I'ouverrure sut des partenaires et sur des milieux

académiques, professionnels et socio-économiques.

Et,

Dans le but de dér,elopper un pattenariat de recherche scientifique et promouvoir la coopération et les

reiadons d'échange dans tous les domaines de recherche et développement,

- L'Université Hassan II, désignée dans ce qü süt par UHII, représentée par son Ptésident par

intérim, Pr, Àbderrahim KFIALIDI,

D'une part, et

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

qui süt par ÂNPN{Â, représentée par son Directeur, Mr Àbdelkhalek FÀR-HAT,

Ont convenu ce qü süt:



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 comlnunes de formation sefont menés pat

les chercheuts et personnel des deux institutions.

Cet accord a pour objectif de faciliter et d'intensifier ces échanges scientifiques et techniques entre les deux

étabLissements. Il vise à développer des liens de coopération et de favor{ser l'échange et la communication

par des progranunes de recherche bien définis.

Article 2

Des modalités particulières de collaboration autour de thématiques de formation et de recherche-

développement reliées aux activités des parties seront dressées dans le cadre « d'Âccords spécifrques »'

Chaque accord spécifique précisera, notafiunent, l'objet de la collaboration, sa durée, ies moyens qü y seront

affectés, les instances responsables de sa condüte, ainsi que les processus de suiü et d'évaluations des

résultats qui y sont issus.

Article 3

La collaboradon entre les deux parties sera condüte conjointement pâr les chercheurs et cadres des deux

établissements.

Deux objectifs principaux sont ainsi définis :

- Âssurer la formation, l'encadrement et le süri des cadres, des doctorants et chercheurs dans les

domaines des PMA;

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

pharmacologiques, biochimiques et microbiologiques des PMA marocaines.

Âinsi, tenant compte des domaines de recherche et d'innovadon des deux institutions, la coopération

scientifique et socio-économique intégrée entte les deux institutions, UHII et ÂNPMA peuvent prendre,

entre autres, plusieurs formes :

1/ le volet recherche :

La proposition, le montage et la téalisation de ptogtammes coordonnés de techerche ;

La réalisation des missions d'assistance scientif,tque et technique en reladon avec des proiets de

recherche et de développement et des proiets d'application relatifs à la conservation et la

valorisation des Plantes Médicinales et Àromatiques ;



- La mutualisation des movens de recherche et 1'échange de toutes les informations, la documentation

scientifique et technique et éventuellement le matériel de recherche relatifs aux projets de rechetche

établis en cofiunun ;

- L'échange d'expertise ;

- L'UHII et I'ANPMÂ partageront Ies droits de propriété intellectuelle et d'exploitation économique

des résultats issus des ttavaux de recherche cofiununs, la part dont bénéficiera chaque partie

dépendra des contributions, flnancières, techniques et humaines de I'une et de l'autre ;

- La proposition et Ia mise à la disposition, du côté de I'UHII, de chercheurs expérimentés dans le

domaine des PMA pour prendre part au\ traÿaux du Conseil scientifique de I'ANPMA.

2/ le volet fotrnation :

L'organisadon conjointe de séminaires, confétences, colloques, stages, sessions de formation initiale

et cond.nue et autres manifestations scientihques et culrurelles intéressant les deux établissements ;

La formation des étudiants, des chetcheurs et des cadres des deux instinrtions ;

Les échanges entre les deux instinrtions (participation à des jurvs de thèses, experdses, rapports,

cours...).;

Promotion et encourâgement d'actions d'innovadon, d'incubation et de valorisation des résultats

de la rechetche ;

L'UHII mettra à la disposition de l'ÂNPN{,{, des enseignants-chercheurs qü pourront assurer une

formation aux cadres de I'ANPN'IÂ autour de I'utilisation du matériel de laboratoire dont dispose

cette dernière.

Article 4

Ahn d'assuret l'efficacité dans ia réalisation des activités prévues par Ie présent accord, chacune des deux

patties s'engage à accueillir les enseignants chercheurs, les chercheurs et les cadtes impliqués dans les actions

menées et leur permettte l'accès aux services concernés.

Article 5

Dans les limites de leurs possibilités tespectives, les deux établissements s'engagent à mobiliser les moyens

humains, matériels, techniques et financiers, en lr: de la réalisation des programmes corffnuns de recherche

et de formation.

Article 6

Pour la réalisation matéri.elle des activités pré'"'ues à l'article 3 ci-dessus, |UHII et IâNPMA s'engagent à

chercher, en plus de leurs propres ftnancements, les moyens financiers auprès de bailleurs de fonds

régionaux, nad.onaux, européens et intemationaux. L'obtention de ces moyens condidonnera l'exécution de

la présente convendon.
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Article 7

Les deux parties ptocéderont à des consultadons régulières ahn d'évaluer le développement des actions

d,enseignement, de rechetche et de formation, et de dresset un bilan des activités en couts de téalisation'

Article 8

Les sgnaaires désrgnent des cootdonnateurs du présent accord qui représentefont |UHII et I'ANPMA'

Arricle 9

I-'ecsen:rble des informatiells 1sçltsillies ou échangées ainsi que les résultats des recherches menées ou des

rechruques ITuses au point en cofiunun ne pourront être dn-ulguées à des ders sans l'autorisation de chacune

Jc: prrue: LmPliquées.

Arricle 10

La présente conventi.on représente un partenariat durable entre les deux Institutions' Elle prend effet à

comptef de la date de sa signatufe et ce pour une durée indéterminée, sauf dénonciation par l'un des

signataires avec un préavis de 6 mois. En tout état de cause, cette résiliation ne peut faire obstacle pour les

chercheurs et les cadres concernés, à la poursuite des travaux de recherches et de formation en coufs'

Fait en double exemplaire, Casablanca l' t l+f 05 f '4 :

Université Hassan II Agence Nationale des Plantes Médicinales et

Aromatiques

Pr. Abderahim KFIÂLIDI

Président Par Intédm

Mr. Abdelkhalek FAR-FIAT
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