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Considérant:

- Q,r. L'ANPN,L{ est un établissement public doté de la petsonnaLité morale et de l'autonomie

administrative et financièfe, sous tutelle du N'Iinistète de l'Education Nationale, de la Fotmation

Professionnelle, de I'Enseignement Supérieut et de la Recherche Scientifique. Elle assure un tôle

de coordination entre les institutions et les organismes inten'enant xu niveau de la filiète des

Plantes Médicinales etAromatiques (PN[À), conformément à l'article 3 de sa loi de création 111 -
12;

- La décision conclue au cor-lrs du deuxième conseii d'administration de l'ÀNPNfÀ tenu le 03Juin

2016, et qui consiste à élaborer des conventions de coopération de rechetcl-re et de formation

entre 1'ÀNPÀ.4-A. et d'auttes établissements de recherche et de formation ;

- Les orientations de la Stratégie Nationale pour 1e Développement de 1a Rechetche Scientifique et

l'Innovation à l'hodzon 2025 du h\Iinistère de tutelle de l'Àgence ;

- L'importance de 1a recherche scientifique et tecl-rniqr-re en tant que levier du développement

économique et social ;

- L'importance économique, socio-économiqr-re, scientifique, environnementale des PNILA. et son

impact posidf sur :

o La consen ation de la biodivetsité nationale ;

o La valorisation des PNL{ ;

o La protection de l'environnement ;

o L'insertion des jeunes drplômés, de la fernme et la création d'emploi dans le cadte de

PMI et de PME sPécialisées ;

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

- Laprésence des unités de rechetche PNLÀ au niveau des universités marocaines ;

- L'importance de la filière des Plantes N'Iédicrnales et Aromatiques pour le développement socio-

économique du Royaume du N{atoc.

- L'intérêt majeur que portent les parties à l'our.'errure sut des parteuaires et sur des miüeux

académiques, professionnels et socio-économiques.

Et,

Dans le but de développer uu partenariat de recherche scientiltque et ptomouvoir la coopération et 1es

relations d'échange dans tous les domaines de rechetcl-re et développement,

- LrUniversité Mohammed Premier, désignée dans ce qui suit par UNIP, représentée Pâr son

Président, Pr. N{ohammed BENIGI)DOUR,

D'une pârt, et

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

ce qui suit par ÀNPNLÀ, représentée pâI son Directer-rr, Nfu Âbdelkhalek FÀR-HAT,
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Ont convenu ce qui suit :

Article 1

Ce présent accord entre les deux institutions concerneta les domaines de la recherche et de la formation.

Des projets de techerche et d'innovation ainsi que des actions communes de formation seront menés pat

les chetcheurs et personnel des deux institutions.

Cet accord â pour objectif de facilitet et d'intensifier ces échanges scientifiques et techniques entre les

deux établissements. Il vise à développer des liens de coopération et de favoriser l'échange et Ia

communication par des progtammes de techerche bien définis.

Article 2

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

développement reliées aux activités des parties seront dtessées dans le cadre « d'Accords spécifiques ».

Chaque accord spécifique précisera, notamment, i'objet de la collabotation, sa durée, les movens qur r-

seront affectés, les instances responsables de sa conduite, ainsi clue les processus de suivi et d'évaluations

des résultats qui y sont issus.

Article 3

La coliabotation entre les deux parties sera conduite conjointement pâr les chercl-rer-rrs et cadtes des deux

établissements.

Deux objectifs principaux sont ainsi déflnis :

Assurer la formation, l'encadrement et le suirri des cadres, des doctorants et chercheurs dans les

domaines des PN{À;

Réaliset des études botaniques, agro-techniques, ph).to-Biotechnologiques, pht to-chimiques,

pl-rarmacologrques, biochirr-iiques et mictobiologiclues des PNIÀ marocaines.

Àinsi, tenant compte des domaines de recl'rerche et d'innor.ation des deux institutions, la coopération

scientifique et socio-économique intégrée entre les deux institutions, UN'[P et ÂNPNI,\ peuvent prendre,

entre âutres, plusieuts fotmes :

1/ Ie volet techerche :

La proposiuon, 1e montage et la réalisation de programmes coordonnés de recherche ;

La réalisation des missions d'assistance scientifique et technique en telation avec des projets de

recherche et de dér,eloppement et des projets d'application relatifs à Ia consen'ation et la

r-alodsation des Plantes N,{édrcinales et Àromatiques I

3ls



La mutualisation des movens de rechetche et l'échange de toutes les informations, la

documentation scientifique et technique et éventuellement le matétiel de rechetche relatifs aux

proiets de recherche établjs en colnmun ;

L'échange d'expert.ise :

L'UMP et I'ANPN/L{ pârtâgeront les droits de propriété intellectuelle et d'exploitation

économique des résultats issus des travaLrx de techetche communs, la part dont bénéficiera

chaque patue dépendta des conftibutions, financières, techniques et humains de l'une et de

i'autre ;

La proposition et la mise à la disposiuon, du côté de l'UN{P, de chercheurs expérimentés dans le

domaine des PN{-À pour prendre part âux travaLrx du Conseil scientifique de I'ÀNPNLA..

2/ le volet formation :

L'organisation conjointe de séminaires, conférences, colloques, stages, sessions de formation

initiale et continue et autres manifestations scientifiques et culfr-rrelles intétessant les deux

établissements ;

La fonaation des étudiants, des chercheurs et des cadtes des deux instrtutions ;

Les échanges entre les deux institr;tions (participation à des jurys de thèses, expettises, râpports,

couts ...). ;

Promotion et encouragement d'actions d'innovation, d'incubation et de r.alotisatjon des résultats

de la recherche ;

L'UNIP mettrâ à Ia drsposition de I'ÀNPNIÀ, des enseignants-chetcheurs qui pourront âssuret une

formation ar,rx cadres de I'ÀNPNLÀ âutour de 1'utilisation dr,r matériel de laboratoite dont dispose

cette dernière.

Article 4

Afin d'assurer l'efficacité dans la réalisation des activités prér,ues pat 1e ptésent accotd, chacune des deux

parties s'engage à accueill-ir les enseignants cl'rercheurs, 1es chercheuts et 1es cadres impltqués dans les

actions menées et leur permettre l'accès aux serlices concernés.

Article 5

Dans les limites de leurs possibilités respectir,'es, les deux étab[ssen-rents s'engagent à mobiliser les moyens

humains, matériels, techniques et financiers, en ÿue de la réalisation des programmes communs de

recherche et de formaüon.

Article 6

Pout la téalisation matérielle des activités prévues à

chercher, en plus de leuts proptes financements,

l'article 3 ci-dessus, I'UNIP et

1es me1,sn5 hnanciets auprès

l'ÀNPivLd s'engagent à

de bailleurs de londs
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régionaux, nationaux, européens et internationaux. L'obtention de ces lrlo):ens conditionnera l'exécution

de ia présente convention.

Article 7

Les deux parties procéderont à des consultations régr-rlières aFtn d'ér-aluer le développement des actions

d'enseignement, de recherche et de formation, et de dtesset un bilan des activités en colrrs de réalisation.

Article 8

Les signataires désignent des coordonnâteurs du présent accord qui représenteront I'UN'IP et I'ANPN[À.

Article 9

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

techniques mises au point en commun ne pourront être divulguées à des tiets sans l'autotisation de

chacune des parties rmpliquées.

Article 10

La présente convention représente un partenadat dutable entre les deux Instituuons. El1e prend effet à

compter de la date dc sa signature et ce por-rr une durée indétetminée, sauf dénonciation par l'un des

signatailes avec un préavis de 6 mois. En tout état de câuse, cette tési[ation ne peut faire obstacle pour les

chercheurs et les cadres concernés, à la poutsuite des tavaux de recherches et de fomation en cours.

Fait en double exemplaire. Oujde le :

Université Mohammed Premier Agence Nationale des Plantes N{édicinales et

Àtomatiques

N{r. Âbdelkhalek FÀR-FL\T

Président l)irecter,rr

Pr. Mohammed BENISDDOUR
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