
U N IVERSITÉ
I.IBRE
DE BRUXEI-LES

Université Mohammed Premier Oujda

entre

L'UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES,
Représentée par lê Professeur Yvon Englert, Recteur

l. Dlsposltlons généralês

Dans le cadrê du projet PRD/PFS rinancé par |'ARES-CCD €t intitulé, « Approche intégrée pour
une gestion durable d€ la phceniciculturê au Maroc »

Ll. L'université Libre dê Bruxelles désigne le professeur Mondher El Jaziri comme
coordonnateur Nord du projet. celui-ci aura en charge, dans le cadrs du projet, les contacts
avec l'université Mohammed Premier d'oujda (uMp) et veillera à la mise en æuvre du projet et
à la m€alleure utilisation de la contribution b€lge dévolue à ce dernier.

'1.3. La distribution des fonds alloués €t destinés à la réalisation du proiot sera effectuée par Ie
coordinatèur belge ên fonction du rinancêment eccordé par le gouvernemont belge, en accord
avêc le coordinateur marocâin, et en conformité avec les objectifs du proj€t.

1.2. L'université Mohammêd Pr€mier d'oujda désigne le professour Abdelkader Hakkou comme
coordonnateur sud. celui-ci aura en chargê d'assurer, dans lê cadre du projet, los contacts avêc
I'Univsrsité Libre dê Bruxelles et veillêra à la misê on ceuvre de la contribution de I'Université
Mohammed Premier d'oujda au proiet et au déroulement, dans les meilleures conditions, d€s
activités liées à ce dernier.
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CONVENTION DE COOPERATION

L'UNIVERSITE MOHAMMED PREMIER D'OUJOA
Représontée par lê Professeur Mohammed Benkaddour, président de l,Université
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2. Engagements mutuêls

La pa_rticipation et l'êngag€ment de l'université Llbr€ de Brux€lles et de I'universlté Mohammed
Prêmier d'ou,da suivant les modalités prévues dans cet accord, sont essêntiols a u ràaiisàtion
des objectifs du projet; ils conslituent une condition pour lsur plsine participalion ,""p.àirrà 

",projet.

L Université Libre d6 Bruxelles s'en eà:
o Fournir un soutien effectif au projet en t€rmês de personnol exp€rt.o Fournir les soutiens admlnistratifs et logistiquos requis pour lê bon déroulement du projet

(rédaction des rapports scienflriques, comptabilité, etô),o Mettre tous les moyens disponibles en æuvrê pour effectuêr toutes les activités prévues
dans lê projet, présenté€s dans le document « Annexe I - Dossier compfet Ou protet i.o Mettre tous les moyens disponibles en @uvre pour respêcter le budjet ou proiâi presente
dans le documênt « Annêxê ll - Budget du projet ».o ouvrir un compte spécifique au poet pour la récoplion et la gestion des fonds qui y sont
alloués.

o Respecter toutes los normes, notamment financières présentées dans Ie document
« Annoxe lll - Vademecum ».

o Transmettre à rAREs, dans les délais impartis, les rapporls d'activités st linanciers
demandés.

o Accueillir et encadrer les bourslers bénélTciant, dans le cadre de ce projet, d,une bourse â
I'ULB.

L'Université Mohammêd Premier d'Oujda S e à:
Fournir les soutiens administratifs et logistiqu€s requis pour le bon déroulemênt du projet
(rédaction dês rapports scientiflques, comptabilité, êtc).'
Mêttre tous les moyens disponibles en æuvro pour effectuer toutos les activités prévues
dans le projêt, présentées dans re documênt « Annexe I - Dossiêr comptet ou prqei ». 

--
Melke tous los moyens disponibres. ên_ câuvre pour rospecter re budg€t du projet
présenté dans le document « Annexe ll - Budgêl du projet ».
o-uvrir un compte spécifique au projet pour ra réception et ra gostion des fonds qui y sont
alloués.
Respecter toutes lês normes, notamment ,inâncières présentées dans lo documênt «
Annexe lll - Vademecum ».
Justilier valablemont, à châque demande de l'uLB, toutês les dépenses effectuées dans
le cadre du projet afin d'en fairE le bilan financier.

3. Evaluation de la convontlon

Chaque année les coordonnat€urs de la présênte convention feront le bilan des activités et te
bilan linancier de la tranche écoulée, et évalueront les moyens à meüre en æuvrê lors de Ia
tranche suivante. A la fln du projet, un bilan global sera drassé êt transmis aux autoritLs des
deux lnstituüons.
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4. Gestlon de la convenüon

Fait en cinq exemplaires.

Oujda, lê

Pour I'UMP

Pour l'UMP

Pour

{f

Les coordinateurs du proiet

Bruxelles, le 2 ,( I Oé ( lT

L€P gidier#lvier /vor.

4'1. cette convention êst étabrie pour la durée du projet, soit 5 ans. EIe prend effet en dat6 du01 mai 2017 et se termine le SO avril 2022.

4.2. Tout amendement evou ajout à cst accord est possibre à tout momênt moy€nnant accord
écrit d€s partiês contractanres. bes amsndemênts etÂ;ajàu1" seront considérés comme Darriossupplémentaires ds c€t accord et en feront partie intégranie oas rur accàpiàti;;. 

--" "'- '-'

Le Professeur Mohammed Benkaddour,
Président de I'Université

cbJ)

-J"^\

Pour I'ULB

Lê Profosseur Abdotkader HAKKOU Profess Mondher El Jaziri
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