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CONVENTION DE PARTENARIAT 
 

entre 
l’Association TIWIZI Suisse, représentée par Cendrine et Mohamed TOUALI, Présidente et Vice-
président, dont le siège se situe à la Rue des Laurelles 7, 1304 Cossonay-Ville, Suisse 
 
et 
 
l’Association GHRIS, représentée par M. Lhou Klou, membre du bureau, Ksar Goulmima, 
secteur 10, N°366, Goulmima, Maroc, 
 
 
NATURE DU PROJET DE COLLABORATION 
 
Création d’une Bibliothèque de Ressources Documentaires au sein du Lycée Mohamed V de 
Goulmima. 
 
NATURE DE L’ENGAGEMENT DES DEUX PARTIES CONCERNEES 
 
* Contenu et organisation de la donation : 
 
L'Association TIWIZI Suisse s’engage à remettre gracieusement à l’Association GHRIS, en faveur du 
Lycée Mohamed V de Goulmima, dans le cadre du projet décrit ci-dessus, 1584 (livres et revues 
documentaires, supports pédagogiques d'enseignement, dictionnaires, encyclopédies) issus de diverses 
disciplines: histoire, informatique, sciences (naturelles, biologie, physique, chimie, mathématiques), 
santé, géographie humaine et politique, sports, musique-cinéma-télévision, philosophie, littérature, 
poésie, langue française, anglais, etc.). 
Voir inventaire détaillé du matériel annexé. 
 
L’Association GHRIS se charge d'établir les documents officiels nécessaires à l'exonération des taxes 
de douane, d'organiser l'acheminement du matériel de Goulmima au Lycée Mohamed V et d’en 
assumer les frais relatifs. 
De son côté, l'Association TIWIZI organise l'acheminement du matériel depuis la Suisse et assure le 
financement du transport routier jusqu’à Goulmima. 
 
* Propriété de la donation : 
 
L’Association TIWIZI et l’Association GHRIS sont propriétaires conjointement du matériel 
mis à disposition; sa gestion est déléguée à l’Association GHRIS. En cas de problèmes (projet 
abandonné, mauvaise gestion du stock, non-respect de la convention de partenariat, etc.), 
l'Association TIWIZI se réserve le droit de récupérer le matériel. 
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* Gestion de la donation : 
 
Le stock de matériel mis à disposition est géré par l’Association GHRIS dans le respect du 
cadre défini par TIWIZI ci-dessous. La gestion peut être en tout temps contrôlée par TIWIZI. 
 
Dans le cadre de la réalisation de ce projet, l’Association GHRIS prend le rôle d’intermédiaire entre 
l’Association TIWIZI Suisse et la direction du Lycée Mohamed V de Goulmima. 
Ainsi, l’Association GHRIS est chargée d’instaurer un partenariat avec le Lycée Mohamed V de 
Goulmima et d’installer dans les locaux du lycée la Bibliothèque de Ressources Documentaires 
constituée de revues/livres documentaires et de supports pédagogiques dans différentes disciplines. 
 
L’Association TIWIZI charge l’Association GHRIS d’établir une convention de partenariat avec le 
lycée qui permettra de définir le mode de gestion de cette bibliothèque et les responsabilités de chaque 
partie (Lycée / Association GHRIS). 
 
Les livres doivent être inventoriés dans un registre. Le prêt des livres doit être gratuit afin que tous 
puissent en bénéficier. Les livres prêtés doivent être enregistrés sous le nom du lecteur pour éviter 
toute perte. Les livres doivent être maintenus en bon état et si nécessaire réparés. Les ouvrages doivent 
être mis à la disposition des lecteurs sur des étagères en nombre suffisant et dans un local assez 
spacieux. 
 
* Rapports d'activités: 
 
L'Association GHRIS fournit un rapport écrit et un reportage photo sur la réalisation du projet 
(création de la bibliothèque) afin que ce compte-rendu puisse être communiqué aux donateurs suisses 
qui ont remis du matériel à l'Association TIWIZI. 
 
* Diffusion d'informations concernant l'action: 
 
L'Association TIWIZI s'engage à relater cette nouvelle action sur son site internet (www.association-
tiwizi-suisse.ch) et à mentionner le partenariat avec le Lycée Mohamed V de Goulmima, via 
l’Association GHRIS, dans le cadre de cette action. 
De son côté, le Lycée Mohamed V de Goulmima, par l’intermédiaire de l’Association GHRIS, cite 
l'Association TIWIZI comme donatrice et partenaire dans cette action. 
 
 
Lue et approuvée, 
 
Le …………………………….    Le …………………………….. 
 
à …………………..................    à Cossonay-Ville 
 
 
M. Lhou Klou,       Association TIWIZI Suisse 
Membre du bureau      par C. & M. Touali 
Association GHRIS      Pdte et Vice-pdt 
Goulmima    
 


