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Réunis à Rabat, le 20 juin 2019, la ministre des Relations internationales et de la Francophonie 
du Québec, Madame Nadine GIRAULT, et le ministre de l’Éducation Nationale, de la Formation 
Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique du Royaume du 
Maroc, Monsieur Saaid AMZAZI, rappellent que le Québec et le Royaume du Maroc 
entretiennent des liens historiques de coopération développés dans les domaines d’intérêt mutuel 
sur la base de valeurs communes d’égalité, de solidarité, de partage, de réciprocité et de respect 
mutuel. 
 
L’Entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Royaume du Maroc 
concernant l’établissement d’un Bureau de représentation du Québec au Royaume du Maroc, 
signée le 22 juin 2018, témoigne également de la solidité des liens d’amitié et de coopération 
construits au fil du temps et constitue un facteur favorisant l’intensification de la relation entre le 
Québec et le Maroc. 
 
Se fondant sur la qualité de ces relations, les ministres saluent fièrement le dynamisme de la 
coopération en matière d’enseignement supérieur, établie depuis 1980. Ils rappellent que le 
renouvellement de l’Entente dans le domaine de l’enseignement supérieur entre le gouvernement 
du Québec et le gouvernement du Royaume du Maroc, en 2011, a contribué à perpétuer la vitalité 
de cette collaboration. 
 
Les ministres soulignent d’ailleurs l’importance de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique comme leviers de développement social et économique des sociétés québécoise et 
marocaine et leur désir d’encourager la diversification des partenariats dans ces domaines. 
 
Les ministres expriment leur volonté d’approfondir et de promouvoir la collaboration dans le 
domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. À cette fin, ils entendent 
notamment promouvoir, en collaboration avec les partenaires ministériels concernés : 

• La mobilité des chercheurs ; 
• La mobilité étudiante ; 
• Les projets de recherche communs ; 
• Le jumelage universitaire et la réalisation de programmes et d’activités académiques 

conjointes ; 
• Les échanges sur l’enseignement à distance, l’e-learning et la formation dans le domaine 

de l’entrepreneuriat ; 
• La cotutelle des thèses de doctorat. 

 
Par ailleurs, les ministres mettent de l’avant l’importance de l’échange d’expertise, de la 
concertation des établissements d’enseignement supérieur et de recherche scientifique, et de la 
mise en place de réseaux de recherche conjoints québécois et marocains. Ils constatent que les 
partenariats entre ces institutions permettent de réaliser des projets novateurs mutuellement 
bénéfiques et de répondre à des besoins prioritaires communs. 
  



 
 

 
À cet égard, les ministres encouragent les établissements d’enseignement supérieur et de 
recherche scientifique ainsi que les réseaux de recherche à développer des activités conjointes 
par la signature d’ententes spécifiques visant à faciliter la mise en œuvre de cette collaboration 
institutionnelle.  
 
Les ministres reconnaissent l’importance des échanges entre les administrations québécoise et 
marocaine dans le soutien du développement de la coopération. Par conséquent, ils se réjouissent 
de la volonté de la Direction de la Coopération et du Partenariat du Ministère de l’Éducation 
Nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique du Royaume du Maroc et la Direction des relations canadiennes et internationales 
du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec d’établir un dialogue en 
vue de l’organisation de rencontres de travail conjointes. 
 
 
Fait à Rabat, le 20 juin 2019, en double exemplaire en langue française. 

 

 

  Original signé   Original signé 

Nadine Girault 
Ministre des Relations internationales et 
de la Francophonie du Québec 

 Saaïd Amzazi 
Ministre de l’Éducation nationale, de 
la Formation professionnelle, de 
l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche scientifique et de la 
Formation des cadres du Royaume du 
Maroc 

 


