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Mission au Maghreb avec une délégation économique
pour la ministre Nadine Girault: premier arrêt, la Tunisie!

COMMUNIQUÉ

DE PRESSE

Québec, le 17juin 2019. La ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Nadine
Girault, dirige une délégation économique québécoise en Tunisie et au Maroc, à l’occasion de sa
première mission en Afrique. Cette mission se déroulera jusqu’au 22 juin.
—

Québec-Tunisie: une relation de longue date appelée à se transformer
La ministre fera un premier arrêt en Tunisie, où elle amorcera le déploiement de sa «vision Afrique ». Le
Québec et la Tunisie entretiennent une relation riche qui repose notamment sur l’éducation et la mobilité
jeunesse. Tel qu’annoncé lors de la Conférence de Montréal, qui avait lieu du 10 au 13juin derniers, le
gouvernement du Québec adaptera son approche des relations internationales pour s’assurer de protéger les
acquis qui émanent de l’historique de ces relations et pour les faire évoluer avec les États comme la Tunisie.
À terme, la ministre vise à établir une passerelle multisectorielle de complicité et de partenariat entre le
Québec et l’Afrique pour favoriser les échanges d’expertise et l’appui aux meilleures pratiques dans de
nombreux domaines, dont le premier volet sera l’éducation et la formation professionnelle. Suivront la culture,
la jeunesse, l’environnement, le numérique, l’innovation et le commerce.
Délégation d’entreprises québécoises et participation au SITIC Africa
Poursuivant l’objectif de rapprocher les entreprises québécoises au Maghreb, la ministre participera le 18juin
au 4 Salon international des technologies de l’information et de la communication (SITIC) dédié à l’Afrique,
qui réunit plus de 200 décideurs publics et privés africains de l’Afrique francophone ainsi que des délégations
d’affaires de nombreux pays, dont l’Allemagne, la Belgique et la Franco. Accompagnée d’une délégation de
13 entreprises québécoises, la ministre Nadine Girault y réaffirmera la volonté du Québec d’augmenter ses
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échanges économiques, de diversifier ses marchés d’exportation et de stimuler les investissements directs
étrangers. Elle s’assurera du positionnement stratégique du Québec dans les échanges avec les participants.
De plus, elle prendra part à la cérémonie d’ouverture et inaugurera le kiosque du Québec.
La Francophonie
La Francophonie sera également au coeur de cette mission. Accompagnée du représentant personnel du
premier ministre pour la Francophonie, Michel Audet, la ministre effectuera plusieurs rencontres avec des
ministres influents. Ce sera une occasion pour la ministre de promouvoir les priorités du Québec en
Francophonie, notamment l’éducation, la jeunesse et l’économie, en vue du XVlll Sommet de la

Francophonie en 2020, qui aura lieu à Tunis. Après la visite de la secrétaire générale, Son Excellence Louise
Mushikiwabo, le Québec est en bonne position pour mettre ses priorités sur la table pour le prochain sommet
ainsi que pour porter le message que la Francophonie constitue un levier pour l’établissement de liens dans
d’autres domaines, comme l’éducation et l’économie, entre les pays qui partagent notre langue.

Citation
« La mission économique que j’effectue ici, en Tunisie, puis au Maroc, a pour objectif de positionner le
Québec dans les domaines économiques porteurs de l’Afrique du Nord. C’est pourquoi je serai de passage
avec une délégation d’entreprises au SITIC Africa. De plus, je rencontrerai les autorités politiques pour faire la
promotion du Québec, mais aussi afin d’ouvrir un dialogue sur l’avenir de nos relations bilatérales et sur la
manière dont nous voulons les faire évoluer vers un véritable partenariat. C’est la “vision Afrique” du
gouvernement qui se déploie à travers ces conversations ainsi qu’en promouvant les priorités du Québec en
Francophonie, notamment l’éducation, la jeunesse et l’économie, auprès des partenaires en vue du prochain
sommet à Tunis. »

-

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie du Québec

Faits saillants

Rappelons que la ministre des Relations internationales et de la Francophonie travaille présentement sur
deux chantiers importants : le premier est la mise à jour de la Politique internationale du Québec et le
second consiste à préparer une stratégie internationale de développement des marchés étrangers. Le
gouvernement du Québec est déterminé à augmenter sa force de frappe économique à l’international et
posera des gestes concrets dans ce sens.

Liens connexes:
Pour en savoir plus sur les activités du ministère des Relations internationales et de la Francophonie et de
ses 32 représentations dans 18 pays, suivez-nous dans les médias sociaux:

-

-

-

Facebook: https://www.facebook.com/MRlQuebec/
Twitter: https://twitter.com!MRIF_Quebec C
Linkedln : https://www.linkedin.com!company/mriquebec

[

Source:
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Bilan de la mission en Tunisie de la ministre Nadine
Girault Des relations renouvelées et une participation au
SITIC Africa qui fait rayonner les entreprises du Québec
-

COMMUNIQUÉ

DE PRESSE

Québec, le 20juin 2019. La première partie de la mission économique de la ministre des Relations
internationales et de la Francophonie, Nadine Girault, dans deux pays du Maghreb a pris fin mardi soir
—

en Tunisie. La ministre commençait hier au Maroc le programme de la deuxième partie de sa mission.
Dans le cadre de sa première présence sur le continent africain et à la lumière de la ((vision Afrique»
que le gouvernement du Québec est à développer, la ministre y continuera son dialogue sur
l’évolution des relations entre le Québec et les pays africains avec les décideurs politiques et les
acteurs économiques.
Dialogue pour établir les bases de la nouvelle ère des relations avec l’Afrique
La ministre a discuté de ses orientations pour l’élaboration d’une «vision Afrique » qui guidera l’avenir des
relations entre le Québec et ce continent. Devant une Afrique en transformation, cette vision se base
notamment sur la volonté du gouvernement du Québec de faire évoluer sa relation avec le continent africain
de la solidarité et la coopération vers une plus grande complicité et un véritable partenariat. Ainsi, le
gouvernement souhaite la mise en oeuvre d’une passerelle multisectorielle pour favoriser les échanges dans
de nombreux domaines, dont le premier volet sera l’éducation et la formation professionnelle, suivi de la
culture, de la jeunesse, de l’environnement, du numérique, de l’innovation et du commerce.
Au 4 Salon international des technologies de l’information et de la communication dédié à l’Afrique (SITIC
Africa 2019), où la ministre était accompagnée d’une délégation de 13 entreprises québécoises,
Girault a
prononcé un discours devant plus de 300 participants où elle a présenté les actions concrètes et l’expertise
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éprouvée du Québec en matière de technologies numériques et a exposé les éléments centraux de la « vision
Afrique ». La ministre a également porté ce message lors d’entretiens politiques. Elle a rencontré le ministre
des Technologies de la communication et de l’Économie numérique de la République tunisienne, M. Anouar
Maarouf, le ministre de la Communication chargé des Postes et des Télécommunications du Djibouti, M.
Abdillahi Bahdon, et la ministre de l’Économie numérique et des Télécommunications du Sénégal, Mtm Ndèye
Tické Ndiaye Diop. De plus, lors de leur rencontre, la ministre Nadine Girault et le ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique, SIim Khalbous, ont reconnu l’importance de la mobilité des
personnes entre la Tunisie et le Québec, notamment celle des étudiants et des travailleurs, et sa contribution
au recrutement de main-d’oeuvre au Québec tout en participant au développement des compétences
tunisiennes. Enfin, la ministre s’est entretenue avec la mairesse de Tunis, Souad Abderrahim, pour faire le
point sur l’autonomisation des femmes et le leadership féminin dans les milieux économique et politique au
Québec et en Tunisie.
Préparation du xviiie Sommet de la Francophonie à Tunis
Pour sa mission, la ministre Nadine Girault était accompagnée de Michel Audet, représentant personnel du
premier ministre pour la Francophonie et chargé de mission du Québec pour l’Afrique. À l’approche du 50
anniversaire de l’Organisation internationale de la Francophonie (01F) et du XVlll Sommet de la
Francophonie, qui aura lieu â Tunis, ils ont eu l’occasion de réitérer à une multitude d’acteurs politiques de la
Tunisie, dont le secrétaire d’État auprès du ministre des Affaires étrangères de la République tunisienne,
Sabri Bachtobji, et à des ambassadeurs d’États membres de ‘01F, l’importance de l’Afrique, de son rôle, de
ses enjeux et de sa jeunesse pour l’avenir de ‘01F ainsi que les priorités du Québec, soit la modernisation de
l’organisation, l’éducation, la jeunesse, l’économie, notamment dans le contexte du numérique.
Citation
« Comme je l’ai souligné au SITIC 2019, le monde entier a pris conscience du potentiel du continent africain.

C’est pourquoi le Québec doit faire évoluer ses relations avec la Tunisie. Grâce à l’impulsion donnée par sa
“vision Afrique”, le gouvernement a ouvert un véritable dialogue sur une nouvelle ère de relations bilatérales
entre le Québec et la Tunisie. Nous voulons forger de nouveaux partenariats, notamment économiques, dans
le contexte de l’établissement de la passerelle multisectorielle entre l’Afrique et le Québec. Cette mission a
également permis au Québec de positionner auprès des autorités tunisiennes ses priorités en Francophonie,
l’éducation, la jeunesse et l’économie, en vue du prochain sommet à Tunis. »
Nadine Girault, ministre des Relat/ons internationales et de la Francophonie du Québec
Faits saillants:

Rappelons que la ministre des Relations internationales et de la Francophonie travaille présentement sur
deux chantiers importants : le premier est la mise à jour de la Politique internationale du Québec et le
second consiste à préparer une stratégie internationale de développement des marchés étrangers. Le
gouvernement du Québec est déterminé à augmenter sa force de frappe économique à l’international et
posera des gestes concrets dans ce sens.

Liens connexes:
Pour en savoir plus sur les activités du ministère des Relations internationales et de la Francophonie et de
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Le Maroc, la porte d’entrée du Québec en Afrique : vers
une plus grande complicité et un véritable partenariat

COMMUNIQUÉ

DE PRESSE

Québec, le 23juin 2019. Pour la seconde portion de sa mission en Afrique du Nord, la ministre des
Relations internationales et de la Francophonie, Nadine Girault, s’est rendue au Maroc afin de
promouvoir le Québec et ses actions en Francophonie ainsi que pour réitérer le souhait de bâtir une
passerelle multisectorielle pour favoriser les échanges entre le Québec et le continent africain. Ces
objectifs s’inscrivent dans la « vision Afrique » que le gouvernement du Québec est à développer et la
volonté de celui-ci d’établir une nouvelle relation de complicité et de partenariat avec l’Afrique dans
des domaines comme l’éducation et l’économie.
—

À

Rabat, la ministre a eu entre autres l’occasion d’exprimer les priorités du gouvernement du Québec lors
d’entretiens, notamment avec la secrétaire d’État aux Affaires étrangères et à la Coopération internationale,
Mounia Boucetta, et des décideurs institutionnels marocains, ainsi que le directeur général de l’institut royal
des études stratégiques, Mohammed Tawfik Mouline. L’environnement et les énergies renouvelables,
secteurs dans lesquels le Québec possède une expertise reconnue, ont également été au centre des
discussions entre M’ Girauit et le ministre de l’Énergie, des Mines et du Développement durable, Aziz
Rebbah.

Déclaration commune sur l’enseignement supérieur
et la formation professionnelle Québec-Royaume du Maroc
La ministre a signé une déclaration commune avec le ministre de l’Éducation nationale, de la Formation
professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique du Royaume du Maroc, Saai’d
Amzazi, qui vient s’ajouter à l’accord conclu entre I’ENAP et le réseau d’évaluation EvaIMENA qui permet une
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collaboration pour la diffusion de la Certification universitaire en évaluation du développement de l’ENAP, qui
sera offerte pour la première fois en langue arabe.
Cette déclaration permet au Québec de se tailler une place comme un acteur sérieux en Afrique et montre
son intérêt à soutenir l’échange de connaissances en matière de formation professionnelle au Maghreb. En
marge d’un entretien avec M Girault, le ministre Saaïd Amzazi a par ailleurs annoncé son intention
d’effectuer une mission au Québec avec des dirigeants d’établissements d’enseignement marocains au cours
des prochains mois.
Entente en culture
La ministre Nadine Girault s’est également entretenue avec le ministre de la Culture et de la Communication,
Mohamed El Aaraj, sur les réalisations de la relation Québec-Maroc en matière de culture. En outre, elle a
assisté à la signature d’une toute première entente triennale concernant la création d’un programme
d’échanges d’artistes et d’ateliers-résidences en arts visuels et en bande dessinée entre le Conseil des arts et
des lettres du Québec et le ministère de la Culture et de la Communication du Maroc. La signature de cette
entente appuie la volonté du Québec et du Royaume du Maroc de renforcer leurs collaborations bilatérales.
Citation
«J’ai annoncé les premières orientations de la ‘vision Afrique” du gouvernement du Québec et, peu de temps
après, j’effectuais déjà une mission sur le continent africain, en Tunisie et au Maroc, ce qui m’a permis
d’amorcer des discussions avec nos partenaires sur l’avenir de nos échanges bilatéraux. L’Afrique a changé,
le Québec doit donc adapter les outils dont il dispose pour pouvoir établir une relation portée davantage sur la
complicité et le partenariat. Je me réjouis d’ailleurs de la déclaration commune Québec-Royaume du Maroc
sur l’enseignement supérieur et la formation professionnelle, qui répond à nos priorités sur l’éducation et la
jeunesse. Je rentre donc avec la certitude d’avoir ouvert un dialogue fructueux sur le rôle du Québec dans
l’avenir d’une Afrique forte de par sa jeunesse et sa volonté d’innover. »

-

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie du Québec

Faits saillants:

• Pour consulter le communiqué sur la partie tunisienne de la mission de la ministre
• Rappelons que la ministre des Relations internationales et de la Francophonie travaille présentement sur
deux chantiers importants le premier est la mise à jour de la Politique internationale du Québec et le
second consiste à préparer une stratégie de développement des marchés étrangers. Le gouvernement du
Québec est déterminé à augmenter sa force de frappe économique à l’international et posera des gestes
concrets dans ce sens.

Liens connexes:
Pour en savoir plus sur les activités du ministère des Relations internationales et de la Francophonie et de
ses 32 représentations dans 18 pays, suivez-nous dans les médias sociaux

-

-

Facebook: https://www.facebook.com/MRlQuebec/
Twitter: https://twitter.com/MRIF_Quebec r’
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La passerelle Québec-Afrique: la ministre Girault dévoile
son plan pour une nouvelle ère des relations avec
l’Afrique

COMMUNIQUÉ

DE PRESSE

Montréal, le 10juin 2019

Lors de sa participation au Forum
vision, perspectives et occasions d’un continent émergent » dans le
cadre de la Conférence de Montréal, la ministre des Relations internationales et de la Francophonie,
Mtm Nadine Girault, a dévoilé ses premières orientations en faveur de l’élaboration d’une véritable «
—

« L’Afrique à l’horizon 2063

Vision Afrique » pour la conduite future des relations internationales entre le Québec et l’Afrique.

Une relation de longue date appelée à se transformer
La ministre des Relations internationales et de la Francophonie a d’abord voulu rappeler que les relations
entre le Québec et l’Afrique étaient à l’origine portées par les missionnaires. Ces premières expériences ont
offert au Québec un bagage de connaissances en matière d’intégration et de dialogue interculturel. Les
valeurs de solidarité et de coopération, incarnées par les organismes québécois, ont établi la crédibilité du
Québec en Afrique.
Un continent qui s’est transformé, vers une relation qui doit se transformer
Face aux changements profonds que vit le continent africain, la ministre Girault a souligné la nécessité de
faire évoluer nos approches en Afrique : d’une relation de coopération et de solidarité vers une relation
davantage basée sur la complicité et le partenariat. Porté par sa jeunesse, le continent africain impressionne
non seulement par son inventivité et sa créativité, mais aussi par son influence. Le Québec souhaite
s’impliquer en tant que partenaire avec les États africains. Le gouvernement du Québec devait faire cette
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importante réflexion pour faire évoluer ses approches et ses outils, sans pour autant jeter par-dessus bord
ses succès actuels. De plus, il est à noter que, à l’horizon 2050, il y aura 500 millions de locuteurs
francophones dans le monde et 60 % de ceux-ci se trouveront en Afrique. Le Québec ne peut plus ignorer
ces faits et son action sera prioritairement axée sur l’Afrique francophone.
Une véritable équipe pour la vision Afrique
Rappelant la nomination de Michel Audet, représentant personnel du premier ministre pour la Francophonie,
comme chargé de mission pour l’Afrique, la ministre Girault a annoncé que d’autres experts et expertes
viendront compléter l’équipe, notamment Monsieur Clément Duhaime, ancien délégué général du Québec à
Paris et ancien administrateur de l’OIE, puis Madame Anne Leahy, ancienne ambassadrice du Canada dans
plusieurs pays africains. Elle a annoncé les priorités de son équipe pour l’Afrique, soit : l’évaluation des
programmes de solidarité et de coopération du gouvernement du Québec, la consultation des partenaires sur
le terrain, l’analyse de la mise en place d’un Sommet Québec-Afrique alterné, la définition et la mise en
oeuvre d’une véritable passerelle multisectorielle de complicité et de partenariat entre le Québec et l’Afrique
pour favoriser les échanges d’expertise et l’appui aux meilleures pratiques dans de nombreux domaines, dont
le premier volet sera l’éducation et la formation professionnelle et aussi la culture, la jeunesse,
l’environnement, le numérique, l’innovation et le commerce.
La ministre Girault a conclu son discours par l’annonce de l’octroi d’un million de dollars par le gouvernement
du Québec à la Fondation des Offices jeunesse internationaux du Québec (Fondation LOJIQ) pour la
réalisation de projets jeunesse en Afrique francophone axés notamment sur l’insertion socioprofessionnelle,
en collaboration avec le Réseau Carrefour jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ).
Citations
« Nous assistons à une révolution de la conduite des relations internationales entre le Québec et l’Afrique. Le
gouvernement du Québec va utiliser les leviers de son action en solidarité et en coopération pour construire
une passerelle multisectorielle de complicité et de partenariat entre le Québec et l’Afrique, notamment dans
des domaines comme l’éducation, la jeunesse et l’économie. La jeunesse africaine, c’est d’ailleurs l’avenir de
la francophonie : des 500 millions de locuteurs francophones prévus pour 2048, 60 % d’entre eux se
retrouveront en Afrique. Si le Québec désire exercer une autorité en francophonie, il ne peut pas ignorer le
continent africain, ses enjeux, ses défis et aussi ses opportunités. Compte tenu de la filiation naturelle entre le
Québec et l’Afrique, il faut désormais miser sur les réseaux d’échange et la mobilité de notre jeune
génération. »

-

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie du Québec

«Je me réjouis de cette initiative du gouvernement du Québec. Ce programme donne un nouvel élan aux
projets de mobilité jeunesse soutenus par la Fondation LOJIQ vers le continent africain. Il se traduira, de
manière concrète, par des opportunités uniques pour les jeunes du Québec qui pourront ainsi apporter leur
contribution au développement de liens divers et durables entre le Québec et l’Afrique francophone. »
Diane Hamel, présidente du conseil d’administration de la Fondation des Offices jeunesse internationaux du
Québec

-

« Nous sommes très heureux de cette annonce qui renforce nos liens partenariaux avec LOJIQ et le MRIF,
ainsi que la place des carrefours jeunesse-emploi dans l’accompagnement de tous les jeunes du Québec.
Les projets développés, notamment en Afrique francophone, permettront de rendre accessibles à de
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nombreux jeunes des expériences de mobilité qui changeront leur vie. Le RCJEQ et les CJE
accompagneront, tout au long de leurs projets, les participants afin de maximiser les retombées pour les
jeunes et le Québec. »

-

Alexandre Soulières, directeur général du Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec

Faits saillants

• En 2013, l’Union africaine s’est donnée l’objectif d’atteindre la prospérité à l’horizon 2063. À peine
quelques années plus tard, des signes encourageants sont déjà perceptibles: six des dix pays ayant
connu la plus forte croissance proviennent de l’Afrique, qui chemine vers une plus grande intégration avec
le projet de Zone de libre-échange continentale.
• Notons que Michel Audet, représentant personnel du premier ministre pour la Francophonie, a récemment
été nommé pour développer la vision du gouvernement du Québec en l’Afrique. La mise à jour prochaine
de la Politique internationale du Québec, qui sera suivie d’une stratégie de développement des marchés
étrangers, s’appuiera notamment sur cette vision.

Liens connexes

-
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Fondation LOJIQ
RCJEQ [‘
Conférence de Montréal

[‘

Pour en savoir plus sur les activités du ministère des Relations internationales et de la Francophonie et de
ses 32 représentations dans 18 pays, suivez-nous dans les médias sociaux
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Facebook: https:I/www.facebook.com/M RlQuebec/ c7
Twitter: https:l/twitter.com/MRI F_Quebec c
Linkedln : https:/lwww.Iinkedin.comlcompany!mriquebec Li
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