
Pays Nature du document 
Actions de Partenariat dans le domaine de l'Enseignement 

Supérieur et Recherche Scientifique

Date de 

signature
Références

Allemagne Procès Verbal de la IVème Session 

de la Commission Mixte 

Culturelle Maroco-Allemande

Développement des relations interuniversitaires, Echange 

d'informations, de documentations et de publications, Echange 

d'experts, de professeurs, d'enseignants-chercheurs, de 

chercheurs, Organisation de rencontres sur des thèmes d'intérêt 

commun, Mise en place de programme spécifique d'échange de 

bourses et de places pédagogiques, Soutien aux départements de 

langue et littérature allemandes, Equivalence de diplômes, Mise en 

place d'un programme de coopération en matière de projets de 

recherche conjoints, Coopération dans le cadre des programmes 

européens

17 juin 2009 à 

Berlin

Accord de coopération 

culturelle entre le 

Gouvernement  du Royaume 

du Maroc et le Gouvernement 

de la République Fédérale 

d'Allemagne, signé à Bonn le 6 

octobre 1987 

Amérique 

du Sud

Congrès des Ministres de la 

Culture des pays arabes et leurs 

homologues des pays  de 

l'Amérique du Sud

Tous les ministres ont accepté la recommandation soulevée par les 

experts au sujet de la Création au Maroc de l'«Institut de 

Recherches sur l'Amérique du Sud», à la lumière de la proposition 

du Royaume du Maroc sur le projet

3 février 2006 

à Alger

/
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Arabie 

Saoudite

Note de coopération scientifique 

et d'enseignement entre le 

ministère de l'Enseignement 

Supérieur du Maroc et le 

Ministère de l'Enseignement 

Supérieur de l'Arabie Saoudite

Renforcement des liens scientifiques et d'enseignement, échange 

d'enseignants, de chercheurs, Echange de bourses et de places 

pédagogiques, Organisation et participation à des rencontres 

scientifiques et à des conférences, Echange d'expériences 

scientifiques et techniques et administratives, échange 

d'informations au sujet de l'équivalence de diplômes et grades 

scientifiques universitaires, Constitution de comités de recherche 

mixte chargé du suivi de la réalisation des projets conjoints de 

recherche et de technologie 

5 janvier  2010 

à Riad 

Convention  entre  le 

Royaume du Maroc et le 

Royaume de l'Arabie Saoudite, 

dans les domaines de la 

Culture, l'Information, le 

Tourisme, Transport, 

Commerce,  signé le 6 

septembre 1966 

Argentine Programme d'application de 

l'accord de coopération 

culturelle, éducative et 

scientifique entre le 

Gouvernement du Royaume du 

Maroc et le Gouvernement de la 

République d'Argentine pour les 

années 2005 - 2006 - 2007

Développement de la coopération interuniversitaire à travers la 

signature d'accords et l'échange d'étudiants et de chercheurs, 

Encouragement de la coopération scientifique et technologique, 

Participation d'enseignants-chercheurs à des conférences, 

colloques, Création dans les universités respectives des deux 

parties  d'une chaire d'études latino-américaines et arabo-

islamiques et l'échange de boursiers

6 décembre 

2004 à Buenos 

Aires

Accord de coopération 

culturelle, éducative, et 

scientifique entre le 

Gouvernement du Royaume 

du Maroc et le Gouvernement 

de la République d'Argentine, 

signé à Marrakech le 16 avril 

1994

Argentine Mémorandum d’Entente en 

matière de la Recherche 

Scientifique, entre le Ministère de 

l’Enseignement Supérieur, de la 

Recherche Scientifique et de la 

Formation des Cadres du 

Royaume du Maroc, et le 

Ministère des Sciences, de la 

Technologie et de l’Innovation 

Productive de la  République  

Argentine

Encouragement de la coopération directe entre les centres et 

institutions de recherche scientifique, Echange d’informations sur  

la réglementation des activités et pratiques afférentes  à la 

formation du personnel en matière de la recherche scientifique et 

technologique, Echange du personnel académique, de chercheurs, 

stagiaires, personnel technique et étudiants, Réalisation des 

projets conjoints de recherche scientifique et technologique, Co-

organisation de manifestations scientifiques dans les domaines 

d’intérêt commun

11 juillet 2012 

à Buenos Aires

Accord de coopération 

culturelle, éducative, et 

scientifique entre le 

Gouvernement du Royaume 

du Maroc et le Gouvernement 

de la République d'Argentine, 

signé à Marrakech le 16 avril 

1994
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Bahreïn Accord de coopération culturelle, 

scientifique et informationnelle  

entre le Gouvernement du 

Royaume du Maroc et le 

Gouvernement de Bahreïn

Echange d'Enseignants, de chercheurs, et d’experts, 

Encouragement de conclusion d'accords de coopération 

interuniversitaires

29 juillet 2000 

à Rabat

Accord de coopération 

culturelle, scientifique et 

informationnelle  entre le 

Gouvernement du Royaume 

du Maroc et le Gouvernement 

de Bahreïn, signé à Rabat le 29 

juillet 2000

Bahreïn Programme d'application de 

l'Accord de coopération 

culturelle, scientifique, et 

informationnelle entre le 

Gouvernement du Royaume du 

Maroc et le Gouvernement de 

Bahreïn pour les années 2001 -  

2002 - 2003

Encouragement de conclusion d'accords de coopération 

interuniversitaire, Echange d'Enseignants, de chercheurs, et 

d'experts, Echange de mémoires et d'informations sur les 

recherches réalisées, Encouragement de l'encadrement conjoint 

des mémoires et thèses

29 juillet 2001 

à Tanger

Accord de coopération 

culturelle, scientifique et 

informationnelle  entre le 

Gouvernement du Royaume 

du Maroc et le Gouvernement 

de Bahreïn, signé à Rabat le 29 

juillet 2000

Belgique Convention spécifique entre  le 

Royaume du Maroc et  le 

Royaume de Belgique

Engagement au financement de l'exécution du Programme de 

Renforcement des capacités organisationnelles par l'Octroi de 

Bourses : ayant pour objectif global "le développement humain 

durable est promu à travers l'appui au stratégies sectorielles", et 

pour objectif spécifique "les capacités des institutions publiques et 

ce, prioritairement dans les secteurs de concentration de la 

coopération maroco-belge, sont améliorées par la formation de 

leur personnel"

21 mai 2013 à 

Rabat

Convention générale de 

coopération entre le Royaume 

du Maroc et le Royaume de 

Belgique signée à Bruxelles le 

26 juin 2002, et les 

dispositions du Programme 

Indicatif de Coopération 2010-

2013 validé par la XVIIIème 

session de la Commission 

mixte belgo-marocaine, signé 

à Rabat les 24 et 25 novembre 

2009
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Bénin Procès Verbal  de la réunion 

préparatoire à la Vème Session 

de la Commission Mixte de 

copération Maroco-Béninoise

Echange d’expertise en matière d'Ingénierie pédagogique et 

de la gouvernance des institutions d’enseignement supérieur 

et de recherche, Accueil au  sein des structures de formation 

et de recherche marocaines des enseignant-chercheurs 

béninois, Formation d'étudiants béninois au Maroc, 

Encouragement des partenariats entre les universités des 

deux pays par la signature d’accords interuniversitaires, 

Echange de documentations et de publications relatives aux 

systèmes éducatifs des deux pays

12 avril 2013 

à Rabat 

/

Brésil Procès Verbal de la Ière Session 

de la Commission Mixte Maroc-

Brésil

Etablissement de relations de coopération directe entre les 

universités, les instituts de formation des cadres et centres de 

recherche des deux pays, notamment par la conclusion de 

conventions entre ces institutions, Echange d'experts et de 

responsables dans les domaines de l'enseignement supérieur, des 

sciences et techniques, Echange d'informations sur les systèmes 

d'enseignement supérieur des deux pays, Examen de la possibilité 

de mise en place d'un programme de coopération en recherche 

scientifique et technologique, Encouragement de l'étude de la 

langue, de la culture, de l'histoire et de la littérature de l'autre 

pays, Encouragement de la coopération entre l'Institut des Etudes 

Hispano-Lusophones (IEHL) et les institutions brésiliennes 

intéressées et ce , à travers la publication conjointe d'ouvrages 

d'intérêt communs, Co-organisation de colloques et de rencontres 

scientifiques et la conclusion d'Accords de coopération. Le soutien 

à la mise en place et aux activités de l'Institut d'Etudes et de 

Recherches sur l'Amérique du Sud, crée au Maroc, à Tanger, sur 

décision du premier Sommet pays Arabes /Amérique du Sud, tenu 

à Brasilia, les 10 et 11 mai 2005

25 juin 2008 à 

Rabat

Conformément au 

communiqué conjoint qui a 

sanctionné la Visite d'Etat 

effectuée par Sa Majesté le 

Roi, Mohammed VI au Brésil, 

en novembre 2004, et à 

l'Accord de Coopération signé 

entre les deux pays, le 13 

juillet 1990                                                                                                                                       
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Bulgarie Programme de coopération dans 

les domaines de l'enseignement, 

de la science et de la culture 

entre le Gouvernement du 

Royaume du Maroc et le 

Gouvernement  de la République 

de Bulgarie, pour les années 2003 

- 2004 - 2005

Développement et extension de la coopération entre les 

Ministères de l'Education Nationale, et de l'Enseignement 

Supérieur et de la Recherche Scientifique des deux parties, 

Encouragement de la coopération directes entre les universités et 

les établissements d'enseignements supérieur, Participation 

conjointe à des projets scientifiques bilatéraux et multilatéraux, 

Echange des enseignants-chercheurs pour des missions 

d'enseignement ou de recherche et pour participer aux 

manifestations scientifiques , Echange d'informations sur les 

procédures et réglementations nationales en matière 

d'équivalence et de reconnaissance des diplômes et grades et 

titres délivrés par leurs universités, Encouragement de contact 

entre le CNCPRST et l'Académie bulgare des Sciences, Echange de 

bourses d'études, Echange de mensualités destinées à une 

formation post-universitaire d'enseignants et de chercheurs des 

établissements d'enseignement supérieur et des instituts de 

recherche scientifique

31 mars 2003 à 

Rabat

Accord culturel entre le 

Gouvernement  du Royaume 

du Maroc et le Gouvernement 

de la République de Bulgarie, 

signé à Rabat  le 22 mai 1968

Bulgarie Procès Verbal de la VIIIème 

Session de la Commission 

Intergouvernementale Maroco-

Bulgare

Coopération directe entre universités et établissements de 

recherche : Encouragement de conclusion d'Accords de 

coopération interuniversitaire comprenant des actions et des 

projets d'intérêt commun

11 avril 2006 à 

Sofia

Accord culturel entre le 

Gouvernement  du Royaume 

du Maroc et le Gouvernement 

de la République de Bulgarie, 

signé à Rabat  le 22 mai 1968
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Burkina 

Faso

Procès Verbal de la IIIème Session 

de la Commission Mixte de 

Coopération Maroco-Burkinabé  

Echange des expériences en matière d'ingénierie pédagogique et 

de gouvernance des institutions d'enseignement supérieur et de 

recherche, Encouragement de la coopération interuniversitaire par 

la signature de conventions entre les universités et institutions 

d'enseignement supérieur et centres de recherche, la mise en 

œuvre de projets relatifs à l’amélioration de la qualité de 

l’enseignement supérieur et au développement de la recherche 

scientifique, Accueil des enseignants-chercheurs et des étudiants 

burkinabés  dans des structures de recherche marocaines, Echange 

de publications et de documentations relatives aux systèmes 

éducatifs des deux pays

18 mai 2012 à 

Ouagadougou

Accord globale portant 

création de la Commission 

Mixte maroco-burkinabé, 

signé à ouagadougou le 28 

décembre 1989 

Burundi Accord cadre de coopération 

entre le Gouvernement du 

Royaume du Maroc et le 

Gouvernement de la République 

du Burundi

Encouragement la coopération scientifique et technique visant à 

faciliter l'échange des experts en vue de trouver des solutions 

conjointes aux questions d'intérêt commun ; Etablissement de 

liens permanents entre institutions ; Appui à la recherche 

scientifique ; Transfert des technologies ; Création d'associations 

entre les centres de recherche et  développement technologique ; 

Formation des ressources humaines ; Echange d'expériences dans 

le domaine sanitaire ; Echange d'informations techniques et 

scientifiques en organisant des conférences , des symposiums , des 

ateliers et des réunions de travail entre institutions ,  organismes 

et  entreprises à caractère public ou privé des parties ; Mise en 

œuvre des programmes nationaux pour une utilisation rationnelle 

des ressources naturelles dans les domaines de la protection de 

l'environnement , la pollution , la désertification et la gestion des 

ressources en eau 

25 octobre 

2010 à Rabat

/
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Canada Convention cadre de 

coopération entre le Ministère 

de l’Enseignement Supérieur, 

de la Recherche Scientifique et 

de la Formation des Cadres du 

Royaume du Maroc et l’Institut 

National de la Recherche 

Scientifique du Canada

Réalisation conjointe de projets de recherche et de 

développement dans le cadre de programmes nationaux et 

internationaux, Présentation conjointe de candidatures à des 

appels à propositions des projets lancés par des organismes 

de coopération et de bailleurs de fonds, Organisation de 

séminaires et de sessions de formation, Mise à disposition 

des experts d’une partie à l’autre chargés des activités de 

recherche et des activités entrepreneuriales, Accueil et 

encadrement des étudiants stagiaires et de doctorants dans 

les deux sens

12 juin 2012 à 

Rabat 

/

Chine Programme d'application de 

l'Accord Culturel entre le 

Gouvernement  du Royaume du 

Maroc et le Gouvernement de la 

République de Chine pour les 

années 1999 - 2000 - 2001

Encouragement de conclusion d'Accords de coopération 

interuniversitaire et échange de programmes d'enseignement et 

de documentations scientifiques, échange de visites de 

responsables en vue de s'enquérir des domaines de la recherche 

scientifique, échange d'étudiants et de bourses d'études, échange 

d'enseignants pour des missions de courte durée pour l'animation 

de conférences et la participation à des congrès 

mai 2002 à 

Rabat

Accord Culturel entre le 

Gouvernement  du Royaume 

du Maroc et le Gouvernement 

de la République de Chine, 

signé à Pékin le 25 février 

1982

Chine Programme d'application de 

l'Accord Culturel entre le 

Gouvernement  du Royaume du 

Maroc et le Gouvernement de la 

République de Chine pour les 

années 2002- 2003- 2004

Encouragement de conclusion d'Accords de coopération 

interuniversitaire, échange de programmes d'enseignement et de 

documentations scientifiques, échange d'enseignants pour des 

missions de courte durée pour l'animation de conférences et la 

participation à des congrès, échange de visites de responsables en 

vue de s'enquérir des domaines de la recherche scientifique, 

échange d'étudiants et de bourses d'études                                                                                                       

mai 2002 à 

Rabat

Accord Culturel entre le 

Gouvernement  du Royaume 

du Maroc et le Gouvernement 

de la République de Chine, 

signé à Pékin  le 25 février 

1982
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Chine Accord de coopération 

scientifique et technologique 

entre le Gouvernement du 

Royaume du Maroc et le 

Gouvernement de la République 

de Chine

Réalisation de projets conjoints de recherche scientifique et 

technologique, échange d’informations et de documentations 

scientifiques et technologiques, échanges  d'enseignants et de 

chercheurs et de techniciens, organisation de manifestations 

scientifiques sur des thèmes d'intérêt commun, consultation 

mutuelle sur des thèmes liés à la politique scientifique et 

technologique, échange de résultats scientifiques et 

technologiques

24 avril 2006 à 

Rabat

Accord Culturel entre le 

Gouvernement  du Royaume 

du Maroc et le Gouvernement 

de la République de Chine, 

signé  à Pékin le 25 février 

1982 

Chine Programme d'application de 

l'Accord scientifique et 

technologique entre le 

Gouvernement  du Royaume du 

Maroc et le Gouvernement de la 

République de Chine pour les 

années 2006 - 2007 - 2008

Encouragement de conclusion d'accords de coopération 

interuniversitaire, échange d'informations (Formations 

professionnelles), Gouvernance universitaire et décentralisation 

dans le cadre de l'autonomie universitaire, financement de 

l'enseignement supérieur, Information et orientation des 

étudiants, l'ouverture de l'Université sur son environnement socio-

économique

24 avril 2006 à 

Rabat

Accord Culturel entre le 

Gouvernement  du Royaume 

du Maroc et le Gouvernement 

de la République de Chine, 

signé  à Pékin le 25 février 

1982 

Chine Programme d'application de 

l'Accord Culturel entre le 

Gouvernement  du Royaume du 

Maroc et le Gouvernement de la 

République de Chine pour les 

années 2010 - 2011 - 2012 - 2013

Encouragement de conclusion d'accords de coopération 

interuniversitaire, échange d'informations (Formations 

professionnelles), Gouvernance universitaire et décentralisation 

dans le cadre de l'autonomie universitaires, financement de 

l'enseignement supérieur, Information et orientation des 

étudiants, Développement de l'enseignement de la langue 

chinoise, Système Qualité appliqué à l'enseignement supérieur, 

Innovation et technologie , Critères accrédités pour le classement 

des universités   

22 Juin 2010 

à  Pékin

Accord Culturel entre le 

Gouvernement  du Royaume 

du Maroc et le Gouvernement 

de la République de Chine, 

signé à Pékin  le 25 février 

1982
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Colombie Programme de coopérations 

éducative, scientifique, et 

culturelle entre le Gouvernement 

du Royaume du Maroc et le 

Gouvernement  de la République 

Colombienne

Echanges de missions d'experts en matière des sciences, L'octroi 

de bourses de spécialisation, Réalisation de projets conjoints de 

recherche, Toute action de coopération scientifique et de 

recherche

9 mai 1997 à 

Rabat

/

Colombie Accord Principal de coopérations 

technique et scientifique, entre le 

Gouvernement du Royaume du 

Maroc et le Gouvernement  de la 

République Colombienne

Réalisation de projets conjoints de recherche, de développement 

et de formation, Organisation de rencontres et de conférences et 

échange de documentations et d'informations, Octroi de bourses 

d'études spécialisées ou de bourses de perfectionnement 

professionnel ou de bourses de stage, Envoi d'experts, de 

chercheurs et de techniciens pour donner des prestations de 

services dans le cadre de projets et programmes ciblés, Echange 

du personnel et de matériels pour la réalisation de programmes de 

coopération technique

19 octobre 

1992 à Di 

Bogota, entré 

en vigueur le 

21 décembre 

2001.

/

Corée Extrait du Programme 

d’application de l’Accord  de 

coopération culturelle entre le 

Gouvernement du Royaume du 

Maroc et la République de Corée 

pour les années 1994 - 1995 - 

1996 

 Echange de publications et d’informations  et documentations 

relatives à l'organisation de l'enseignement supérieur et de 

recherche scientifique, Echange de professeurs, d'experts, 

d'étudiants et de responsables de  l'enseignement supérieur et de 

recherche scientifique, Encouragement de la coopération directe 

entre les établissements d'enseignement supérieur, et les 

institutions scientifiques par la signature d'accords bilatéraux et de 

convention de jumelage

2 décembre 

1993 à Séoul

Accord de coopération 

culturelle entre le 

Gouvernement du Royaume 

du Maroc et le Gouvernement 

de la République de Corée, 

signé à Rabat le 10 septembre 

1977
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Corée Programme d’application de 

l’Accord  de coopération 

culturelle entre le 

Gouvernement du Royaume 

du Maroc et la République de 

Corée pour les années 2010, 

2011 et 2012

Encouragement de la conclusion de conventions 

interuniversitaires, Développement de la coopération 

scientifique et technologique en matière des sciences des 

technologies de l'information et communication et 

biotechnologies et les ressources naturelles,Echange de 

visites de scientifiques, Echange de publications et 

d’informations scientifiques et technologiques relatives aux 

systèmes de l'éducation supérieure, Encouragement de la 

participation aux conférences, colloques et séminaires

3 décembre 

2009 à Rabat

Accord de coopération 

culturelle entre le 

Gouvernement du Royaume 

du Maroc et le Gouvernement 

de la République de Corée, 

signé à Rabat le 10 septembre 

1977

Corée Programme d’Application de 

l’Accord de Coopération 

Culturelle  entre le Royaume 

du Maroc et la République de 

Corée pour les années 2013 -

2014 - 2015

Encouragement de la coopération directe entre les 

universités et les établissements d'enseignement supérieur 

et de rehcerche scientifique, Encouragement de la 

coopération scientifique et technologique dans les domaines 

d’intérêt commun des universités des deux pays,  

Encouragement d’échange des experts et de chercheurs, 

Echange de publications et d’informations sur les systèmes 

d’enseignement supérieur des deux pays

25 juin 2012  à  

Séoul

Accord de coopération 

culturelle entre le 

Gouvernement du Royaume 

du Maroc et le Gouvernement 

de la République de Corée, 

signé à Rabat le 10 septembre 

1977
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Croatie Accord de coopération culturelle, 

éducative et scientifique entre le 

Gouvernement du Royaume du 

Maroc et le Gouvernement de la 

République de Croatie 

 Echange d'informations et de documentations sur le système de 

l'Enseignement supérieur, de formation des cadres et de recherche 

scientifique, Echange de visites d'enseignants et d'experts pour la 

participation aux manifestations scientifiques, Echange 

d'étudiants, Participation conjointe des scientifiques aux projets 

bilatéraux et multilatéraux de recherche scientifique d'intérêt 

commun, Encouragement de la conclusion d'accords de 

coopération entre les universités et instituts de recherche, 

Echange d'informations sur les procédures et réglementations 

nationales en matière d'équivalence et de reconnaissance de 

diplômes, certificats et titres délivrés par les universités et 

établissements d'enseignement supérieur

12 novembre 

2008 à Zagreb

/

Egypte Programme d'Application de la 

coopération culturelle, de 

l'enseignement et de la 

communication  entre le 

Gouvernement du Royaume du 

Maroc et le Gouvernement de la 

République Arabe Egyptienne 

pour les années 2007 - 2008 - 

2009

Encouragement des liens de coopération directe entre les 

universités des deux pays par la conclusion d'accords de 

coopération et protocoles bilatéraux dans les domaines de 

l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la 

formation des cadres : Echange de visites d'enseignants pour 

l'animation et la participation aux conférences, séminaires, 

colloques organisés dans les deux pays, échange d'études, de 

mémoires et de thèses entre facultés et instituts des deux pays, Co-

encadrement scientifique des thèses, Echange d'ouvrages, de 

documentations, de publications scientifiques, Encouragement des 

enseignants à publier dans éditions des universités des deux pays, 

Développement de la coopération dans les domaines scientifique 

et technologie en vertu du programme d'application de la 

coopération scientifique et technologique entre les deux pays pour 

les années 2006, 2007, 2008 signé au Caire le 6 février 2005 

12 mai 2006 à 

Marrakech

Accord de coopération 

culturelle entre le 

Gouvernement du Royaume 

du Maroc et le Gouvernement 

de la République Arabe 

Egyptienne, signé le 23 juin 

1959 au Caire
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Emirates 

arabes 

Unies

Procès Verbal  de la IVème 

Session de la Commission Mixte 

Culturelle Maroco-Imaratienne

Encouragement de la conclusion de conventions 

interuniversitaires, Echange d'enseignants et de chercheurs pour 

des missions de courtes durées, Echange de publications et 

documentations, Participation aux manifestations scientifiques, 

Echange d'étudiants

23 juillet 2006 

à Casablanca 

Convention de création de 

Commission Mixte  Maroco-

Imaratienne, signée à Rabat le 

16 mai 1985

Espagne Programme d'application de 

l'accord culturel entre le 

Gouvernement du Royaume du 

Maroc et le Gouvernement du 

Royaume de l'Espagne pour les 

années 2000 - 2001

Encouragement du programme de coopération interuniversitaire 

en matière de recherche scientifique, Etude de possibilités 

d'augmenter le nombre de bourses allouées par l'AECI au profit 

d'étudiants marocains, Echange d'étudiants, Encouragement de 

liens de coopération  entre AMCI et AECI à travers l'échange 

d'expériences et d'informations

29 novembre 

1999 à Rabat  

Accord culturel entre le 

Gouvernement du Royaume 

du Maroc et le Gouvernement 

du Royaume de l'Espagne, 

signé le 14 octobre 1980; et la 

déclaration conjointe relative 

au renforcement de la 

coopération entre les deux 

pays signée le 29 avril 1999

Espagne VIIIème Réunion de Haut Niveau 

Maroco-Espagnole/Déclaration 

Commune

Chapitre "Coopération technique, scientifique, éducative et 

culturelle" de la Déclaration concerne pour le volet recherche 

scientifique : Evaluation par le Comité Mixte Interuniversitaire 

maroco-espagnol, de son programme de coopération en vue de 

promouvoir la recherche scientifique, la formation par la recherche 

et le transfert du savoir

6 mars 2007  à 

Rabat

/
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Espagne Convention Cadre de 

collaboration entre le Ministère 

de l'Education Nationale, de 

l’Enseignement Supérieur,  de la 

Formation des Cadres, et de la 

Recherche Scientifique du 

Royaume du Maroc et UNIVERSIA 

HOLDING - Espagne

Promotion des échanges d'expériences et de connaissances 

scientifiques et techniques ainsi que la mobilité des étudiants et 

des enseignants-chercheurs entre les universités marocaines et 

espagnoles, Développement et mise en oeuvre de programmes de 

formation et de perfectionnement des enseignants et des 

personnels techniques et administratifs des universités 

marocaines, Mise en place d'acitivités communes de promotion et 

de valorisation de la recherche scientifique et technique

13 novembre 

2009 à Rabat  

/

Espagne Déclaration conjointe de la Xème 

Réunion de Haut Niveau, entre le 

Royaume du Maroc et le 

Royaume d’Espagne

Promotion de la mobilité des enseignant-chercheurs, des 

chercheurs et des étudiants des deux pays, Encouragement des 

partenariats en matière de la Recherche Scientifique et Technique, 

de la Recherche-Développement, et de l’innovation technologique 

dans les domaines prioritaires et mutuellement bénéfiques, 

Encouragement du montage de programmes conjoints de 

recherche et d'innovation scientifique et technique dans le 

domaine de l'enseignement supérieur, Encouragement du 

montage de projets conjoints dans le cadre des programmes 

cadres de Recherche de l’Union européen, Echange d’informations 

et d’expertises dans les domaines de la Gouvernance, de 

l’Ingénierie Pédagogique, et du Système du Management de la 

Qualité

3 octobre 2012 

à  Rabat

Accord de Partenariat 

Stratégique en matière du 

développement, de la 

coopération éducative, 

culturelle et sportive, signé à 

Rabat le 03 octobre 2012
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France Convention de partenariat pour la 

coopération culturelle et le 

développement entre le 

Gouvernement du Royaume du 

Maroc et le Gouvernement de la 

République Française

Encouragement du montage de partenariats universitaires en 

harmonie avec les priorités stratégiques des deux parties, Création 

et la reconnaissance d'établissements culturels, d'enseignement et 

de filières de formation, Promotion de partenariats entre 

établissements, laboratoires et unités de formation dans le 

domaine de la formation et de la recherche, Renforcement des 

échanges portant sur le savoir et le savoir-faire, Appui à la 

recherche en matière d'environnement, Echange de bourses de 

mérite, d'études universitaires, postuniversitaires, de recherche, 

de stages et de spécialisation, d'autres moyens de coopération : 

missions d'expertise et d'enseignement, des invitations

25 juillet 2003 

à Rabat

Cette convention annule et 

remplace l'accord de 

coopération culturelle, 

scientifique et technique 

conclu entre les deux 

gouvernements le 31 juillet 

1984

Gabon Accord de coopération entre le 

Ministère de l'Enseignement 

Supérieur de la Formation des 

Cadres et de la Recherche 

Scientifique du Royaume du 

Maroc et le Ministère de 

l'Enseignement, de la Recherche 

et de l'Innovation Technologique 

de la République Gabonaise

Encouragement  des relations de coopération entre les universités, 

notamment  par la signature d'accords inter-universitaires,  

Echange d'étudiants, d'enseignants, de chercheurs, et de 

stagiaires, Facilitation de l'accès aux laboratoires, aux 

bibliothèques, aux archives et banques de données, Réalisation de 

projets  conjoints de recherche, Echange de matériels dans le 

cadre de la recherche, en particulier du matériel biologique selon 

la réglementation en vigueur dans chaque pays

/ Accord de coopération 

culturelle et scientifique entre 

le Royaume du Maroc et la 

République Gabonaise, signé 

le 13 janvier 1979

Gambie Procès Verbal de la Ière Session 

de la Commission Mixte Maroco-

Gambienne

Formation des cadres, réalisation de programmes de recherche, 

expertise technique, Echange d'Informations sur les systèmes 

éducatifs des deux pays

17 février 2006 

à Banjul

Accord portant création de la 

Commission Mixte  entre le 

Gouvernement du Royaume 

du Maroc et le Gouvernement 

de la Gambie, signé à Banjul 

les 16 et 17 février 2006 
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Grèce Programme d'application de 

l'Accord culturel et scientifique 

entre Accord culturel entre le 

Gouvernement du Royaume du 

Maroc et le Gouvernement de la 

République de Hellénique pour 

les années 2001 - 2002 - 2003

Encouragement du développement de la coopération directe entre 

les établissements d'enseignements supérieur, Echange 

d'informations sur les conférences, congrès et symposiums 

internationaux organisés dans les deux pays, Participation des 

chercheurs aux manifestations et échange des publications qui en 

sont issues, Echange d'au moins d'un enseignant ou chercheur 

(10j) pour collaborer sur des sujets d'intérêt commun, Echange d'1 

bourse d'études post-universitaires ou de recherche d'une durée 

de 10 mois, Echange de 2 bourses d'études pour les cours d'été de 

la langue et de la culture (1 mois), Echange d'étudiants  et de 

professeurs dans les domaines d'arts, restauration du patrimoine 

et de l'archéologie  

20 avril 2001 à 

Rabat

Accord culturel entre le 

Gouvernement du Royaume 

du Maroc et le Gouvernement 

de la République de 

Hellénique, signé le 16 février 

1994 à Athènes

Guinée Déclaration relative à la 

coopération entre le Royaume du 

Maroc et la République de Guinée 

dans le domaine de 

l'Enseignement Supérieur et de la 

Recherche Scientifique

Appui à la formation de formateurs et de cadre Guinéens, 

Accompagnement à la mise en place de la réforme du système de 

l'Enseignement supérieur en Guinée, Coopération en matière de 

recherche scientifique

17 janvier 2006 

à Rabat

Protocole d'accord entre le  

Royaume du Maroc et la 

République de Guinée, signé le 

2 mai 2002

Guinée Procès Verbal de la rencontre 

bilatérale Maroco-Guinée

Renforcement de la coopération bilatérale à travers : la formation 

des cadres (octroi de bourses aux candidats Guinéens de master et 

du doctorat), Formation des formateurs (séjour au Maroc de 

courte à moyenne durée au profit d'enseignants chercheurs 

guinéens, et inscription de candidats guinéens dans des filières de 

master et de doctorat), Accompagnement de la réforme du 

système L.M.D, Développement de la coopération 

interuniversitaire, Soutien à l'I.S.C.A.E Guinée, Projet de soutien 

par le Maroc à la création de l'Ecole Nationale d'Administration en 

Guinée

9 avril 2010 à 

Conakry

Protocole d'accord entre le  

Royaume du Maroc et la 

République de Guinée, signé le 

2 mai 2002
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Guinée 

Equatoriale

Procès Verbal  de la IIIème 

Session de la Commission Mixte 

de Coopération Maroco-Equato-

Guinéenne

Encouragement de la coopération interuniversitaire par la 

signature de conventions entre les universités des deux pays, 

Participation d'enseignants-chercheurs à des conférences, 

colloques et séminaires organisés dans chacun des deux pays, 

Echange d'étudiants selon la règlementation en vigueur dans 

chacun des deux pays, Echange de documents et d'informations 

relatifs aux systèmes des deux pays

30 avril 2003 à 

Rabat

En marge des conventions de 

coopération conclues entre les 

deux parties dans divers 

domaines

Hongrie Procès Verbal de la Ière Session 

de la Commission Mixte Maroc-

Hongrie

Echange d'expériences et d'informations dans le domaine de 

l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Echange 

de visites d'experts pour explorer les opportunités de coopération, 

Encouragement des relations directes entre les universités et les 

centres de recherche des deux pays par la conclusion d'accords de 

coopération, Identification des thématiques de recherche d'intérêt 

commun en vue de mettre en place un programme de recherche 

conjoint

21 décembre 

2010 à Rabat

Accord de coopération 

économique entre  le 

Gouvernement du Royaume 

du Maroc et le Gouvernement 

de la République de Hongrie, 

signé le 11 mai 2009 à 

Budapest

Iran Procès Verbal de la Réunion de la 

Commission Mixte Maroco-

Iranienne, pour l'Enseignement 

supérieur et Recherche 

Scientifique pour les années 1999-

2000 et 2000-2001

Encouragement de la coopération dans les domaines de la 

technologie, les sciences médicales, les études arabes et 

iraniennes,  les sciences sismiques (promotion de la coopération 

entre le CNRST- Rabat et son homologue iranien)

27 janvier 1999 

à Rabat 

Mémorandum  d'entente pour  

la coopération universitaire et 

scientifique entre le Ministère 

de l'Enseignement Supérieur, 

de la Formation des Cadres et 

de la Recherche Scientifique 

du Royaume du Maroc et le 

Ministère de la Culture, de 

l'Enseignement Supérieur de la 

République Islamique 

Iranienne, signé le 3 juin 1997 

à Thran
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Italie Programme exécutif de l'Accord 

de coopération culturelle, 

scientifique et technologique 

entre le Gouvernement du 

Royaume du Maroc et le 

Gouvernement de la République 

d'Italie pour la période 2004 - 

2005 - 2006

Encouragement de la coopération par la signature de conventions 

interuniversitaires, Echange de professeurs et chercheurs pour des 

missions de courte durée, Echange de visites de responsables et 

experts pour prendre connaissance des systèmes d'enseignement 

supérieur et recherche scientifique, Echange d'étudiants, 

Réalisation de projets conjoints de recherche

10 mai 2004 à 

Rabat

 Accord de coopération 

culturelle, scientifique et 

technologique entre le 

Gouvernement du Royaume 

du Maroc et le Gouvernement 

de la République d'Italie, signé 

à Rabat le 28 juillet 1998

Italie Déclaration conjointe entre le 

Ministre de l’Enseignement 

Supérieur, de la Recherche 

Scientifique et de la Formation 

des Cadres du Royaume du 

Maroc, et le Ministre de 

l’Enseignement, de l’Université et  

de  la  Recherche  de  la  

République  d’Italie

Encouragement de la coopération directe entre les universités, 

Echange d’informations sur les systèmes universitaires, Echange 

d'experts pour négocier la reconnaissance mutuelle des titres 

d’études et académiques, Echange et la mobilité des professeurs, 

chercheurs, étudiants, experts et personnel administratif, 

Participation aux projets de recherche conjoints pouvant 

bénéficier de financements européens et internationaux

23 juin 2012 à 

Messine

 Accord de coopération 

culturelle, scientifique et 

technologique entre le 

Gouvernement du Royaume 

du Maroc et le Gouvernement 

de la République d'Italie, signé 

à Rabat le 28 juillet 1998
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Italie Programme d’Application de la 

Coopération Culturelle entre le 

Royaume du Maroc et la 

République d’Italie pour la 

période  2013-2016

Encouragement de la coopération interuniversitaire, à travers la 

conclusion de conventions de coopération, Echange d’experts, de 

professeurs, de chercheurs et d’informations, Encouragement de 

l'organisation de séminaires, de congrès autour de sujets d’intérêt 

commun et autres événements culturels, Encouragement de la 

participation conjointe aux programmes européens de coopération 

scientifique et technologique notamment les Programmes Cadres 

de l’U.E pour le développement de la technologie et de 

l’innovation, Encouragement des activités conjointes de recherche 

scientifique et technologique, et aussi de formation, Attribution de 

bourses d’études et de spécialisation au profit d’étudiants 

marocains et italiens

18 mars 2013 à 

Rabat

Coopération culturelle entre le 

Gouvernement du Royaume 

du Maroc et le Gouvernement 

de la République d'Italie , 

signé le 28 juillet 1998 

Japon Accord cadre de coopération 

académique entre le  Ministère 

de l'Enseignement Supérieur de la 

Formation des Cadres et de la 

Recherche Scientifique du 

Royaume du Maroc  et 

l'Université de Tsu kuba - Japon

Echange d'étudiants, de professeurs, de chercheurs, et d'experts, 

Mise en œuvre de projets communs de recherche scientifique et 

technologique à intérêt commun, Promotion et Co-organisation de 

conférences scientifiques, de séminaires, d'ateliers et autres 

rencontres sur des thèmes à intérêt commun, Echange de 

connaissances, d'informations, de publications et d'équipements à 

des fins scientifiques, toutes autres types d'activités similaires 

définies d'un commun accord

10 septembre 

2012 à Rabat

Mémorandum  de la 

promotion des échanges 

culturels entre le 

Gouvernement du Royaume 

du Maroc et le Gouvernement 

Japonais, signé le 29 

novembre 2005 à Tokyo
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Jordanie Programme d'application de 

coopération entre le 

Gouvernement du Royaume du 

Maroc et le Gouvernement du 

Royaume de Jordanie Hachémite 

pour les années 1998 - 1999 - 

2000 - 2001

Encouragement des contacts directs entre les établissements de 

l'enseignement supérieur et instituts de recherche scientifique 

dans les deux pays, à travers la conclusion des programmes de 

coopération bilatérale, Encouragement de l'échange des 

enseignants et responsables administratifs des universités et 

établissements de recherche scientifique pour animer des 

conférences, participer aux manifestations scientifiques et pour 

s'enquérir des systèmes d'enseignement des deux pays, Echange 

de documents, publications et d'expériences relatifs à 

l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, Etude 

conjointe de procédures d'équivalence de diplômes universitaires, 

Echange de bourses d'études et places pédagogiques entre les 

deux parties, Echange d'étudiants et d'administratifs avec bourses 

de stages et de formation continue

17 juin 1998 à 

Rabat

En marge des conventions de 

coopération conclues entre les 

deux parties dans divers 

domaines

Kuweit Procès Verbal de la IIIème Session 

de la Commission Mixte de Haut 

Niveau de Coopération Maroco-

Koweitienne

Invitation de deux (02) responsables du Ministère de 

l'Enseignement supérieur marocain en octobre ou en novembre 

2003 pour étudier les domaines d'échanges d'étudiants (Bourses et 

places pédagogiques), ainsi que les systèmes d'évaluation en 

vigueur dans les établissements d'enseignement, Echange 

d'enseignants entre les deux parties

12 juin 2003 à 

Rabat

Accord pour création de la 

Commission Mixte de Haut 

Niveau de Coopération 

Maroco-Koweitienne, signé à 

Rabat le 28 juin 2001

Kuweit Procès Verbal de la IVème Session 

de la Commission Mixte de Haut 

Niveau de Coopération Maroco-

Koweitienne

Renforcement de la coopération bilatérale dans différents 

domaines de l'enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique, Encouragement de la coopération directe entre les 

universités des deux pays

26 mars 2005 à 

Rabat

Accord pour création de la 

Commission Mixte de Haut 

Niveau de Coopération 

Maroco-Koweitienne, signé à 

Rabat le 28 juin 2001
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Liban Accord de coopération culturelle, 

scientifique et éducationnelle 

entre le Gouvernement du 

Royaume du Maroc et le 

Gouvernement de la République 

Libanaise

Echange de visites d'enseignants et d'experts dans les domaines de 

l'éducation, la science, l'enseignement professionnel et technique, 

Participation aux manifestations scientifiques, Echange de visites 

d'enseignants pour animer des cours magistraux et conférences, 

Echange de bourses d'études et de places pédagogiques, Echange 

d'informations et de règlementations  en matière d'équivalence 

réciproque des diplômes pour intégrer les universités, instituts et 

écoles des deux pays

20 octobre 

2001 à Bayrût

 Accord Culturel entre le 

Gouvernement du Royaume 

du Maroc et le Gouvernement 

de la République Libanaise, 

signé  le 5 janvier 1960 à 

Bayrût

Libye Programme d’Application de la 

Coopération dans les domaines 

de l'Enseignement supérieur et de 

la Recherche scientifique entre le 

Royaume du Maroc et la 

République Libyenne Arabe 

Populaire et Grande pour les 

années 2009 - 2010 - 2011

Constitution d'une commission mixte chargée de la recherche 

scientifique, Echange d'expériences et de visites scientifiques et 

techniques, Participation à la réalisation de projets de recherche, 

Coordination entre les établissements de recherche scientifique 

des deux pays, Organisation des conférence et des congrès, 

Echange de documentations scientifiques

23 octobre 

2009 à Rabat

Convention de coopération 

culturelle et scientifique et 

Accord dans le domaine de 

l'enseignement supérieur 

entre le Maroc et la Libye, 

signés le 3 août 1983 et 2 

décembre 2005

Malaisie Accord à propos de la 

coopération économique, 

technique, scientifique et 

culturelle entre le gouvernement 

du Royaume du Maroc et le 

gouvernement de la Malaisie

Encouragement de la coopération en vue de développer les 

techniques visant la protection de la nature et du sol, échanges de 

visites, de programmes, d'expertises et de documentation relatives 

à la formation professionnelle, la formation des cadres, échanges 

de formateurs pédagogues, échanges de bourses de formation 

pour stagiaires, encouragement des contacts directes entre 

établissements de formation des cadres supérieurs des deux pays 

et possibilité de jumelage entre eux, possibilité de conclusion 

d'accords

02 juillet 2001 

à Rabat

/

20



Mali Procès Verbal de la IIIème Session 

de la Haute Commission  Mixte de 

Coopération Maroco-Malienne

Développement de la coopération par la signature de conventions 

entre universités, appui pédagogique à la partie malienne : cours, 

TP, TD, formation des formateurs, jumelage entre facultés et 

départements, l'octroi de bourses de séjours scientifiques, 

missions universitaires

6 juin 2000 à 

Rabat

/

Mauritanie Procès Verbal de la IIIème Session 

de la Haute Commission  Mixte de 

Coopération Maroco-

Mauritanienne

Développement de la coopération dans le domaine de 

l'enseignement supérieur : Coopération interuniversitaire, 

Création du cycle des études supérieures en Mauritanie, 

Organisation d'une année d'études pour renforcer la langue 

française en Mauritanie, Stages au profit de cadres mauritaniens

7 mai 2003 à 

Nouakchott

/
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Mauritanie Programme d'application de la 

coopération dans les domaines de 

l'éducation et de l'enseignement 

supérieur, entre le Ministère de 

l'Education Nationale, de 

l'Enseignement Supérieur, de la 

Formation des Cadres et de la 

Recherche Scientifique du 

Royaume du Maroc et le 

Ministère de l'Education 

Nationale de la République 

Islamique de la Mauritanie, pour 

les années 2005- 2006 - 2007

Echange d'étudiants pour poursuivre des études spécialisées 

surtout en médecine et ingénierie selon les besoins des deux 

parties, renforcement de l'assistance technique du centre des 

langues de l'université de Nouakchott à travers les visites des 

équipes marocaines et à travers le soutien logistique, Promotion 

de la coopération directe entre les universités et établissements de 

l'enseignement supérieur et de recherche scientifique des deux 

pays, Soutien à la création de centres universitaires régionaux, 

Soutien à la création de la Faculté de médecine et de pharmacie, 

Assistance à la partie mauritanienne pour la réalisation de projets 

d'ingénierie pédagogique par la création de nouvelles filières de 

formation, Soutien de l'expertise du corps enseignant, technique 

et administratif des établissements de l'enseignement supérieur 

des deux pays, Echange d'enseignants et de chercheurs pour 

développer les missions de la recherche et de l'enseignement, 

possibilité de réalisation de projet conjoints de recherche sur des 

thèmes d'intérêts communs, Exploitation mutuelle des bases de 

données des établissements des deux pays, Echange de visites des 

responsables des établissements de la recherche scientifique, 

Soutien à la partie mauritanienne pour le développement des 

unités de formation et de recherche

7 avril 2005 à 

Nouakchott

Accord de coopération 

culturelle, scientifique, 

technique et économique  

entre le Gouvernement du 

Royaume du Maroc et le 

Gouvernement de la 

République islamique de la 

Mauritanie
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Mauritanie Procès Verbal de la VIème Session 

de la Haute Commission  Mixte de 

Coopération Maroco-

Mauritanienne

Formation des étudiants mauritaniens au sein des établissements 

universitaires et écoles supérieures marocains, Création d'une 

structure universitaire conjointe entre les deux pays spécialisée en 

sciences et techniques, soutien à l'ouverture du cycle des études 

supérieurs à l'université de Nouakchott, Soutien au projet 

d'université Nouakchott relatif aux services universitaires, Accueil 

des chercheurs mauritaniens au sein de pôles Qualité, et au sein 

des unités de recherche durant des périodes de courte à moyenne 

durée, Organisation de rencontres et forum autour des thèmes 

d'intérêt primordial, Echange d'expertises et de stages en 

"énergies renouvelables, eau, pêche, agriculture et lutte contre la 

désertification"

27 avril 2006 à 

Rabat

Accord de coopération 

culturelle, scientifique, 

technique et économique  

entre le Gouvernement du 

Royaume du Maroc et le 

Gouvernement de la 

République islamique de la 

Mauritanie

Mexique Accord Général de coopération 

entre le Gouvernement du 

Royaume du Maroc et le 

Gouvernement des Etats Unis de 

Mexique

Etablissement de liens fermes entre communautés scientifiques, 

renforcement à la recherche scientifique, Transfert de 

technologies, Intégration des centres de recherche, formation des 

ressources humaines, échanges d'expériences dans le domaine de 

santé, l'organisation de manifestations scientifiques

9 octobre 1991 

au Mexique

/

Mexique Procès Verbal de la Ière Session 

de la Commission Mixte Maroco-

Mexicaine

Renforcement de la coopération dans le domaine de 

l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique :  

Développement de la coopération interuniversitaire, Accueil 

d'experts, de professeurs et de chercheurs en vue de participer aux 

conférences, colloques et séminaires organisés dans chacun des 

deux pays et Ooctroi de bourses aux profits des étudiants 

marocains et mexicains

11 février 2005 

à Marrakech

Accord Général de 

coopération entre le 

Gouvernement du Royaume 

du Maroc et le Gouvernement 

des Etats Unis de Mexique, 

signé au Mexique le 9 octobre 

1991 
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Mexique Procès Verbal de la IIème Session 

de la Commission Mixte 

Culturelle Maroco-Mexicaine

Promotion de la coopération interuniversitaire en matière 

d'échange de visites, Organisation des rencontres sur des thèmes 

d'intérêt commun,  Echange de bourses, Elaboration de 

programmes conjoints de recherche, Instauration de la 

coopération en matière de haute technologie

19 avril 2006 

au Mexique

Accord Général de 

coopération entre le 

Gouvernement du Royaume 

du Maroc et le Gouvernement 

des Etats Unis de Mexique, 

signé au Mexique le 9 octobre 

1991 

Niger Programme d'application de 

l'Accord Culturel entre le 

Gouvernement  du Royaume du 

Maroc et le Gouvernement de la 

République de Niger pour les 

années 1999 - 2000 - 2001

Octroi de bourses d'études, de perfectionnement, et de recherche, 

Echange d'enseignants universitaires et d'experts pour donner des 

conférences et réaliser des études dans le domaine scientifique et 

technique.

 29 janvier 

1999 à Rabat 

 Accord de coopération 

culturelle entre le 

Gouvernement  du Royaume 

du Maroc et le Gouvernement 

de la République de Niger, 

signé à Rabat le 7 novembre 

1967

Niger Procès Verbal de la IIIème 

Session de la Commission 

Mixte de Coopération entre le 

Royaume du Maroc et la 

République du Niger

Encouragement de la coopération par la signature d’accords 

interuniversitaires, Echange d'expertise en matière 

d'ingénierie pédagogique et de gouvernance des institutions 

d'enseignement supérieur et de recherche,  Echange 

d’enseignants-chercheurs et d’experts pour des séjours ou 

visites de travail, Promotion de la coopération tripartite dans 

des domaines d’intérêts communs, à travers une 

concertation entre les deux parties pour trouver les 

financements nécessaires auprès d’organismes nationaux et 

internationaux, Encouragement de la participation 

d’enseignants-chercheurs à des manifestations scientifiques, 

Encouragement de l’échange de publications et de 

documentations sur les systèmes d’enseignement supérieur, 

de formation des cadres et de la recherche des deux pays

 03 mai 2012 à 

Niamey 

Accord portant création de la 

Grande Commission Mixte  de 

Coopération entre le 

Gouvernement du Royaume 

du Maroc et le Gouvernement 

du Niger, signé à Niamey le 11 

avril 1982 
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Pakistan Extrait du Programme 

d’application de la Coopération 

Culturelle et Scientifique entre le 

Maroc et le Pakistan pour la 

période  1995 - 1996 - 1997  

Echange d'étudiants, Echange de bourses d'études, Echange de 

visites d'étudiants, Etude de l'équivalence de diplômes 

universitaires, Echange de visites d'enseignants pour animer ou 

participer à des conférences, Echange de documentations et de 

publications et d'informations scientifiques, Echanges de 

délégation d'experts pour s'enquérir des systèmes éducatifs et 

d'enseignement supérieur, Encouragement de la coopération 

directe entre les universités et établissements d'enseignement 

supérieur et de recherche scientifique

13 septembre 

1994 à Rabat

Accord culturel  entre le 

Maroc et le Pakistan, signé le 8 

juillet 1967 

Paraguay Procès Verbal de la Ière Session 

de la Commission Mixte Maroco-

Paraguay

Encouragement de la conclusion d'accords de coopération entre

les universités, centres et structures de recherche scientifique,

Echange d'étudiants et de chercheurs, Echange de documentations

 9 mars 2009 à 

Rabat

Accord Général de 

coopération entre le 

Gouvernement du Royaume 

du Maroc et le Gouvernement 

du Paraguay, signé à Rabat le 

24 juillet 2000

Pologne Programme d'application de 

l'Accord culturel entre le 

Gouvernement du Royaume du 

Maroc et le Gouvernement de la 

République de Pologne pour les 

années 1998 - 1999 - 2000

Encouragement de la coopération directe entre les établissements 

d'enseignement supérieur, et les institutions scientifiques par la 

signature d'accords portant sur l'organisation des recherches 

scientifiques communes, l'échange de documentation, de 

publications et d'informations relatives à la recherche scientifique, 

l'échange de professeurs et d'experts pour participer aux 

manifestations scientifiques et pour prendre connaissance des 

systèmes éducatifs et d'enseignement supérieur réciproques, 

échange d'étudiants, jumelage des établissements supérieurs

10 juillet 1998 

à Rabat

Accord culturel entre le 

Gouvernement du Royaume 

du Maroc et le Gouvernement 

de la République de Pologne,  

signé à Rabat le 30 octobre 

1969
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Portugal Extrait du programme 

d'application de l'accord de 

coopération culturelle entre le 

gouvernement du Royaume du 

Maroc et  le gouvernement de la 

République de Portugal pour les 

années 1987 - 1988 - 1989 

Encouragement des échanges de professeurs, d'experts  ainsi que 

de responsables du secteur de l'enseignement  supérieur et de la 

recherche scientifique, Appui à l'échange d'expériences et des 

programmes d'éducation appliqués dans chacun des deux pays, 

Développement de la coopération directe entre les établissements 

supérieurs marocains et leurs homologues portugais par le biais de 

la conclusion d'accords bilatéraux, et  l'affectation des fonds 

nécessaires à la mise en œuvre de cette coopération, Echange de 

responsables administratifs et universitaires pour étudier les 

possibilités de coopération dans les domaines de l'enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique, Echange de documents 

et d'informations relatifs à l'organisation de l'enseignement 

supérieur 

29 avril 1987 à 

Rabat

Accord de coopération 

culturel et technique entre le 

Maroc et le Portugal, signé à 

Lisbonne le 11 décembre 1987

Portugal Programme d'application de 

l'Accord culturel Maroco - 

Portugais pour les années 1997 - 

1998 et 1999

Encouragement du développement de la coopération 

interuniversitaire en vue d'échanger la documentation relative au 

système de l'enseignement supérieur et aux institutions 

universitaires des deux pays, de renforcer l'enseignement de la 

langue et de la culture portugaises au Maroc, d'encourager la 

conclusion d'accords de coopération et de jumelage entre les 

universités des deux pays, d'appuyer les projets de recherche 

conjoints, d'échanger les scientifiques entre les laboratoires et les 

institutions de recherche 

9 avril 1997 à 

Rabat

Accord de coopération 

culturel et technique entre le 

Maroc et le Portugal, signé à 

Lisbonne le 11 décembre 1987

Portugal Vème Programme Exécutif de 

l'Accord Culturel entre le 

Gouvernement du Royaume du 

Maroc et le Gouvernement de la 

République Portugaise pour les 

Années  2001 -2002 - 2003

Encouragement des échanges interuniversitaires pour le 

rapprochement des communautés scientifiques des deux pays et 

encouragement de la conclusion d'Accords de coopération entre 

les universités des deux pays

16 mai 2001 à 

Lisbonne

Accord de coopération 

culturel et technique entre le 

Maroc et le Portugal, signé à 

Lisbonne le 11 décembre 1987
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Portugal Accord de Coopération 

Scientifique et Technologique 

entre le Gouvernement du 

Royaume du Maroc et le 

Gouvernement de la République 

Portugaise 

Développement de la Coopération scientifique et technologique 

entre les Parties, Promotion de la société de l'Information et de la 

Connaissance sur la base des principes de l'égalité et de bénéfice 

mutuel, Soutien des programmes de coopération visant le 

développement scientifique et technologique, Encouragement de 

la coopération entre les institutions et communautés scientifiques 

et technologiques, Echange d'informations et de documentations 

scientifiques et technologiques, Echange de scientifiques, 

chercheurs et techniciens, afin de préparer des projets de 

recherche conjoints notamment dans le cadre de programmes de 

coopération multilatérale en Recherche et Développement, 

Elaboration et réalisation de projets conjoints de Recherche et 

Développement, Organisation conjointe de conférences, 

séminaires et autres manifestations sur des thèmes d'intérêt 

commun, Consultation mutuelle sur des thèmes liés à la politique 

scientifique et technologique et au soutien au développement de 

la Société de l'Information, Diffusion des résultats scientifiques et 

technologiques et découvertes résultant des activités de 

coopération réalisées, Echange d'expériences dans le domaine de 

l'enseignement expérimental des sciences, et de la vulgarisation de 

la Culture Scientifique, Encouragement de la création de réseaux 

électroniques                                                                                                                                                   

 16 mai 2001 à 

Lisbonne

Accord de coopération 

culturel et technique entre le 

Maroc et le Portugal, signé à 

Lisbonne le 11 décembre 1987
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Portugal Programme d'Application de 

l'accord culturel et technique 

entre le Gouvernement du 

Royaume du Maroc et le 

Gouvernement de la République 

Portugaise pour les années 2007 - 

2008 - 2009

Encouragement de la conclusion d'un programme de coopération 

institutionnelle entre le Ministère marocain de l'Enseignement 

Supérieur et le Ministère portugais de la Science, de la Technologie 

et de l'Enseignement Supérieur visant à : favoriser le contact et le 

dialogue entre les responsables des deux pays concernés par les 

secteurs de l'enseignement supérieur , de la formation des cadres 

et de la recherche scientifique , faciliter la reconnaissance et 

l'équivalence des diplômes conformément  à la réglementation en 

vigueur dans les deux pays , échanger les expériences dans le 

domaine de la gestion de l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique, de l'ingénierie pédagogique et des 

formations professionnalisantes, et de gouvernance des 

universités dans les deux pays , e-Learning, renforcer la 

coopération entre le CNRST et ICCTI - Portugal , encouragement de 

la coopération scientifique entre les réseaux de recherche ( Pôles 

de compétence) dans les domaines de la science , de la mer , de 

l'environnement et de l'eau

17 avril 2007 à 

Rabat

Accord de coopération 

culturel et technique entre le 

Maroc et le Portugal, signé à 

Lisbonne le 11 décembre 1987
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Portugal XIème rencontre des chefs de 

Gouvernements du Maroc et du 

Portugal / Déclaration conjointe 

entre le Ministère de l'Education 

Nationale, de l'Enseignement 

Supérieur, de la Formation des 

Cadres et de la Recherche 

Scientifique du Royaume du 

Maroc et le Ministère de la 

Science, de la Technologie et de 

l'Enseignement Supérieur de la 

République Portugaise pour le 

Renforcement de la Coopération 

dans les domaines de la 

Recherche, la Technologie et 

l'Enseignement Supérieur

Renforcement de la coopération dans les domaines de la 

recherche, de la technologie et de l'enseignement supérieur : 

échange d'étudiants et d'enseignants, signature de protocoles de 

collaboration entre établissements d'enseignement supérieur, 

encouragement de la coopération entre institutions dans le 

domaines des nanosciences et des nanotechnologies , lancement 

d'appel à projet de recherche dans le domaine du recensement 

scientifique du patrimoine commun matériel et immatériel, 

prorogation pour les années 2010 - 2012 du Programme 

d'Application de l'accord culturel et scientifique  entre le 

Gouvernement du Royaume du Maroc et le Gouvernement de la 

République Portugaise pour les années 2007 - 2008 - 2009 , signé 

17 avril 2007 à Rabat

2 juin 2010 à 

Marrakech

Accord de coopération 

culturel et technique entre le 

Maroc et le Portugal, signé à 

Lisbonne le 11 décembre 1987

Roumanie Extrait du Programme 

d’application de l’Accord  culturel  

entre le Royaume du Maroc et la 

Roumanie pour les années 1994 - 

1995 

Encouragement de la coopération directe à travers la conclusion 

des protocoles d'accords dans les domaines de la Science et de la 

Technologie, Echange de bourses de stages de spécialisation ou de 

recherche, Echange de bourses pour études complètes, Echange 

de bourses  pour la participation aux cours d'été de langue, 

littérature et de civilisation, Echange de visites d'enseignants et 

des experts, Encouragement de la conclusion de protocoles 

d'entente entre les ministères d'ES et de la RS en vue du 

détachement de professeurs roumains pour enseigner au Maroc, 

Echange de documentations en matière d'équivalence de diplômes 

d'études, Echange d'informations et de documentations 

28 janvier 1994 

à Rabat

Accord  culturel  entre le 

Royaume du Maroc et la 

Roumanie, signé le 24 janvier 

1969 à Bucarest
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Roumanie Programme d’application de 

l’Accord  culturel  entre le 

Royaume du Maroc et la 

Roumanie pour les années 1996 - 

1997- 1998 

Echange de bourses d'études, de bourses de stages de 

perfectionnement, bourses pour la participation aux cours d'été de 

langue, littérature et civilisation, Octroi par la partie marocaine à la 

partie roumaine des facilités pour mener des recherche 

scientifiques concernant le Maroc ou le Maghreb, Encouragement 

de la coopération directe inter-institutions, Echange 

d'informations et de documentations,  Echange de 

documentations sur le système d'enseignement et en matière 

d'arrangement sur la reconnaissance réciproque des certificats, 

des diplômes et de grades scientifiques, Réalisation de projets 

conjoints de recherche, Echange de scientifiques, de chercheurs et 

de cadres techniques, Participation aux manifestations 

scientifiques et tables rondes

24 avril 1996 à 

Bucarest

Accord  culturel  entre le 

Royaume du Maroc et la 

Roumanie, signé le 24 janvier 

1969 à Bucarest

Roumanie Programme d'action entre le 

Ministère de l'Enseignement 

Supérieur, de la Formation des 

Cadres et de la Recherche 

Scientifique du Royaume du 

Maroc et le Ministère de 

l'Education Nationale de 

Roumanie pour les années 1999 - 

2000 - 2001 

Echange de bourses d'études universitaires, de bourses de stages 

de perfectionnement et de recherche, bourses pour la 

participation aux cours d'été de langue, littérature et civilisation, 

Encouragement de la coopération directe à travers la conclusion 

de conventions interuniversitaires, Encouragement de la 

coopération directe entre les universités dans les domaines de la 

recherche scientifique en Ecologie marine, Biologie côtière, 

Energie renouvelable, Philologie, Etude de la langue arabe, Mise en 

place de programmes de recherche scientifique maroco-roumains, 

Echange de chercheurs et personnels techniques impliqués dans 

les programmes conjoints de recherche, Echange de publication et 

d'informations scientifiques et techniques, Participation mutuelle 

aux manifestations scientifiques, Formation de chercheurs, de 

personnels techniques et  de formateurs,  Echange d'informations 

et de documentations sur le système d'enseignement 

universitaire, Facilitation de la reconnaissance et d'équivalence de 

diplômes

20 novembre 

1998 à 

Bucarest

Accord  culturel  entre le 

Royaume du Maroc et la 

Roumanie, signé le 24 janvier 

1969 à Bucarest
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Roumanie Programme d'application de 

l'Accord culturel entre le 

Gouvernement du Royaume du 

Maroc et le Gouvernement de 

Roumanie pour les années 2003 - 

2004 - 2005

Echange de bourses d'études universitaires, de bourses d'études 

postuniversitaires, bourses pour la participation aux cours d'été de 

langue, littérature et civilisation

9 avril 2003 à 

Rabat

Accord  culturel  entre le 

Royaume du Maroc et la 

Roumanie, signé le 24 janvier 

1969 à Bucarest

Roumanie Procès Verbal  de la IXème 

Session de la Commission Mixte 

Gouvernementale Maroc-

Roumanie de la Coopération 

Economique et Technique

Encouragement des contacts directs entre le Ministère de 

l'Education, de la Recherche et de la Jeunesse de la Roumanie et 

ses homologues marocains, en vue de conclure des programmes 

de coopération dans les domaines de la sciences et de la 

technologie, Réalisation de projets et de programmes conjoints de 

recherche sur des thèmes d'intérêt réciproque, Echange de 

scientifiques, chercheurs, cadres techniques et d'autres catégories 

de spécialistes impliqués dans la conception et la mise en œuvre 

de projets et programmes de recherche convenus, Echange de 

publications et d'informations dans les domaines de la science et 

de la technique, Participation aux réunions à caractère scientifique, 

séminaires, tables rondes et la formation du personnel dans les 

domaines de la science et la technique, Partenariat thématique 

dans les domaines de la musique, du théâtre et éveil scientifique, 

Développement des relations de coopération directe entre les 

universités et centres de recherche, Développement d'autres 

formes de coopérations convenues d'un commun Accord

2 juillet 2003 à 

Bucarest,

Accord  culturel  entre le 

Royaume du Maroc et la 

Roumanie, signé le 24 janvier 

1969 à Bucarest
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Russie Procès Verbal de la IVème 

Session de la Commission 

Mixte Intergouvernementale 

de Coopération Economique, 

Scientifique et Technique 

entre le Royaume du Maroc et 

la Fédération Russe

Développement de la coopération interuniversitaire, Echange 

d'expériences et d'informations dans le domaine de 

l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Echange 

de personnels pédagogiques, d'étudiants et de doctorants, Octroi 

de l'assistance souhaitée par le Maroc pour l'enseignement de la 

langue russe dans les universités marocaines, Soutien aux 

universités et aux centres de recherche pour l'organisation et 

l'identification de thématiques de recherche d'intérêt commun

16 juin 2010 à 

Moscou

Accord portant création de la 

Commission Mixte 

Intergouvernementale de 

Coopération Economique, 

Scientifique et Technique 

entre le Gouvernement du 

Royaume du Maroc et le 

Gouvernement de la 

Fédération de Russie, signé le 

15 avril 1994 ; et Déclaration 

sur le Partenariat Stratégique 

entre les deux gouvernements 

signée à Moscou le 15 octobre 

2002 

Rwanda Extrait du compte-rendu de la 

visite de travail au Maroc, de la 

Délégation Rwandaise présidée 

par le Ministre du Plan

Recommandation de la finalisation et de la signature de l'accord 

cadre de coopération culturelle et scientifique entre les deux pays, 

Elaboration d'un programme d'application pluriannuel couvrant 

notamment la formation des cadres et formation des formateurs 

dans les différentes filières , Formation et perfectionnement 

professionnels, Appui institutionnel aux organismes chargés de 

l'éducation et de la formation, Formation de l'emploi et insertion 

dans les activités productive civiles

23 - 26 août 

1993

/
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Sénégal Accord de coopération culturelle 

et éducative entre le 

Gouvernement du Royaume du 

Maroc et le Gouvernement de la 

République du Sénégal

Encouragement de la collaboration entre les établissements 

éducatifs (universités ..) par la participation d'étudiants, de 

professeurs et de formateurs à des séminaires, ateliers, cours 

approfondis, études, stages de formation professionnelle, Echange 

d'informations sur les systèmes d'éducation et de formation et les 

réformes éducatifs adoptés en vue d'examiner l'équivalence des 

diplômes, grades et titres délivrés par les institutions et 

établissements d'enseignement supérieur, de l'enseignement 

fondamental et secondaire, et de la formation des cadres

 17 décembre 

2004 à Rabat

/

Sénégal Programme d'application de 

l'Accord de coopération culturelle 

et éducative Accord culturel entre 

le Gouvernement du Royaume du 

Maroc et le Gouvernement de la 

République du Sénégal pour les 

années 2005 - 2006 - 2007

Encouragement de la coopération universitaire par la signature 

d'accords entres les universités des deux pays, Echange d'étudiants 

pour accès aux universités et systèmes d'enseignement supérieur 

et de la recherche, Echange d'informations sur l'équivalence des 

titres et diplômes délivrés dans chacun des deux pays, Echange 

d'enseignants-chercher pour des missions de courte durée, 

Conjugaison des efforts pour mobiliser les financements 

nécessaires à la mise en œuvre des projets de coopération 

retenus, Echange d'expertise en matière de programmes 

d'enseignement supérieur et d'accréditation des établissements 

universitaires, Développement de la coopération scientifique et 

technologique à travers l'élaboration de programmes de 

recherche, Coopération pour le développement de la recherche 

pluridisciplinaire et appliquée à travers des réseaux thématiques

17 décembre 

2004 à Rabat

Accord de coopération 

culturelle et éducative entre le 

Gouvernement du Royaume 

du Maroc et le Gouvernement 

de la République du Sénégal, 

signé  le 17 décembre 2004 à 

Rabat
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Sierra Léone Procès Verbal  de la Ière Session 

de la Commission Mixte de 

coopération bilatérale Maroco-

Sierra Léonaise

Echange d'informations et de documentation relatives aux 

systèmes éducatifs des deux pays, Encouragement de la 

coopération interuniversitaire par la signature d'accords entre les 

universités des deux pays, Mise à la disposition de la Sierra Leone 

l'expertise marocaine dans les domaines de l'ingénierie 

pédagogique et de la politique scientifique, Echange d'enseignants-

chercheurs entre universités, écoles et institutions supérieures 

pour des missions de courte et moyenne durée, L'accueil des 

enseignants-chercheurs de la Sierra Léone dans les structures 

marocaines de formation et de recherche dans les domaines des 

sciences de la mer, eau, énergie, Mise à disposition de la Sierra 

Léone de places pédagogiques avec bourses données par l'AMCI

9 février 2006 

à Rabat

Conformément aux Hautes 

Directives des deux Chefs 

d'Etat des deux pays, visant à 

renforcer davantage les 

relations de coopérations 

bilatérales

Singapour Accord concernant la coopération 

économique, technique, 

scientifique et culturelle entre le 

Gouvernement du Royaume du 

Maroc et le Gouvernement de la 

République de Singapour

Encouragement de la coopération technique, scientifique et 

culturelle à travers la conclusion d'accords bilatéraux, Echange de 

visites, de programmes, d'expériences et documentations relatives 

à la formation professionnelle, à la formation des cadres, et 

Echanges de formateurs techniques et pédagogues, Echange de 

stagiaires boursiers, Encouragement des contacts directs entre les 

établissements de formation des cadres supérieurs avec possibilité 

de jumelage entre établissements

 29 avril 2005 à 

Singapour

Entré en vigueur le 03 mars 

2014 

Suède Visite d'une délégation de 25 

universitaires au Maroc du 27 au 

31 octobre 2004 dans le cadre de 

sa participation à la " Journée 

Nationale d'Information sur le 

Programme Tempus" 

Discussions  sur les possibilités de coopération entre les universités 

marocaines et les universités suédoises ainsi que sur 

l'identification des domaines porteurs pour cette coopération. 

Identification de trois axes de coopération : - la Formation et 

l'Enseignement basés sur les nouvelles technologies, - la 

Gouvernance et la Gestion des Universités, -l'Assurance Qualité et 

Evaluation                                                                                                                                                                                                                                                                           

28 Octobre 

2004 à Rabat 

/
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Tunisie Procès Verbal de la VIIIème 

Session de la Haute Commission 

Mixte Maroco-Tunisienne

Encouragement de jumelage entre Instituts de la recherche 

scientifique et laboratoires des deux pays, Développement de la 

coopération dans le cadre de programmes internationaux et 

multilatéraux

21 septembre 

2000 à Tunis

Accord culturel entre  le 

Royaume du Maroc et la 

République tunisienne, signé à 

Tunis le 09 décembre 1964

Tunisie Procès Verbal de la IXème Session 

de la Haute Commission  Mixte 

Maroco-Tunisienne

Promotion de la collaboration en matière d'échanges d'étudiants, 

Renforcement de la coopération scientifique, Développement des 

relations de coopération interuniversitaires à travers la conclusion 

de conventions de jumelage

5 octobre 2001 

à Rabat

Accord culturel entre  le 

Royaume du Maroc et la 

République tunisienne, signé à 

Tunis le 09 décembre 1964

Tunisie Procès Verbal de la Xème Session 

de la Haute Commission  Mixte 

Maroco-Tunisienne

Développement des relations de coopération interuniversitaires à 

travers la conclusion de conventions de jumelage, Encouragement 

de la mise en place de programmes conjoints de recherche dans 

les domaines de désertification, Eaux, Energies renouvelables, 

sciences de la mer, Incitation à la signature d'accord de 

coopération en matière des sciences de la mer

2 mars 2002 à 

Tunis

Accord culturel entre  le 

Royaume du Maroc et la 

République tunisienne, signé à 

Tunis le 09 décembre 1964
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Tunisie Accord de coopération dans le 

cadre de l'Enseignement 

supérieur et de la Recherche 

scientifique entre le 

Gouvernement du Royaume du 

Maroc et le Gouvernement de la 

République Tunisienne

Renforcement de la coopération entre universités et 

établissements de l'enseignement supérieur dans les domaines 

d'intérêt commun, Encouragement de conclusion d'accords de 

jumelage entre ces établissements, Echange d'enseignants, de 

conférenciers, d'étudiants, de chercheurs, de bourses et de 

stagiaires, Organisation de rencontres et conférences autour des 

thèmes scientifiques et technologiques, Echange d'informations 

scientifiques et techniques, Réalisation conjointe de publications, 

Conclusion de conventions de cotutelle de thèse, échange 

d'expertises dans le domaine de gestion universitaire et Système 

Qualité, Participation aux programmes de coopération 

multilatéraux, Promotion de liens de coopération entre les centres 

et établissements de recherche scientifique, Réalisation de projets 

conjoints de recherche

15 juin 2012 à 

Rabat, à l'issue 

de la 17ème 

session de la 

Commission 

Mixte maroco-

tunisienne 

tenue le 15 

juin 2012

Accord culturel entre  le 

Royaume du Maroc et la 

République tunisienne, signé à 

Tunis le 09 décembre 1964

Turquie Accord de coopération dans le 

domaine scientifique et 

technologique entre le 

Gouvernement du Royaume du 

Maroc et le Gouvernement de la 

République de Turquie

Réalisation de projets conjoints de recherche scientifique et 

technologique, Echange d’informations et de documentations 

scientifiques et technologiques, Echanges  d'enseignants et de 

chercheurs et de techniciens, Organisation de manifestations 

scientifiques sur des thèmes d'intérêt commun, Consultation sur 

des thématiques afférentes à la politique scientifique et  

technologique, Mise en commun des résultats scientifiques et 

technologiques

15 novembre 

2011 à Rabat, 

entré en 

vigueur le 11 

avril 2012

Accord de coopération 

culturelle entre le Maroc et la 

Turquie, signé le 21 novembre 

1966 ; Convention 

économique, scientifique et 

technique entre le 

Gouvernement du Royaume 

du Maroc et le Gouvernement 

de la République de Turquie, 

signée le 20 juin 1984 à Rabat
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Ukraine Procès Verbal  de la Ière Session 

de la Commission 

Intergouvernementale de 

Coopération Economique, 

Commerciale, Scientifique, 

Technique et Culturelle entre le 

Gouvernement du Royaume du 

Maroc et la République d’Ukraine

Echange de visites de responsables pour prendre connaissance des 

systèmes d'enseignement supérieur et de recherche scientifique 

des deux pays, Echange de documentations et de publications 

d'enseignement supérieur et de recherche scientifique

7 décembre 

2009 à Rabat

Accord portant création de la 

Commission 

Intergouvernementale Maroc-

Ukraine de coopération 

économique, scientifique, 

technique, et culturelle, signé 

à Kiev le 13 juillet 2007 

Vietnam Accord général de coopération 

économique, culturelle, 

scientifique et technique entre le 

gouvernement du Royaume du 

Maroc et le gouvernement de la 

République Socialiste du Vietnam

Encouragement de la coopération entre les institutions 

économiques , culturelles, scientifiques et techniques, 

Encouragement des échanges d'expériences et d'informations,  

Conclusion d'accords spécifiques dans les domaines particuliers, 

Elaborer de programmes conjoints de coopération dans les 

domaines économiques , culturel, scientifique et technique 

18 novembre 

2004 à Rabat, 

entré en 

vigueur 25 

septembre 

2006

Accord général de coopération 

économique, culturelle, 

scientifique et technique entre 

le gouvernement du Royaume 

du Maroc et le gouvernement 

de la République Socialiste du 

Vietnam, signé le 18 

novembre 2004 à Rabat
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Vietnam Procès Verbal  de la IIème Session 

de la Commission Mixte entre le 

gouvernement du Royaume du 

Maroc et le gouvernement de 

République Socialiste du Vietnam

Renforcement de la coopération dans les domaines de l'éducation 

et de la formation, Encouragement des universités des deux pays à 

élargir leur coopération internationale, Echange d'informations et 

des expériences en matière de réforme de l'enseignement 

supérieur, Intensification des échanges et des jumelages entre les 

universités et les centres de recherche scientifique des  deux pays 

via la signature d'accords de coopération, Echange de bourses 

d'études universitaire (de master et doctorat),  Promotion de la 

coopération dans le domaine de santé (échange d'expertise, 

prévention des épidémies, médecine traditionnelle, Production et 

fourniture des produits pharmaceutiques, formation et transfert 

de technologies), Développement de la coopération dans les 

domaines  de l'Eau (gestion globale des ressources en eau), 

Météorologie, Environnement , Biodiversité

24 mai 2011 à 

Hanoi

Accord général de coopération 

économique, culturelle, 

scientifique et technique entre 

le gouvernement du Royaume 

du Maroc et le gouvernement 

de la République Socialiste du 

Vietnam, signé le 18 

novembre 2004 à Rabat
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Yemen Vème Session de la Commission 

Mixte Maroco-Yemen, pour 

approuver le Programme 

d'application de la coopération 

dans le domaine de 

l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique entre le 

Ministère de l'Education 

Nationale, de l'Enseignement 

Supérieur, de la Formation des 

Cadres et de la Recherche 

Scientifique du Royaume du 

Maroc et le Ministère de 

l'Enseignement Supérieur et de la 

Recherche Scientifique de la 

République de Yemen pour les 

années 2006 - 2007 - 2008

Encouragement des liens de coopération directe entre les 

universités et instituts supérieurs des deux pays par la conclusion 

d'accords de coopération et protocoles bilatéraux, Echange de 

visites des responsables et cadres scientifiques des universités et 

établissements d'enseignement supérieur et de recherche 

scientifique des deux pays, Echange d'invitations pour la 

participation aux conférences, séminaires, colloques et expositions 

scientifiques organisées dans les deux pays, Echange de bourses 

d'études

8 février 2006 

à Rabat

Accord de coopération 

culturelle  et scientifique entre 

le gouvernement du Royaume 

du Maroc et le gouvernement 

de la République de Yemen, 

signé le 19 décembre 1985
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