Accords cadre gouvernementaux
Organisme Partenaire
Maroc et la Bolivie
Maroc et le Pérou
Maroc et Le Pakistan

Royaume du Maroc et le Royaume de
Belgique

Maroc et le Burkina Faso

Objet

Date de
signature

Convention dans le domaine scientifique et technique : Echange
de connaissances, d’information et de documentation scientifique
et technique, organisation de visites et de voyages d’études de
délégations scientifiques et l’échange de professeurs chercheurs.

28/11/2013

Convention pour le renforcement de la coopération dans les
domaines Scientifique et technique : Echange de scientifiques, de
chercheurs, de spécialiste et d’apprenants ; Echange de
connaissances, d’information et de documentations scientifique
te technique d’un intérêt commun ; Organisation de séminaires
scientifique et technique.
Convention spécifique entre les deux royaumes ayant comme
objectif global la promotion du développement humain durable à
travers l’appui aux stratégies sectorielles.
Mise en place d’un programme de renforcement des capacités
organisationnelles par l’octroi de bourses.
Coopération entre le Maroc et le Burkina Faso dans le cadre le
domaine de l’échange d’expertise en matière d’ingénierie
pédagogique et de gouvernance des institutions d’enseignement
supérieur et de recherche, l’accueil au Maroc des enseignantschercheurs Burkinabés dans le cadre de formation, coopération

20/08/2013

20/08/2013

21/05/2013

22/04/2013

Accords cadre gouvernementaux

Royaume du Maroc et le Bénin

Royaume du Maroc et l’Italie

Royaume du Maroc et République du
Niger

Ministère de l’Enseignement
Supérieur, de la Recherche
Scientifique et de la Formation des

interuniversitaire, formation d’étudiants Burkinabés au Maroc
conformément à la programmation annuelle proposée par
l’AMCI et échange de documentations et de publications relatives
aux systèmes éducatifs des deux pays.
Coopération Maroco-Béninoise dans le domaine de l’échange
d’expertise en matière d’ingénierie pédagogique et de
gouvernance des institutions d’enseignement supérieur et de
recherche, l’accueil au Maroc des enseignants-chercheurs béninois
dans le cadre de formation, coopération interuniversitaire,
formation d’étudiants béninois au Maroc et échange de
documentations et de publications relatives aux systèmes éducatifs
des deux pays.
Programme d’application Maroc-Italie dans le domaine de la
coopération interuniversitaire, la recherche scientifique et
technologique, offre de bourses et la promotion des langues des
deux pays.
Coopération Maroco-Nigérienne dans le domaine scientifique et
technologique dans l’échange d’information et de documentation
scientifique et technologie, échange de scientifiques chercheurs et
techniciens,
organisation
conjointe
de
conférence,
encouragement de la coopération interuniversitaire
La réalisation conjointe de projets de recherche et de
développement dans le cadre de programmes nationaux et
internationaux

11-12/04/2013

18/03/2013

03/05/2012

12/06/2012

Accords cadre gouvernementaux
L’organisation de séminaire et de session de formation
Présentation conjointe de candidature à des appels d’offres
concernant des projets formulés par des organismes de
coopération et de bailleurs de fonds
L’accueil et l’encadrement des étudiants stagiaires et doctorants
dans les deux sens
Délégation Régionale du Ministère de Echange de services, de documents, d’informations, de livres…
Organisation de conférences, de séminaires, d’expositions, de
la culture
journées culturelles
Organisation d’activités d’intérêt commun
Secrétariat d’Etat pour la lutte contre Encouragement de la recherche scientifique dans le domaine de
lutte contre l’analphabétisme et l’éducation informelle
l’analphabétisme et l’Education
Le secrétariat d’état s’engage à mettre à la disposition des
informelle
chercheurs toutes les données et la documentation pour faciliter
leurs recherches
Mobilisation et encadrement des étudiants volontaires pour
participer à la lutte contre l’analphabétisme et l’éducation
informelle
Ministère du développement social, de
la famille et de la solidarité, Ministère
Formation universitaire pour l’initiative 10000 travailleurs
de l’économie et des finances,
sociaux à l’horizon 2012 (2008-2012)
MENFCRS, Ministère de l’emploi et
de la formation professionnelle,
ANAPEC, INDH
Cadres et
L’Institut National de la Recherche
Scientifique (Canada)

11/06/2004

-

2008

Accords cadre gouvernementaux
Ministère de l’Energie et des Mines,
Office Chérifien des Phosphates,
Muséum National d’Histoire Naturelle
(Paris), Université Cadi Ayyad, UCD
Ministère de l’aménagement du
territoire et de l’environnement et
l’UCD

-

Convention de coopération dans le domaine de la paléontologie
des vertèbres fossiles des bassins phosphates marocains
Développement des recherches scientifiques dans le domaine de
la pollution et la nuisance au niveau local, national et global
Développement la recherche scientifique dans le domaine de
l’environnement et du développement durable
Promotion d’une gestion rationnelle des ressources naturelles

19/10/2006

Ministère du développement social, de
la solidarité, de l’emploi et de la
formation professionnelle et le
MESFCRS
MESFCRS et TIEC

Mise en œuvre d’un programme de formation qualifiante au
profit des jeunes diplômés en vue e leur insertion dans la vie
active

12/04/1999

Projet de coopération entre le MESFCRS et TIEC dans l’échange
des expériences et le savoir faire en matière de gestion de
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
développement des mécanismes de transfert de technologies et
échange des professeurs et d’étudiants

Janvier 1999

MESFCRS et Ministère de
l’environnement

Développement des recherches scientifiques dans le domaine de
l’environnement, formation des cadres, échange de
documentations, d’informations et d’expériences.

30/10/1996

Accords cadre gouvernementaux
MESFCRS, Confédération générale
des entreprises du Maroc

Ministère de l'Energie et des Mines
(MEM), Office chérifien des
Phosphates (OCP), Muséum National
d'Histoire Naturelle, Université Cadi
ayyad, UCD
Gouvernement du Royaume du
Maroc, Gouvernement de la
République de Croatie
République de la Corée

Le gouvernement de la république
socialiste du Vietnam

encouragement et développement de programmes de formation
initiale, continue et complémentaire adaptée aux besoins du
marché de l'emploi, encouragement et la valorisation de la
recherche, développement de l'esprit entreprenariat, circulation
de l'infos
développement des recherches paléontologiques sur les vertébrés
du Crétacé supérieur et du Paléogène des bassins de Phosphate
du Maroc, contribution à l'établissement d'une collection
paléontologique de référence de l'OCP à vocation internationale

15/12/2005

échange d'expositions artistiques et de livres, échanges dans les
domaines du théâtre, de la musique et du cinéma, diffusion
d'information et de documentation sur l'héritage culturel des
deux pays, organisation de manifestations musicales
Programme d'application de l'accord de coopération culturelle et
scientifique 2010-2012 : administration et management
pédagogique, informations d'introduction de nouvelles
technologies d'enseignement et de communication, formation a
distance,
Coopération dans les domaines de l'Education et de la formation,
Encouragement des universités à élargir leur coopération
internationale, échange d'informations et d'expériences,
Attribution 5 bourses (Maroc) et 10 (Vietnam) pour les doctorats
et master

12/11/2008

13/07/2005

03/12/2009

18/11/2004

Accords cadre gouvernementaux
Gouvernement du royaume du Maroc, Accord de coopération dans le domaine scientifique et
technologique dans l’échange d’information et de documentation
Gouvernement de la République de
scientifique et technologie, échange de scientifiques chercheurs et
Turquie
techniciens, organisation conjointe de conférences…

15/11/2011

Gouvernement du Royaume du
Maroc, Gouvernement de la
République de Croatie

échange d'expositions artistiques et de livres, échanges dans les
domaines du théâtre, de la musique et du cinéma, diffusion
d'information et de documentation sur l'héritage culturel des
deux pays, organisation de manifestations musicales

12/11/2008

MESFCRS et l'Observatoire National
du développement Humain

Convention cadre de coopération et de partenariat entre
l'ONDH, les universités et les Etablissements de Formation et de
Recherche

18/01/2008

Ministère de l'Intérieur- Direction
Générale des Collectivités Locales

Convention cadre de partenariat dans le domaine de la formation
et du renforcement des capacités; organisation de manifestations
scientifiques,
échange
d'expérience,
informations,
documentations, formation continue en RH, réalisation de
travaux d'études
Echange d'expériences, connaissances, organisation de
manifestations scientifiques, mettre en œuvre des programmes de
formation en faveur des enseignants, chercheurs administratifs

28/06/2011

Convention cadre de Collaboration
entre le MENESFCRS et Universia
Holding

13/11/2009

Accords cadre gouvernementaux
MESFCRS et Ministère du
développement social de la solidarité
de l'emploi et de la formation
professionnelle

Mise en œuvre d'un programme de formation qualifiante au
profit des jeunes diplômes en vue de leur insertion dans la vie
active

12/04/1999

