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----------------

Dans le cadre du renforcement des relations de coopération entre le Royaume du Maroc et la
Fédération Wallonie-Bruxelles dans les domaines de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique, le Ministère de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique a organisé, mercredi 7 Novembre 2018, en
partenariat avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Première édition du Forum Académique Maroc
- Wallonie-Bruxelles, sous le thème « Perspectives d’un Partenariat Académique Renforcé et
Novateur ».
Ce Forum a été co-présidé par le Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle,
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, M. Saaid. AMZAZI, et le Ministre de
l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et des Médias, Vice-Président du Gouvernement de la
Fédération Wallonie-Bruxelles, M. Jean-Claude MARCOURT, et ce, en présence d’un nombre
important de Présidents d’Université, de Doyens et Directeurs d’établissements universitaires, de
responsables académiques et de représentants des deux Ministères chargés de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique au Maroc et à la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Cet évènement a constitué un espace privilégié de discussion, d’échange et de partage des
expériences, des expertises et de bonnes pratiques. Il a pour but d’examiner les moyens et les
mécanismes permettant de développer la coopération et d’ouvrir de nouvelles perspectives de
partenariat académique et scientifique entre les deux parties, notamment dans les domaines
prioritaires et d'intérêt commun.
Cette Première édition du Forum Académique Maroc - Wallonie-Bruxelles a été marquée par
l’organisation de deux ateliers de travail, le premier sous le thème « Vers de nouveaux paradigmes
de la coopération académique et scientifique » et le deuxième sous le thème « Vers des mécanismes
innovants de soutien à la coopération académique et scientifique ». Les travaux dudit Forum ont été
couronnés par la signature d'un procès-verbal traçant ainsi les principales conclusions et
recommandations à mettre en œuvre dans les années à venir.
Il convient de rappeler que le Royaume du Maroc et le Royaume de Belgique, notamment la
Fédération Wallonie-Bruxelles, entretiennent des relations d'amitié et de coopération exemplaires
qui puisent leur force dans les liens historiques, politiques et économiques.
Ces relations ont connu ces dernières années une dynamique remarquable dans le domaine de
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, notamment suite à la signature, le 26
octobre 1999, de l’accord de coopération entre le Gouvernement Marocain et le Gouvernement de la
Fédération Wallonie-Bruxelles visant la création d’une Commission mixte de coopération qui se
réunit tous les trois (3) ans et le lancement d’un programme de coopération triennal, d’une part, et la
création de la Délégation Générale de la Fédération Wallonie-Bruxelles au Maroc en 1999, d’autre
part.
Dans le sillage des efforts déployés en vue de renforcer ces liens forts et séculaires, la première
édition de ce Forum académique Maroc - Wallonie-Bruxelles impulsera indubitablement un nouvel
élan aux relations de partenariat et de coopération entre les deux parties dans le domaine de
l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

