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Développements récents de la situation dans le monde arabe : la crise entre le
Qatar et les autres pays du Conseil de Coopération du Golfe (CCG)
Le rapport provisoire de l'étude susmentionnée a concerné les développements récents
de la situation géopolitique dans la région du Golfe suite à la crise avec le Qatar ainsi
que le partenariat stratégique liant le Maroc avec les pays du CCG.
Transition énergétique du Maroc à l’aune de sa nouvelle stratégie africaine
Cette étude est lancée dans l'objectif d'examiner le contexte énergétique en Afrique et
de procéder à l'analyse de ses retombées sur le Maroc. Des propositions d'orientations
seront établies pour inscrire la transition énergétique nationale dans le cadre du
renforcement du rôle du Maroc dans le continent.
Développement rural en Afrique
Cette étude, qui vient d'être entamée, a pour objet de dresser l’état des lieux du
développement rural en Afrique subsaharienne, d'identifier les enjeux et les défis
prioritaires et de proposer des stratégies innovantes pour y faire face.
Energie-climat : deux questions stratégiques interdépendantes
A la veille de l'organisation, à Bonn, de la COP23, l'Institut Royal des Etudes stratégiques
a publié une analyse du couple "énergie/climat". Celui-ci constitue une préoccupation
de la communauté internationale et mérite une réflexion approfondie à l'échelle de
l'Afrique, continent le plus menacé par le changement climatique sans y avoir contribué.
L'analyse a rappelé l'engagement du Maroc dans le développement des énergies
renouvelables et l'intérêt pour le pays d'une stratégie globale d'adaptation.

Coopération Union africaine –Union européenne
L'étude de l'IRES a mis en évidence les principes sur lesquels devrait être basée la
coopération entre l'Union africaine et l'Union européenne, à la veille du Sommet du 2930 novembre 2017 à savoir, la normalité et non l'exclusivité ainsi que le respect de la
souveraineté et de l'indépendance des Etats.
Elle a insisté sur la nécessité d'un partenariat doté d'un fort contenu sur le plan
géopolitique, d'un caractère rénové sur le plan économique et articulé autour de
politiques migratoires à visage humain ainsi que d'approches sécuritaires
multidimensionnelles. L'IRES a souligné, aussi, que la coopération sur le plan des valeurs
devrait être une préoccupation de premier ordre de même que le développement
durable. Enfin, il a été proposé d'orienter la coopération scientifique et technique vers le
développement humain, en donnant la priorité aux jeunes et aux femmes.

Bulletin de veille webographique des mois de novembre et
décembre 2017
Les numéros des mois de novembre et décembre 2017 du "Bulletin
de veille webographique", mis en ligne sur le site web de l’Institut,
présentent des synthèses de rapports prospectifs portant,
notamment, sur les thématiques suivantes : les usines intelligentes,
l'industrie du futur, l'automatisation et l’intelligence artificielle,
l'économie numérique, les inégalités économiques, la migration des
enfants et des jeunes autour du bassin méditerranéen, le
changement climatique…

Les perspectives des relations du Maroc avec
l’Indonésie
Son Excellence, M.E.D. Syarief SYAMSURI, Ambassadeur
d’Indonésie au Maroc a animé, le 20 novembre 2017 au
siège de l’IRES, une conférence-débat sur le thème "Les
perspectives des relations du Maroc avec l'Indonésie".
Parallèlement à l'analyse des relations bilatérales liant le
Maroc et l’Indonésie, les perspectives de coopération
entre les deux pays ont été examinées. Cette rencontre,
s'est attelée, également, à la présentation des
fondements de la vision du Maroc et de l’Indonésie en
matière de lutte contre le terrorisme.

Le retour du Maroc à l’Union africaine : défis et
perspectives
L’Institut Royal des Etudes Stratégiques a organisé, le 28
novembre 2017, un séminaire consacré à la discussion
des conclusions préliminaires de l’étude intitulée "Le
retour du Maroc à l’Union africaine : défis et
perspectives".
Cette étude, qui s'inscrit dans le cadre du programme
de l'IRES sur les relations extérieures du Maroc et la
diplomatie, a permis de cerner les dynamiques
endogènes et exogènes de la géopolitique africaine,
d’examiner l’architecture institutionnelle de l’Union
africaine et de formuler quelques propositions d'ordre
stratégique permettant au Maroc de réussir son
intégration au sein des enceintes multilatérales
africaines.

Visite à l’IRES de l’Ambassadeur de Norvège au
Maroc
Le Directeur Général de l’IRES a reçu le 21 novembre
2017, Son Excellence, Mme Merethe NERGAARD,
Ambassadeur de Norvège au Maroc. Outre la
présentation de l’IRES à Mme l’Ambassadeur, de ses
missions et de son mode de fonctionnement, cette
rencontre a permis de faire le tour de certaines
questions revêtant un intérêt commun pour les deux
pays.
Visite à l’IRES de l’Ambassadeur de la République
fédérale d’Allemagne au Maroc
Son
Excellence,
Dr
Götz
Schmidt-Bremme,
Ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne
au Maroc a effectué une visite de courtoisie le 18
décembre 2017 à l'IRES, durant laquelle les échanges
ont été focalisés sur plusieurs problématiques,
notamment, la question migratoire.

Visite à l’IRES de l’Ambassadeur de la République
islamique d’Iran au Maroc
M. Mohammed Tawfik MOULINE, Directeur Général de
l’IRES a reçu le 19 décembre 2017, Son Excellence,
Monsieur Mohammad Taghi MOAYED, Ambassadeur
de la République islamique d'Iran au Maroc. La
discussion a porté sur les relations entre le Maroc et
l'Iran et sur les possibilités de leur développement,
particulièrement, sur le plan économique ainsi que sur
le volet réservé à la coopération entre les centres de
réflexion des deux pays.
Visite à l’IRES de l’Ambassadeur de la République
fédérative du Brésil
Son Excellence, Monsieur José Humberto de Brito Cruz,
Ambassadeur de la République fédérative du Brésil au
Maroc, a effectué une visite le 20 décembre 2017 à
l'IRES. Lors de cette rencontre, l’accent a été mis sur les
relations entre le Maroc et le Brésil, pensées dans le
cadre d’une approche prospective et sur les questions
d’intérêt commun.

Janvier 2018
 Conférence internationale sous le thème : " Migration en Afrique : enjeux, défis
et stratégies de réponse".
 Brainstorming autour du méta-enjeu "Emploi et création de valeur".

