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Atlas cartographique de l’Afrique
L'Institut Royal des Etudes Stratégiques (IRES) a réalisé un atlas cartographique de
l’Afrique dans le sillage de l'élaboration de son rapport stratégique 2018, dédié au
développement autonome de l'Afrique.
L'objectif recherché à travers la conception de cette première édition de l'atlas est de
décrypter l’Afrique et de mieux connaître les réalités africaines et les dynamiques en
cours, après le retour du Maroc à l'Union africaine.
Plusieurs domaines sont couverts par cet atlas qui comprend 127 illustrations
cartographiques qui mettent en relief la place de l'Afrique dans le monde ainsi que la
situation des pays africains selon les différentes dimensions du développement humain.
L'intérêt est porté, également, aux questions globales, notamment, la gouvernance, la
sécurité, le changement climatique, la sécurité alimentaire et la migration.

Les développements récents de la situation géopolitique dans la région du Golfe
Les développements de la situation géopolitique dans la région du Golfe ont fait l'objet
d'un suivi par l'IRES, depuis le déclenchement de la crise entre l'Arabie saoudite, les
Emirats arabes-unis et le Bahrein, d'une part, le Qatar, d'autre part.
Bulletin de veille webographique des mois de janvier et février
2018
Les numéros des mois de janvier et de février 2018 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 : inégalités de revenus,
gouvernance des entreprises, automatisation, intelligence
artificielle, compétences numériques, fracture numérique,
développement durable, perspectives économiques…

La question migratoire en Afrique : enjeux, défis et
stratégies de réponse
Dans le cadre de la réflexion qu'il mène sur les questions
globales, l'IRES a organisé, en collaboration avec la
Fondation Konrad Adenauer, mardi 9 janvier 2018, une
rencontre scientifique internationale sur le thème "La
question migratoire en Afrique : enjeux, défis et stratégies
de réponse".
L'objectif recherché par l’IRES est de contribuer à la
réflexion stratégique sur la migration, à un moment où le
Maroc est mandaté pour coordonner l'action de l'Union
africaine sur cette question, où il co-préside le Forum
mondial pour la migration et le développement et où il
abritera, en décembre 2018, la Conférence internationale
sur la migration, durant laquelle sera adopté le Pacte
mondial pour des migrations sûres, ordonnées et
régulières.
Quelles perspectives de renforcement des relations
Maroc-Brésil ?
Son Excellence, Monsieur José Humberto DE BRITO CRUZ,
Ambassadeur de la République Fédérative du Brésil au
Maroc, a animé, le 17 janvier 2018, au siège de l'IRES, une
conférence-débat sur le thème "Quelles perspectives de
renforcement des relations Maroc-Brésil ?".
Lors de cette rencontre, l’accent a été mis sur les
développements récents des relations de coopération
entre le Maroc et le Brésil ainsi que les perspectives de
leur développement sur le plan politique, économique,
culturel et universitaire. D’autres aspects ont été abordés,
notamment, les leviers stratégiques, à même d’apporter
des réponses de fond à la construction de l'espace
Atlantique sud.

Le partenariat stratégique entre le Maroc et les pays
du Conseil de Coopération du Golfe : enjeux et
orientations de politique étrangère
La rencontre du 23 février 2018 a été consacrée à la
présentation des conclusions préliminaires de l'étude
intitulée "Le partenariat stratégique entre le Maroc et les
pays du Conseil de Coopération du Golfe : enjeux et
orientations de politique étrangère".
Cette étude a examiné la situation qui prévaut,
actuellement, dans la région du Golfe et établi un bilan
des relations du Maroc avec les pays du Conseil de
Coopération du Golfe depuis la conclusion du partenariat
stratégique liant les deux parties. Elle a, aussi, prospecté
les meilleures voies possibles qui permettraient au Maroc
de consolider ses relations avec les pays du Conseil de
Coopération du Golfe, en dépit de la crise du Golfe et des
incertitudes qui planent sur l'avenir du Moyen-Orient.
L’affaire du Sahara et le droit des relations
internationales
La table ronde du 26 février 2018, relative à la
présentation et à la discussion de l'ouvrage susmentionné
a été l'occasion de débattre de la question du Sahara
marocain, au regard du droit international, de ses enjeux
et de ses défis.

Visite à l’IRES de délégations étrangères de haut
niveau
Le Directeur Général de l'IRES, M. Mohammed Tawfik
MOULINE et M. Hassan SAOUDI, Expert de la question
sécuritaire et Chercheur associé à l’IRES ont reçu, le 7
février 2018, une délégation canadienne, présidée par
Son Excellence Mme Nathalie DUBE, Ambassadeur du
Canada au Maroc. Lors de cette rencontre, les
discussions ont porté sur les questions de
sécurité/défense et sur la lutte contre le terrorisme qui
prévaut dans Sahel.
Le Président de l'Institut pour la promotion de
l'Amérique latine et des Caraïbes, Dr. Paulo Neves,
accompagné du Secrétaire général, M. Filipe Domingues
ont été reçus par le Directeur Général de l'IRES pour
présenter les prochaines initiatives de l'Institut, en

particulier la VIIe Réunion du Triangle Stratégique
Amérique Latine-Europe-Afrique qui se tiendra en avril à
Lisbonne.
D'autres personnalités relevant de l’Organisation
internationale de la Francophonie et de l’Union
européenne ont rendu visite à l'IRES afin d'échanger sur
les grands enjeux stratégiques, au niveau international et
pour le Royaume du Maroc.

Mars 2018
 Brainstorming autour de la question de l’intégrité territoriale.

