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La transition énergétique à l’aune de la nouvelle stratégie africaine du Maroc
Cette étude a permis d'explorer les options énergétiques qui s’offrent au Maroc à l’aune de
son retour à l’Union africaine et son éventuelle adhésion à la CEDEAO, en tenant compte
des mutations du paysage énergétique au niveau du continent africain. Les défis inhérents
à la géopolitique africaine de l’énergie ont été identifiés. Des propositions ont été faites en
vue de renforcer le positionnement du Maroc en Afrique et de servir ses intérêts
stratégiques.
La gouvernance sécuritaire en Afrique
Cette étude, lancée en août 2018, a pour objet d’établir une cartographie des risques
sécuritaires en Afrique et d’évaluer la gouvernance de la sécurité au sein des structures de
l’Union africaine. Des propositions seront formulées sur le plan stratégique, ciblant les
bonnes pratiques et soulignant l’apport potentiel du Maroc à ce processus.
La réforme de l’Union africaine
L'étude qui vient d'être entamée vise à examiner le processus de réforme en cours, à faire
un état des lieux des actions engagées et en évaluer les chances de succès, pour établir des
propositions relatives à la contribution du Royaume à la réforme de l’Union africaine.

Bulletin de veille webographique des mois de juillet et août 2018
Les numéros des mois de juillet et août 2018 du "Bulletin de veille
webographique", mis en ligne sur le site web de l’IRES, présentent des
synthèses de rapports prospectifs portant, notamment, sur les
thématiques suivantes : Les dynamiques du développement en
Afrique, les crises migratoires et les déplacements forcés, l'impact de
l'automatisation sur l'emploi, l'état du climat, la promotion de la paix
et la prévention des conflits violents ...

Les aspects juridiques de la question du Sahara
marocain
La rencontre du 13 juillet 2018 a été consacrée à la question
du Sahara marocain dans sa dimension juridique. Les
discussions ont porté sur les évolutions récentes du
contexte intérieur et extérieur en rapport avec la question
nationale ainsi que le rôle de la diplomatie dans la défense
des intérêts légitimes du Maroc.

Mission en Corée du Sud
Une délégation de l’Institut Royal des Etudes Stratégiques
(IRES), présidée par M. Mohammed Tawfik MOULINE,
Directeur Général, s'est rendue en Corée du Sud, sur
invitation de Korea Institute for International Economic
Policy (KIEP).
Lors de cette mission, M. MOULINE a donné, le 26 juin
2018, deux conférences auxquelles a pris part M. Chafik
RACHADI, Ambassadeur du Maroc en Corée. La première
conférence s'est tenue dans le cadre de la mise en œuvre
de la convention de coopération liant l’IRES à KIEP et a été
consacrée à la coopération économique entre le Maroc et
la Corée du Sud. La seconde conférence a eu lieu à ASAN
Institute for Policy Studies sur le thème "la question de
l'émergence du Maroc et son ouverture sur le monde".
Mission en Chine du 29 juin au 5 juillet 2018
Cette mission a été effectuée suite à l'invitation de
l'Ambassade de Chine à Rabat et de Shanghai Institutes for
International Studies (SIIS).
M. MOULINE a été reçu par M. Le Yucheng, Vice-ministre
Chinois des Affaires Etrangères. Les échanges se sont
focalisés sur la politique de réforme et d'ouverture de la
Chine, la politique étrangère du Maroc, la situation au
Moyen-Orient ainsi que sur les relations entre le Maroc et
la Chine. M. Le Yucheng a salué les réformes entreprises
par le Royaume du Maroc dans le domaine politique,
économique, social et environnemental, ayant permis au
pays de devenir un modèle de stabilité politique et
économique au niveau de sa région.

A Shanghai Institutes for International Studies, M.
Mohammed Tawfik MOULINE a animé une conférence qui
a porté sur les relations unissant le Maroc et la Chine ainsi
que les perspectives de renforcement de la coopération
entre les deux pays, à l'aune du partenariat stratégique,
conclu en 2016. Il a abordé, également, le rôle que pourrait
jouer le Maroc dans le cadre de l'Initiative des Nouvelles
Routes de la Soie selon une approche "gagnant-gagnant".
En tant qu'invité d'honneur, l'IRES, a pris part aux travaux
de la 7ème réunion du Forum des think tanks sino-africains
à Pékin. A cet effet, M. MOULINE a fait une
communication, lors de la session d'ouverture de ce
Forum, dans laquelle il a mis en exergue l'état des relations
privilégiées qui unissent le Maroc et la Chine et leurs
perspectives de développement, à l'aune des Nouvelles
Routes de la Soie. L'intervention de M. MOULINE a mis en
avant la nécessité de repenser l'Afrique, de porter un
nouveau regard sur le continent et de promouvoir sa voix
sur la scène internationale.
Durant cette mission, la délégation marocaine a eu des
entretiens approfondis avec les responsables et les
chercheurs de think tanks chinois tels que le Centre des
Etudes Africaines relevant de l'Académie Chinoise des
Sciences Sociales, le Middle East Studies Institute
appartenant à Shanghai International Studies University et
du Chinese Institute of International Studies. Les
discussions ont concerné la coopération sino-marocaine, la
coopération sino-africaine en prélude au prochain Forum
de coopération Afrique-Chine (FOCAC) prévu en
septembre 2018 à Pékin, la situation dans la région MENA
et les perspectives d'un partenariat mondial caractérisé par
un développement inclusif de toutes les nations.

Visite d’une délégation du Sultanat d’Oman
M. Hamad Mohammad AL DHAWIANI, Président de
l'Instance des Documents et des Archives Nationaux du
Sultanat d’Oman, accompagné d’une importante
délégation, a effectué une visite de travail à l’IRES, le 26
juin 2018. Outre la présentation de l’IRES, de ses missions
et de son mode de fonctionnement, les discussions ont
porté sur le positionnement de l'institut et sur son apport à
la réflexion stratégique au niveau national et international.
Séance de travail à l’IRES avec une délégation de
l’Académie Chinoise des Sciences Sociales
Une délégation de l’Académie Chinoise des Sciences
Sociales, présidée par Monsieur Zou ZHIBO, Directeur
adjoint de l’Institut du monde économique et politique a
effectué, le 1er août 2018, une visite de travail à l’IRES.
Après une présentation des activités et des missions des
deux institutions, les échanges ont concerné les relations
qui unissent le Maroc et la Chine dans différents domaines
ainsi que les perspectives de renforcement de la
coopération bilatérale.

Septembre 2018
 Rencontre sur la question sécuritaire au détroit de Gibraltar.

