N°47 – Septembre – Octobre 2018

La migration africaine
L’Institut Royal des Etudes Stratégiques a réalisé cette étude qui s’inscrit dans le
prolongement de l’intérêt porté par l'Institut aux questions interpellant le continent africain.
L'étude en question a permis de cerner les dynamiques migratoires intra-africaines et celles
africaines vers les autres régions du monde, notamment, l'Europe, de mettre en exergue les
stratégies et les politiques migratoires, mises en œuvre dans les pays africains, au niveau
des groupements sous-régionaux et à l'échelle continentale, de proposer des réponses à la
question de la migration en Afrique et d'en examiner l'impact sur le Maroc dans la
perspective de son adhésion à la CEDEAO.

Bulletin de veille webographique des mois de mai et juin 2018
Les numéros des mois de septembre et octobre 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 investissements intraafricains, les conséquences d’un réchauffement planétaire supérieur à
1,5 °C, le concept de l'équité générationnelle, la santé et la mortalité
infantile, le terrorisme et la cybercriminalité, l'intelligence artificielle …
Bulletin webographique / septembre - octobre 2018

Le détroit de Gibraltar : enjeux, défis et approches des
acteurs
Les échanges, lors de la rencontre internationale du 24
septembre 2018, se sont focalisés sur les défis d'ordre
géopolitique, sécuritaire, économique, social, culturel et
environnemental qui concernent le détroit de Gibraltar, en
tant qu’espace géostratégique.
Les participants britanniques, espagnols, français et
marocains ont mis en relief l'avenir très prometteur du
détroit de Gibraltar, d'où la nécessité pour le Maroc et
l’Espagne de tirer profit de leur position géographique
privilégiée qui pourrait constituer un véritable levier
compétitif et le socle de leur puissance attractive.
La seconde séance de brainstorming sur la question du
Sahara marocain
Dans le cadre de la réflexion qu'il mène sur la question de
l'intégrité territoriale du Royaume, l'IRES a organisé, le 3
octobre 2018, la seconde séance de brainstorming relative
aux aspects juridiques de l’affaire du Sahara marocain qui a
été animée par des experts des relations internationales et
des questions juridiques.
Après une présentation des conclusions de la première
séance de brainstorming qui a eu lieu à l'IRES le 13 juillet
2018, cette rencontre s'est attelée à l'approfondissement de
l'argumentaire juridique de la question du Sahara marocain
et à la réflexion quant à son adaptation à l'évolution du
contexte international.

La question migratoire en Afrique
L’IRES a organisé, le 15 octobre 2018, un séminaire consacré
à la discussion des conclusions préliminaires de l’étude
relative à la migration africaine. Les débats se sont soldés
par des propositions d'idées intéressantes qui permettraient
d'aller de l'avant dans la gestion de cette question
complexe.

Finances publiques et justice sociale
M. Mohammed Tawfik MOULINE, Directeur Général de
l’IRES a pris part à cette conférence organisée par la
Trésorerie Générale du Royaume et FONDAFIP les 21 et 22
septembre 2018. Lors de son intervention, M. MOULINE a
donné un aperçu sur le concept complexe de la justice
sociale et présenté l'état des lieux et l'avenir de la justice
sociale, sur le plan international, continental et national.
En vue de garantir la justice sociale, des propositions de
politiques publiques ont été formulées, distinguant entre,
d'une part, l'action de l'Etat sur l'individu et celle sur les
agents économiques et, d'autre part, les réformes à
entreprendre sur lui-même.
Le Maroc et la CEDEAO
L’IRES a pris part aux travaux de cette conférence,
organisée par le Conseil Economique, Social et
Environnemental, en marge de la quatre-vingt-dixième
session ordinaire du Conseil, tenue à Rabat le 27
septembre 2018, par le biais d’une communication de son
Directeur Général, M. Mohammed Tawfik MOULINE,
portant sur les principales conclusions du rapport
stratégique de l’IRES, dédié au développement autonome
de l’Afrique.
Lors de son intervention, M. MOULINE a mis en évidence
l'exceptionnelle richesse de la diversité africaine et les
principaux défis auxquels l'Afrique serait confrontée d'ici
2050. Il a montré que l'Afrique est en marche et qu'elle a
besoin, pour devenir autonome, d'une nouvelle vision du
monde qui soit panafricaine, en faveur d'un projet africain
planétaire et civilisationnel.

L’avenir du monde arabe, à l’ère de la technologie
M. Mohammed Tawfik MOULINE, Directeur Général de
l'IRES a participé à la 7ème édition de la Coalition "Tempête
du savoir", organisée par le Centre des Etudes et des
Recherches Stratégiques à Abou-Dhabi les 8 et 9 octobre
2018 sur le thème "L'avenir du monde arabe, à l'ère de la
technologie".
A cette occasion, M. MOULINE a fait une intervention sur
l'impact de la technologie sur le mode de vie du citoyen
arabe et avancé quelques propositions, visant à réduire le
fossé technologique entre le monde arabe et les pays
développés, en mettant l'accent sur la priorité à donner au
système éducatif.
Il a, également, présenté un état des lieux de la
technologie au Maroc, en mettant l'accent sur les secteurs
industriels les plus prometteurs.
Le partenariat entre le Maroc, l’Afrique et l’Amérique
latine : opportunités, potentiel et défis
L'IRES a participé, le 17 octobre 2018, au Congrès
international, organisé par l'Institut des Etudes HispanoLusophones à Rabat, à travers une communication de son
Directeur Général, M. Mohammed Tawfik MOULINE sur le
thème "Le partenariat entre le Maroc, l'Afrique et
l'Amérique latine : opportunités, potentiel et défis".
Cette communication a mis en exergue l'importance de
l'espace atlantique sud, ses potentialités et les défis
présents et futurs, sur le plan géostratégique, sécuritaire,
économique, culturel et environnemental. Quelques
propositions ont été formulées en vue de relever les défis
précités.
Les différents atouts du Maroc, mis en évidence dans cette
communication, prédisposent le Royaume à jouer un rôle
de pont entre l'Afrique et l'Amérique latine.
Conférence à la Faculté des sciences juridiques,
économiques et sociales de l’Université Moulay
Abdellah de Fès
M. Mohammed Tawfik MOULINE, Directeur Général de
l’IRES a animé la conférence inaugurale, organisée, le 22
octobre 2018, par la Faculté des sciences juridiques,
économiques et sociales, relevant de l'Université Moulay
Abdellah de Fès. A cette occasion, il a présenté les
principales conclusions du rapport stratégique 2018 de
l'IRES "Pour un développement autonome de l'Afrique".

Visite à l’IRES de l’Ambassadeur du Tchad au Maroc
M. Mohammed Tawfik MOULINE, Directeur Général
l'IRES a reçu le 25 septembre 2018 son Excellence,
Mahamat ABDEL RASSOUL, Ambassadeur du Tchad
Maroc. Cette rencontre a été l'occasion de discuter
possibilités de coopération entre l'IRES et des centres
réflexion tchadiens.

Novembre


Séminaire sur l'avenir des relations Maroc-Chine, dans un monde globalisé



Rencontre conjointe IRES-ICWA sur "Relations Maroc-Inde : quels leviers pour
l'établissement d'un partenariat stratégique ?"



Séminaire de présentation des résultats préliminaires de l'étude sur " la réforme
de l'union africaine"



Séminaire de présentation des résultats préliminaires de l'étude sur " les relations
Maroc- Afrique du Sud : réalité et perspectives.

Décembre


Side-event de l'IRES en marge de la conférence mondiale sur la migration à
Marrakech : African Migration : What roadmap to set up for its management ?



Rencontre sur le modèle de développement : comment créer de la richesse et de
l'emploi ?
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