
 
 

 
Le système de santé à l’aune de la souveraineté nationale et de la généralisation de la 
couverture sociale 
L’Institut Royal des Etudes Stratégiques (IRES) a poursuivi sa réflexion sur l’avenir du 
système national de santé, en élaborant un rapport de synthèse, intitulé « Quel système de 
santé au Maroc à l’aune de la souveraineté nationale et de la généralisation de la couverture 
sociale ? ». Celui-ci a permis de dresser un état des lieux et de formuler quelques propositions 
en vue d’une implémentation appropriée de la refonte du système de santé à laquelle a appelé 

Sa Majesté Le Roi Mohammed VI.  
 

L’avenir des relations entre le Royaume du Maroc et les Etats-Unis d’Amérique 
Le rapport provisoire de cette étude met en relief les déterminants et les espaces prioritaires 
de la politique étrangère américaine, dresse un bilan des relations entre le Maroc et les Etats-
Unis et propose des leviers pour développer une coopération multidimensionnelle entre les 

deux partenaires et l’étendre, aux espaces d’intérêt commun, notamment, l’Afrique. 
 

 
Horizon Scanning 

L'IRES a mené un exercice d'horizon scanning ayant permis d'identifier quelques signaux 
faibles, émergences et évolutions de tendance à l'échelle mondiale à l'horizon 2035, en rapport 

avec les questions des technologies disruptives. 
 

La Méditerranée en 2050 
Une réflexion prospective a été lancée par l'IRES pour l’exploration des scénarios possibles 
quant à l’avenir de la Méditerranée à l'horizon 2050 sur le plan géopolitique,  économique, 
social et environnemental. 

 

 

Bulletin de veille webographique des mois de mai et juin 2022 
Les numéros des mois de mai et juin 2022 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 : la gouvernance bleue de l’Union européenne, 
les principaux risques mondiaux en 2022, la géopolitique de la 

transformation énergétique, ... 
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L’avenir des relations entre le Royaume du Maroc et la 
République Fédérale d’Allemagne 
Cette conférence, tenue le 19 mai 2022, a connu la 
participation d’une importante délégation allemande 
conduite par Son Excellence M. Robert Dölger, Ambassadeur 
d’Allemagne à Rabat, des diplomates marocains ainsi que les 
représentants des départements ministériels et des agences 
nationales marocaines concernés par la coopération maroco-
allemande.  
 

Les échanges ont porté sur les perspectives de 
développement des relations entre le Maroc et l’Allemagne, 
sur le plan bilatéral et européen et sur les questions et les 
espaces d’intérêt commun, notamment, l’Afrique et l’espace 

transatlantique. 
 

 

Journée de réflexion sur l’avenir de la région de Dakhla 
Oued -Eddahab 
Réunissant de nombreux hauts responsables nationaux et de 
l’Afrique de l’Ouest, ainsi que des experts universitaires, 
cette rencontre, organisée le 31 mai 2022, a été l'occasion 
d’aborder les perspectives de développement de cette 
région, la plus grande du Maroc en termes de superficie, ainsi 
que le rôle de pivot qu’elle est appelée à jouer dans la 
coopération Sud-Sud, en particulier au niveau africain et dans 

l'articulation avec les espaces atlantique et européen. 
 

 

"Vers un nouveau monde post-Covid-19 : quelles 
perspectives pour l’Afrique ?" 
A l'occasion de la 27ème édition du Salon International de 
l’Edition et du Livre, le Directeur Général de l’IRES, Monsieur 
Tawfik MOULINE a animé, le 3 juin 2022, une conférence sur 
le thème "Vers un nouveau monde post-Covid-19 : quelles 
perspectives pour l’Afrique ?" à laquelle ont assisté des 
personnalités marocaines et étrangères ainsi que des experts 

universitaires. 
 

 

10ème édition du Forum de la pensée et de la culture arabe 
En tant que membre actif de la Coalition des Centres de 
recherche et de culture arabe, l’IRES a organisé, à Marrakech 
le 08 juin 2022, la 10ème édition du Forum de la pensée et de 
la culture arabe, sous le thème « Le monde arabe face aux 
nouveaux enjeux internationaux ». 
 

Le communiqué final de cette conférence a proposé une série 
d’orientations visant à renforcer le positionnement 
géopolitique du monde arabe et sa souveraineté stratégique, 
dans un contexte de polarisation croissante et de montée en 
puissance de nouveaux espaces de conflictualité, 
cybernétique, en particulier, à améliorer l’insertion des 



économies arabes dans les chaînes de valeur mondiales et à 
favoriser l’émergence de chaines de valeur régionales à 
même de permettre aux pays arabes de sanctuariser leur 
accès aux ressources stratégiques et de parvenir à une 
autonomie dans les secteurs de la vie. Il a, également, mis 
l’accent sur la nécessité de réformer la gouvernance et de 
placer le citoyen au cœur des politiques publiques et des 

processus décisionnels. 
 

 

Engager une nouvelle trajectoire en faveur d’un nouveau 
modèle de santé disruptif  
L'Institut a réuni, le 21 juin 2022, un cercle restreint 
d'experts dans les sciences de la santé pour la présentation et 
la discussion des principales conclusions du rapport de 
synthèse provisoire de la Journée Prospective, organisée le 
20 avril 2022, sur le thème « Quel système de santé au Maroc 
à l’aune de la souveraineté nationale et de la généralisation 
de la couverture sociale ? ». 
 

Au terme de cette rencontre, les débats ont mis en exergue 
les nœuds du futur sur lesquels il faudrait focaliser l'action et 
les leviers du changement qu’il serait judicieux d’activer en 
vue de mettre en œuvre un modèle de santé marocain 
rénové, souverain et inclusif, conformément aux Hautes 

Orientations Royales. 
 

 

Réputation du Maroc dans le monde en 2022 
L’IRES a présenté, le 30 juin 2022, les principaux résultats de 
la huitième édition de l’enquête sur la réputation du Maroc 
dans le monde, réalisée par l’Institut, dans le cadre des 
travaux de son observatoire sur l‘image du Maroc à 
l’international, en partenariat avec "Reputation Lab", cabinet 
international spécialisé dans le domaine du "Nation 
Branding". 
L’édition de 2022 a porté sur l’analyse de la réputation du 
Royaume dans les pays du G-7+ la Russie ainsi que dans 18 

pays développés et/ou émergents. Elle s'est caractérisée, 

comparativement aux enquêtes précédentes, par 

l’intégration de nouveaux attributs, en l’occurrence le 

respect des droits de l’Homme, la protection de 

l’environnement et les efforts déployés en matière de lutte 

contre le changement climatique.  

La méthodologie, adoptée en 2022, a permis une 

réorganisation des 22 attributs en cinq dimensions : Qualité 

de vie, Niveau de développement, Qualité institutionnelle, 

Facteur humain, Ethique et responsabilité. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

La participation de l’IRES à la 27ème édition du Salon 
International de l’Edition et du Livre  
 

À l’instar des années précédentes, l’Institut a participé activement 
à la 27ème édition du Salon International de l’Edition et du Livre 
(SIEL), tenue du 2 au 12 juin 2022 à Rabat, capitale africaine de la 
culture. 
 

Dans le cadre du programme culturel du SIEL qui a mis à l’honneur 
l’Afrique, les experts associés de l'IRES ont animé des conférences 
sur les thématiques suivantes : 
 
 La migration africaine, 
 La réforme de l’Union africaine, 
 La nouvelle diplomatie économique en Afrique, 
 La question sécuritaire en Afrique. 

 

 

 

 

 

Visite à l'IRES d'une délégation de haut niveau de la 
National Defense University of Pakistan 
Une délégation de haut niveau de la National Defense 
University of Pakistan, présidée par le Général Muhammad 
Aamer Najam et l’attaché de défense de l’Ambassade du 
Pakistan à Rabat, le Général Talha Altaf et composée de 
plusieurs officiers supérieurs des forces armées 
pakistanaises, saoudiennes et thaïlandaises, a effectué une 

visite de travail à l’IRES, le 13 juin 2022.  
 

 

Pour les mois de juillet et août 2022, l’activité IRES. Forum se distinguera par l’organisation :  
 
 d’une journée sur « Comment adopter l’approche ”One Health” au Maroc ? » 

 d'une présentation de l’ouvrage « Le Sahara à l’épreuve de la colonisation ». 
 

 

  

COOPERATION 

https://www.ires.ma/fr/plus-flash-info/7863-d%C3%A9l%C3%A9gation-de-haut-niveau-de-la-national-defense-university-of-pakistan.html
https://www.ires.ma/fr/plus-flash-info/7863-d%C3%A9l%C3%A9gation-de-haut-niveau-de-la-national-defense-university-of-pakistan.html

