
 
 

 
Elaboration du rapport d’activité 2021 de l’Institut 

Le rapport d’activité de l’Institut Royal des Etudes Stratégiques (IRES), au titre de l’exercice 

2021, récapitule les principales réalisations, en termes d’étude des questions nationales à 

caractère structurel, des relations extérieures du Maroc, des questions globales et de veille 

stratégique. Il met en exergue les conclusions de ces travaux et les principales idées, issues 

des séminaires et visioconférences organisés par l’Institut et fait, également, le point sur la 

coopération avec les institutions nationales et internationales. 
 

L’avenir des métiers mondiaux du Maroc 
 

L’IRES a finalisé le rapport stratégique de synthèse de l’étude sur "L'avenir des métiers 

mondiaux du Maroc". Cette étude a pour objectifs d’établir un diagnostic des six métiers 

mondiaux du Maroc, à savoir : l'automobile, l'aéronautique, l'agro-alimentaire, le textile et 

le cuir, l'électronique et l'offshoring, d'explorer l’avenir des chaînes de valeur mondiales et 

de formuler, à la lumière des résultats d’une analyse comparative des expériences 

étrangères innovantes, des propositions à caractère stratégique à même d’assurer dans le 

futur un développement harmonieux des métiers mondiaux du Maroc.   
 

Le renouvellement du partenariat entre l’Afrique et l’Union européenne :  quel rôle 

pour le Maroc ? 
 

 

En perspective du Sommet Afrique-Europe, tenu les 17 et 18 février 2022 à Bruxelles, l’IRES 

a achevé la réalisation de son rapport d’étude relatif au renouvellement du partenariat entre 

l’Union européenne et l’Afrique et ce, dans l’optique de dresser un bilan de la coopération 

euro-africaine, d’analyser les conditions de mise en œuvre de la nouvelle stratégie de l’Union 

européenne pour l’Afrique et d’identifier la contribution possible du Maroc à ce processus. 
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Nouvelle Grille de Lecture de l'IRES 

L'IRES a procédé à la définition et à la déclinaison de la nouvelle grille de lecture de son 

système de veille prospective. Celle-ci est fondée sur les cinq piliers suivants : la remise de 

l'Homme au centre du développement, la reconsidération du rapport de l'Homme à la 

Nature, l’articulation entre le local et le global, l'exponentialité des évolutions (disruption 

digitale) et la gouvernance.  
 

Note prospective sur la région de Dakhla-Oued Eddahab 

Cette note, consacrée au développement de la région de Dakhla-Oued Eddahab, a mis en 

avant les projets structurants en cours de mise en œuvre et a examiné les perspectives 

d’avenir qui se profilent. Elle a émis quelques propositions visant à faire de cette région un 

hub entre le Maroc, d’une part, l’Afrique subsaharienne, l’Europe et l’Amérique d’autre part.  
 

 

Bulletin de veille webographique des mois de janvier et février 

2022 

Les numéros des mois de janvier et février 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, ... 
 

 

 

 

 

IRES.Forum 2021 : synthèses des comptes-rendus 
 

Ce rapport présente les comptes rendus des conférences 

internationales, des rencontres et des visioconférences 

organisées par l'IRES en 2021, ayant trait à la présentation 

des conclusions des études menées par l'Institut ainsi qu'à 

la discussion d’ouvrages récents traitant de questions 

stratégiques. 
 

 

Russie : le retour de la puissance 

Une rencontre, dédiée à la présentation et la discussion de 

l’ouvrage intitulé " Russie : le retour de la puissance " de M. 

David TEURTRIE, publié fin 2021, a été tenue le 24 février 

2022 à l’IRES. Le débat s’est focalisé sur les différentes 

facettes de la politique étrangère de ce pays depuis le début 

des années 2000 et, notamment, ses fondements 

idéologiques et historiques. Il a mis l'accent, également, sur 

les déterminants de la politique étrangère russe en Eurasie 

et dans le monde. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11ème Réunion du Triangle Stratégique Amérique latine - 

Europe – Afrique  

Lors de la 11ème Réunion du Triangle Stratégique Amérique 

latine - Europe – Afrique, organisée les 23 et 24 février 2022, 

par l’Institut pour la promotion de l’Amérique latine et des 

Caraïbes (IPDAL), le Directeur Général de l’IRES, M. Tawfik 

MOULINE, a fait une communication sur la croissance 

économique post-Covid au niveau de l’espace atlantique. 

Devant plusieurs Ambassadeurs accrédités à Lisbonne, il a 

souligné que le Maroc a mené, sous le leadership de Sa 

Majesté Le Roi Mohammed VI, une politique à la hauteur 

des enjeux de la crise sanitaire et a lancé des chantiers 

structurels, bâtis sur de nouveaux fondamentaux tant 

économiques qu’humains. 
 

 

L'avenir des métiers mondiaux du Maroc 
 

L'Institut a organisé, le 21 février 2022, un séminaire en vue 

de la présentation et de la discussion des conclusions de son 

étude sur l’avenir des métiers mondiaux du Maroc, auquel 

ont pris part de hauts responsables du secteur public, des 

représentants des fédérations professionnelles concernées 

par les métiers mondiaux du Maroc, ainsi que des experts 

universitaires. 

 

 

 

Visite de travail à l’IRES d’une délégation du Foreign & 

Commonwealth Office et de l’Ambassade du Royaume-

Uni à Rabat 

Une délégation britannique a été reçue à l'IRES, le 18 février 

2022. Après une présentation des missions de l’Institut, de 

ses réalisations et de son système de veille prospective, les 

échanges ont porté, notamment, sur les perspectives de 

renforcement de la coopération entre l'Institut et les think 

tanks britanniques. 
 

 

Visite de travail à l’IRES de Madame Sylvia LOPEZ-EKRA, 

Coordinatrice résidente des Nations Unies au Maroc 

Madame Sylvia LOPEZ-EKRA a effectué, le 12 janvier 2022, 

une visite de travail à l’IRES. Les discussions menées avec le 

Directeur Général de l’Institut ont porté sur les projets 

permettant le renforcement de la coopération entre l’IRES et 

le système des Nations Unies au Maroc 

 

 

VISITES A l’IRES DE DELEGATIONS 

ETRANGERES 



 

Pour les mois de mars et avril 2022, l’activité IRES. Forum se distinguera par l’organisation :  

• d'un séminaire sur la question de l'eau au Maroc, 

• de la première journée thématique prospective, relative à la gouvernance de l’océan, 

•  Brainstorming sur les relations entre le Maroc et les Etats Unis. 


