
 
 

 
Quel avenir de l’eau au Maroc ? 
 

L'Institut Royal des Etudes Stratégiques (IRES) a élaboré un rapport de synthèse sur l’avenir 

de l’eau au Maroc. Celui-ci a permis de faire un tour d’horizon en ce qui concerne l’état de 

l’art relatif à cette question stratégique et de cerner les enjeux actuels et futurs de la 

problématique de l’eau au Maroc. 

 

Des propositions d'orientations stratégiques et de leviers d'action ont été formulées, à 

même de préserver le “ capital hydrique" au niveau national, de garantir 

l'approvisionnement en eau du pays sur le moyen et long termes et d’assurer une gestion 

rationnelle de la demande en ressources hydriques.  
 

L’avenir des relations entre le Maroc et les Etats-Unis d’Amérique 

Poursuivant sa réflexion sur les relations entre le Maroc et les Etats-Unis, l'Institut a achevé 

la première phase de son étude relative à la perception américaine des relations bilatérales, 

à l’aune des intérêts communs et des mutations géopolitiques et géoéconomiques en cours. 

Réalisée, à la demande de l’IRES, par un éminent chercheur américain, l’analyse de cette 

perception a permis de dégager des leviers de renforcement des relations maroco-

américaines dans plusieurs domaines, ainsi que des perspectives de coopération 

triangulaire avec les partenaires communs des deux pays. 
 

L'océan : enjeu et solution planétaire 

L'Institut a rédigé plusieurs articles de fond, des focus et des fiches "Data", relatifs à 

l'"océanosphère" et à l'interface terre-mer, entrant dans le cadre de l'élaboration du rapport 

stratégique de synthèse 2022. 
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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, en rapport notamment 

avec les questions de la gouvernance et de la planétarisation, à un horizon allant de 2024 à 

2030. Ces transformations ont été synthétisées et hiérarchisées, à l'aide de l'outil de 

cartographie prospective de l'Institut "Future Compass", en fonction de leur importance en 

termes d'impacts et de changements structurels. 
 

 

Bulletin de veille webographique des mois de mars et avril 2022 

Les numéros des mois de mars et avril 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, ... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brainstorming consacré à l’analyse des répercussions 

directes et indirectes sur le Maroc de l’intervention 

militaire de la Russie en Ukraine 
 

Ce brainstorming, tenu le 15 mars 2022, a été l’occasion 

d’appréhender les mutations géopolitiques en cours, 

d’examiner les retombées de la crise actuelle sur l’économie 

nationale et d’envisager des pistes pour en renforcer la 

résilience. 
 

  

 

Quel avenir de l’eau au Maroc ? 

Réunissant un panel d’experts nationaux et internationaux 

de haut niveau, issus de plusieurs disciplines, cette 

rencontre, organisée le 17 mars 2022, a permis d'analyser en 

profondeur les enjeux actuels et futurs de la question de 

l’eau au Maroc et de faire éclore quelques idées innovantes, 

à même de préserver et de mieux gérer le “ capital hydrique" 

au niveau national. 

Elle s’est inscrite dans l’esprit de l’IRES qui, en vertu de ses 

missions, aborde les sujets d’importance stratégique pour le 

Royaume, par la promotion de l’intelligence collective. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Retour de la guerre 

Une visioconférence consacrée à la présentation et la 

discussion de l’ouvrage intitulé "Retour de la guerre" de M. 

François HEISBOURG, a été tenue le jeudi 14 avril 2022. 
 

 

 

 

 

 

Le débat a abordé les multiples facettes de la conflictualité 

qui caractérise le monde d’aujourd’hui, notamment, la 

pandémie de la Covid-19, qui a exacerbé les tensions entre 

les grandes puissances, renforcé les frontières en instaurant 

des freins à la circulation des personnes et laissé dans son 

sillage un monde divisé et polarisé. 
 

 

La préparation de la troisième édition de l’enquête 

nationale sur le lien social 
 

Dans le cadre de la préparation de la troisième édition de 

l’enquête nationale sur le lien social, prévue en 2022, 

succédant à celles de 2011 et de 2016, l’IRES a organisé une 

séance de brainstorming, le lundi 18 avril 2022, en vue 

d'identifier les axes et les concepts novateurs permettant 

d’actualiser et d’enrichir, au regard des mutations sociales et 

sociétales, le questionnaire qui sera le support d’une 

nouvelle radioscopie de la société marocaine. 
 

 

Quel système de santé au Maroc, à l'aune de la 

souveraineté nationale et de la généralisation de la 

couverture sociale ?". 
 

Cette journée prospective a permis de faire un tour 

d’horizon en ce qui concerne l’état de l’art relatif à cette 

question stratégique, d’actualiser les connaissances, de 

croiser les approches pour mieux cerner les enjeux actuels 

et futurs de la question de la santé au Maroc, ainsi que 

d’explorer les mutations internationales qui vont façonner la 

réorganisation des modèles de santé à l'avenir. 
 

Au terme de cette rencontre, les débats ont mis en exergue 

les nœuds du futur sur lesquels il faudrait focaliser l'action. 

Ils se sont soldés par la proposition, selon une approche 

prospective et une démarche d’intelligence collective, 

d’idées innovantes, à même de contribuer à poser les bases 

d’un modèle marocain de santé rénové, souverain et inclusif, 

conformément aux Hautes Orientations Royales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Visite de travail à l’IRES d’une délégation de haut niveau 

de l’Institute for Economics and Peace (IEP) 

Une délégation de haut niveau de l’Institute for Economics 

and Peace (IEP), présidée par son Fondateur et Président 

exécutif, Monsieur Steve KILLELEA, accompagné de 

Monsieur Serge STROOBANTS, Directeur pour l’Europe et la 

région MENA à l’IEP et de Monsieur Cesar ALVAREZ, 

Directeur des Curricula au sein du Bureau des Nations Unies 

pour la lutte contre le terrorisme et la formation en Afrique 

à Rabat, a effectué une visite de travail à l’IRES, le 29 mars 

2022.  
 

 

M. Carlos MONTEIRO REIS, Chef du Bureau programme 

de l'ONUCT pour le contre-terrorisme et la formation en 

Afrique des Nations Unies à Rabat 

Le Directeur Général de l’IRES, M. Mohammed Tawfik 

MOULINE a reçu, le 2 mars 2022, M. Carlos MONTEIRO REIS, 

Chef du Bureau programme de l'ONUCT pour le contre-

terrorisme et la formation en Afrique des Nations Unies à 

Rabat, accompagné de M. Cesar ALVAREZ, directeur des 

curricula au sein de ce bureau dédié à la formation des 

forces de sécurité africaines en matière de lutte contre le 

terrorisme. 

 

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

 

 d'une conférence du Cycle-débat des Ambassadeurs sur l'avenir des relations entre le 

Royaume du Maroc et la République Fédérale d'Allemagne, 

 d'une Journée d'étude sur l'avenir de Dakhla, 

 de la 10ème édition du Forum de la pensée et de la culture arabes. 

VISITES A l’IRES DE DELEGATIONS 

ETRANGERES 


