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Mesdames et Messieurs,  

 

 

Il me fait plaisir d'ouvrir, aujourd’hui, cette visioconférence, consacrée à la 

présentation et à la discussion de l’ouvrage Le siècle des défis : Grands enjeux 

géostratégiques internationaux ".  

 

Je tiens, de prime abord, à remercier Monsieur Ardavan AMIR-ASLANI 

d’avoir bien voulu accepter l’invitation de l’Institut Royal des Etudes 

Stratégiques (IRES).   

 

Avocat et cofondateur du cabinet Cohen Amir-Aslani, un cabinet 

d’affaires d’envergure internationale, M. AMIR-ASLANI est également expert 

en géostratégie du Proche-Orient et en théologie comparée. Il est l’auteur de 

plusieurs ouvrages traitant des relations internationales et de géopolitique 

du Moyen-Orient, dont notamment, les plus récents : 

 

• Le siècle des défis : Grand enjeux géostratégiques internationaux, 

2021 

• Le Pakistan, de l’empire des Moghols à la République islamique, 

2019 

• De la Perse à l’Iran : 2500 ans d’histoire, 2018 

• Arabie Saoudite : De l’influence à la décadence, 2017 

 

Je remercie, également, Madame Itimad SOUFI et Messieurs Zakaria 

ABOUDAHAB, Mhammed ECHKOUNDI, Marouane HARMACH et Larbi 

MRABET, qui ont accepté de faire une lecture critique de l’ouvrage ainsi que 

l’ensemble des participants qui ont répondu à l'invitation de l'IRES pour 

apporter leur contribution aux débats.  

 

Le choix de l’ouvrage de M. AMIR-ASLANI par l’IRES est motivé par 

plusieurs considérations.  L'analyse des grands enjeux à venir sur le plan 

mondial constitue une préoccupation majeure de l'IRES depuis sa création, 

dont la vocation principale est de contribuer à renforcer les capacités du 

Maroc en termes d'analyse, d'anticipation et d'adaptation aux mutations 

profondes qui s’opèrent au niveau national et international. 
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La deuxième raison du choix de l'ouvrage s'inscrit dans le cadre de suivi 

des grandes transitions liées à la géostratégie internationale, à travers 

l'activité de veille immersive que mène l'IRES. Il y a lieu de signaler la 

constitution en 2016 par l'IRES d'un Panel International de Prospectivistes 

reconnus, ayant identifié les 13 enjeux cruciaux de l’humanité. L'objectif 

recherché n'étant pas d'approfondir la discipline prospective, mais bien de 

développer une vision qui anticipe les grands enjeux à venir sur le plan 

mondial et qui permet au Maroc de se préparer au monde de demain. 

 

La troisième raison du choix de l'ouvrage réside dans l’intérêt accordé 

par l’IRES à l'examen des questions globales, à travers ses rapports 

stratégiques annuels, intitulés "Panorama du Maroc dans le monde". Ainsi, le 

rapport stratégique 2015 a été dédié à l'examen des transitions majeures, en 

cours, au niveau planétaire et des grands défis du 21ème siècle et leurs impacts 

sur le Maroc, en termes de risques à éviter, d’opportunités à saisir et de 

ruptures à anticiper. 

 

L'IRES a dédié son rapport stratégique 2017 au changement climatique 

et à l'empreinte écologique. Ce rapport, qui a été présenté à la COP22 à 

Marrakech, en novembre 2016, a mis l'accent sur les enjeux planétaires de la 

biosphère qui regroupe l'ensemble du vivant sur la planète Terre. 

 

Le rapport stratégique de l'année 2018 a été consacré au 

développement autonome de l'Afrique, continent disposant d’énormes 

potentialités sur le plan humain et sur celui des ressources naturelles. Pour 

tirer un meilleur profit de ces potentialités, l’Afrique doit décider pour elle-

même et faire entendre sa voix dans le concert des nations. 

 

Le rapport stratégique 2019/2020  a formulé, à partir des enjeux 

systémiques mondiaux, une proposition d’un modèle de développement 

pour le Maroc, reposant sur un socle, en l’occurrence, la gouvernance et sur 

quatre piliers : la remise de l'Homme au cœur du processus de 

développement, la reconsidération du rapport de l’être humain à la Nature, 

l'articulation entre l'échelle locale et mondiale "la planétarisation" et le 

recours à l'approche de leapfrog pour affronter l'exponentialité des 

évolutions.  
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La crise de la Covid-19 n’a fait que confirmer la pertinence de ce 

modèle, en ravivant les attentes et les espoirs des populations, auxquels il 

faut impérativement répondre.  Le rapport stratégique 2021, portant sur le 

monde post-Covid, a essayé, notamment, d’appréhender les contours de ce 

monde et d’identifier les germes de changement à l’œuvre afin de décrypter 

les faits porteurs d’avenir et ce, malgré les multiples incertitudes actuelles.  

 

L'ouvrage de M. AMIR-ASLANI représente un outil didactique pour les 

chercheurs et les universitaires et une référence utile pour ceux qui 

s'intéressent aux mutations géostratégiques internationales. De même qu'il 

jette un nouveau regard sur les principaux enjeux qui pourraient avoir une 

importance cruciale pour la communauté internationale à plus ou moins long 

terme. Il passe en revue, de manière exhaustive, les différentes zones 

géographiques du monde en analysant l’évolution des puissances relatives, 

les conflits actuels ou potentiels et les perspectives qui se dessinent pour 

l’avenir des relations internationales. 

 

Mesdames et Messieurs,  

 

Je laisse la primeur de la discussion critique de l’ouvrage de Monsieur 

AMIR-ASLANI aux discutants qui, partant de la discipline de spécialisation de 

chacun, nous enrichiront de leurs appréciations.  

 

Je vous remercie de votre attention.  

 


