
 
 

 
Les relations entre le Royaume du Maroc et la République fédérative du Brésil 
 

L’Institut Royal des Etudes Stratégiques (IRES) a finalisé le rapport de l’étude sur les relations 

entre le Maroc et le Brésil. Cette étude vise à améliorer la compréhension de la situation 

d'ensemble au Brésil, à évaluer l’état des relations entre le Maroc et ce pays, en vue d’en 

déceler les insuffisances et les contraintes, à identifier les secteurs prioritaires sur lesquels 

devrait se focaliser la coopération bilatérale et à explorer les possibilités de coopération 

tripartite Brésil-Maroc-Afrique.  
 

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

pour le Maroc ? 
 

Le rapport provisoire de cette étude, lancée suite à l'adoption par l'Union européenne de 

sa nouvelle stratégie africaine, a fait un état des lieux de la coopération entre l'Afrique et 

l'Europe et a mis en exergue le rôle du Maroc dans cette coopération, à la lumière du 

Partenariat de prospérité partagée. Quelques leviers d’action ont été identifiés pour que le 

Maroc puisse renforcer sa contribution à la coopération Afrique-Europe. 
 

L’avenir des métiers mondiaux du Maroc 
 

Le rapport provisoire des deux premières phases de l’étude sur l'avenir des métiers mondiaux 

du Maroc vient d’être élaboré. Ces deux phases consistent à établir un diagnostic des six 

métiers mondiaux du Maroc, d’explorer leur avenir à l'échelle internationale et nationale et 

d'en cerner les enjeux, en termes d’opportunités et de risques pour le Royaume. 
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Nouveau Système de Veille Prospective  

Pour cerner davantage les contours d’un monde de plus en plus volatile, incertain, complexe 

et ambigu (VUCA), l’IRES a jugé opportun d’adopter un nouveau Système de Veille 

Prospective, qui s’inscrit dans la lignée des cinq piliers du modèle de développement, proposé 

par l’Institut dans son Rapport stratégique annuel 2019/2020. 
 

Ce nouveau système marque une avancée réelle par rapport aux anciens systèmes de veille 

mis en place par l’IRES, en l’occurrence le Système d’Information Prospective, conçu en 2008 

et le Système des Ressources Exploratoires et Stratégiques "i-RES", élaboré en 2015. 
 

Arrêt du tribunal de l’Union européenne 
 

Cette note d’analyse met en évidence les éventuelles incidences sur le Maroc de l’arrêt rendu 

par le Tribunal de l’Union européenne (UE), le 29 septembre 2021, annulant les décisions du 

Conseil de l’Union "relatives, d’une part, à l’accord entre l’UE et le Maroc modifiant les 

préférences tarifaires accordées par l’UE aux produits d’origine marocaine ainsi que, d’autre part, 

à leur accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable." 
 

La géopolitique de la Russie en Afrique 
 

Les caractéristiques principales de la politique étrangère de la Russie, ainsi que sa politique 

africaine ont fait l’objet d’une note d’analyse, qui a traité, également, les relations entre le 

Maroc et la Russie, dans un contexte marqué par la progression de l’influence russe dans la 

région du Sahel. 
 

 

Bulletin de veille webographique des mois de septembre et 

octobre 2021 

Les numéros des mois de septembre et octobre 2021 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 tendances 2030-2050 

en Méditerranée et le voisinage Sud, la migration et le changement 

climatique, le développement de la recherche scientifique dans le 

monde, ... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ateliers prospectifs sur l'avenir des métiers mondiaux 

du Maroc 
 

L'Institut a organisé, du 25 au 29 octobre 2021, une série 

d'ateliers de présentation et de discussion des résultats 

préliminaires de son exercice prospectif relatif aux métiers 

mondiaux du Maroc, auxquels ont pris part des 

représentants du secteur public, des fédérations 

professionnelles, ainsi que des experts universitaires. 
 



 

Brainstorming sur les relations du Maroc avec l’Union 

européenne à l’aune de l’arrêt du Tribunal de l’Union 

européenne daté du 29 septembre 2021 
 

Cette séance de brainstorming, organisée le 13 octobre 

2021, a été consacrée à la compréhension et à l’anticipation 

des conséquences sur le Maroc et l’Europe de l’arrêt rendu 

par le Tribunal de l’Union européenne, le 29 septembre 

2021. 
 

 

Notre avenir s’écrit dans l’océan 
 

Une rencontre dédiée à la présentation et à la discussion de 

l’ouvrage intitulé " Notre avenir s’écrit dans l’océan", de ses 

auteurs Isabelle AUTISSIER et Francis VALLAT a été tenue le 

21 octobre 2021, en mode visioconférence, à laquelle ont 

pris part un panel d'experts nationaux et internationaux, 

spécialistes des sujets ayant trait à la mer. 
 

 

Séance de brainstorming consacrée aux derniers 

développements au Maghreb 
 

L’IRES a organisé, le 22 septembre 2021, une séance de 

brainstorming consacrée aux derniers développements au 

Maghreb, suite à la rupture par l’Algérie de ses relations avec 

le Maroc. 
 

 

 

 

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

de « Huawei Technologies » 
 

Une délégation de haut niveau relevant de « Huawei 

Technologies », présidée par Monsieur HOU Tao, Vice-

Président Global de la multinationale chinoise, a effectué, le 

05 octobre 2021, une visite de travail à l’IRES. 
 

Les discussions, lors de cette rencontre qui s’inscrit dans le 

cadre du dialogue stratégique entamé, en 2018, entre l'IRES 

et les centres de réflexion et les opérateurs chinois, ont 

concerné, notamment, les sujets liés à la transformation 

digitale, à la souveraineté numérique et à la décarbonatation 

de l’économie numérique.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISITES A l’IRES DE DELEGATIONS 

ETRANGERES 



 

Pour les mois de novembre et décembre 2021, l’activité IRES. Forum se distinguera par 

l’organisation :  
 

 du séminaire dédié à la présentation des conclusions préliminaires de l’étude intitulée « Le 

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

Maroc ?» 

 du séminaire consacré à la présentation et la discussion de l’ouvrage « La grande histoire 

vue de la mer » de M. Christian BUCHET 

 de séances de brainstorming dans le cadre de l’activité de veille prospective. 


