
 
 
 

 
Panorama 2018 consacré à l'Afrique 

L'Institut a finalisé la première partie de ce rapport dédié à l'Afrique, berceau de 

l'humanité, de civilisations et de mondialité. L'Intérêt est également porté aux Hommes, 

aux biomes et aux institutions de l'Afrique.  
 

L’adhésion du Maroc à la CEDEAO : enjeux, défis et perspectives 

Le rapport provisoire de l’étude susmentionnée s’est attelé à l’examen des enjeux et des 

défis relatifs à l’adhésion du Maroc à la CEDEAO. Il a permis d'identifier quelques leviers 

stratégiques que le Maroc gagnerait à déployer pour assurer les conditions d’une 

adhésion réussie à cette communauté régionale.  
 

Le partenariat stratégique entre le Maroc et les pays du Conseil de Coopération du 

Golfe (CCG) 

L’IRES a lancé cette étude qui vise à cerner les développements récents de la situation 

géopolitique et géoéconomique dans la région du Golfe, d'établir un bilan des relations 

du Maroc avec les pays du CCG depuis la conclusion du partenariat stratégique liant les 

deux parties et de faire des propositions de politique étrangère de nature à renforcer 

davantage ce partenariat. 
 

 
 

 

Bulletin de veille webographique des mois de juillet et d'août 

2017 

Les numéros des mois de juillet et d'août 2017 du "Bulletin de veille 

webographique", mis en ligne sur le site web de l’Institut, présentent 

des synthèses de rapports prospectifs portant, notamment, sur les 

thématiques suivantes : changement climatique, stress hydrique, 

système alimentaire, industrialisation, industrie 4.0, transformation 

numérique, impression 3D… 
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https://twitter.com/ires_maroc
http://www.facebook.com/ires.maroc


 

 

L’Europe et l’Afrique ont un avenir commun : 

comment le construire ?  

L’IRES a pris part aux travaux du Forum de Crans 

Montana, tenu à Barcelone du 5 au 8 juillet 2017 et ce, 

par le biais d’une communication de Monsieur 

Mohammed Tawfik MOULINE, qui a mis en relief les 

défis communs qui interpellent l'Afrique et l'Europe et 

les leviers à même de mobiliser le potentiel de la 

coopération entre les deux continents ainsi que la 

contribution potentielle du Maroc en la matière. 
 

 

Développements récents de la situation géopolitique 

dans la région du Golfe 

Ce thème a fait l'objet de la séance de brainstorming du 

12 juillet 2017. Cette rencontre s’est attelée à 

l’identification des clés de compréhension de la crise du 

Golfe et à l’appréciation de ses incidences directes et 

indirectes sur le plan régional et international. La 

rencontre a abordé, également, le rôle potentiel du 

Maroc en matière de contribution à la résolution de 

cette crise. 
 

 

 

 

 

L’IRES : Renforcer les capacités du Maroc en termes 

d'analyse, d'anticipation et d'adaptation 

La revue française des ingénieurs des Mines de Paris, 

Saint-Étienne et Nancy a publié dans son numéro 491 

de Mai-Juin 2017, traitant de la question de la 

formation continue, une interview de Monsieur 

Mohammed Tawfik MOULINE, Directeur Général de 

l’Institut Royal des Etudes Stratégiques, intitulée "L’IRES 

: Renforcer les capacités du Maroc en termes d'analyse, 

d'anticipation et d'adaptation". 
  

 

Visite à l'IRES de Madame Kheya BHATTACHARYA, 

Ambassadeur d'Inde au Maroc 

M. Mohammed Tawfik MOULINE, Directeur Général a 

reçu le 27 juillet 2017 Son Excellence Dr Kheya 

BHATTACHARYA, Ambassadeur de l’Inde au Maroc. En 

marge de cette visite, Mme l’Ambassadeur a remis une 

lettre envoyée par le Gouvernement indien, invitant le 

Directeur Général de l’IRES à effectuer une mission 

auprès d’institutions et de think tanks indiens. 
  



 

Visite à l’IRES de Monsieur Li Li, Ambassadeur 

Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République 

Populaire de Chine au Maroc 

Son Excellence Monsieur Li Li, Ambassadeur 

Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République 

Populaire de Chine au Maroc, a effectué le 23 août 

2017 une visite de travail à l'IRES. Les discussions ont 

porté sur les possibilités de renforcement de la 

coopération intellectuelle entre le Maroc et la Chine, à 

l'aune de la célébration, en 2018, du 60ème 

anniversaire de l'établissement des relations entre les 

deux pays. 
  

 

 
 

 
Septembre 2017 

 Séminaire conjoint IRES – KIEP sur les relations de coopération entre le Maroc 

et la Corée du Sud 

 Séminaire de présentation et de discussion d’ouvrage "Afriques : Entre 

puissance et vulnérabilité" - Philippe HUGON. 

Octobre 2017  

 Présentation des conclusions préliminaires de l'étude sur l’adhésion du Maroc 

à la CEDEAO. 
 


