
 
 
 

 
Le retour du Maroc à l’Union africaine : défis et opportunités 

Le rapport provisoire de l'étude susmentionnée a cerné les dynamiques de la 

géopolitique africaine et dressé un examen du corpus juridique et des mécanismes de 

fonctionnement de l’Union africaine. Enfin, il a formulé quelques propositions, à même 

de permettre au Royaume de jouer un rôle structurant au sein de l’organisation 

panafricaine. 
 

 
Mise en ligne de l'espace réservé au Panel International des Prospectivistes de 

l'IRES 

Un espace a été réservé à l'édition 2016 et 2017 de ces rencontres sur le site web de 

l'Institut. Il est dédié aux approches, aux méthodologies de travail, aux objectifs ainsi 

qu'aux conclusions à caractère public de chaque édition 
 

Accéder à l'espace prospective 
 

 

 

Bulletin de veille webographique des mois de septembre et 

d'octobre 2017 

Les numéros des mois de septembre et d'octobre 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 : perspectives de la 

population mondiale, perspectives agricoles 2026, intelligence 

artificielle et automatisation, économie de la mer, changement 

climatique et croissance économique, conséquences économiques 

et sociales du conflit en Syrie… 
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Les relations de coopération entre le Maroc et la 

Corée et les perspectives de leur renforcement 

L'IRES et le Korea Institute for International Economic 

Policy (KIEP) ont co-organisé, en collaboration avec 

l’Ambassade de la République de Corée au Maroc, le 29 

septembre 2017, une rencontre sur les relations de 

coopération entre le Royaume du Maroc et la 

République de Corée et les perspectives de leur 

renforcement sur le plan économique et dans les 

espaces géographiques d’intérêt commun. La rencontre 

a été marquée par la signature d’un mémorandum 

d’entente entre l’IRES et KIEP. 
 

 

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

perspectives 

Le séminaire du 23 octobre 2017, consacré à la 

discussion des conclusions préliminaires de l’étude sur 

l’adhésion du Maroc à la CEDEAO, a permis de cerner 

les enjeux et les défis post-adhésion du Maroc à cette 

communauté et de formuler quelques propositions pour 

réussir l’intégration du Maroc au sein de ce groupement 

régional. 

 

D'une société de rente à une société de mérite : 

rêvons le meilleur pour le Maroc 

La table ronde du 24 octobre 2017, relative à la 

présentation et à la discussion de l'ouvrage 

susmentionné a porté, entre autres, sur les différentes 

formes de rente tant sur le plan politique, économique, 

social que religieux, susceptibles d'affecter 

négativement l'émergence socio-économique du Maroc 

et sur l’importance de mettre en œuvre des réformes 

assurant la transition du pays vers une société de 

mérite, l'un des attributs de l'Etat de droit. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Participation de l’IRES aux travaux de la cinquième 

édition de la conférence de la Coalition "Tempête 

du savoir” 

L’IRES a pris part à la 5ème édition de cette conférence, 

organisée par le centre Jordanien "Arab Though 

Forum" à Amman le 24 septembre 2017, par le biais 

d’une communication de son Directeur Général qui a 

mis en évidence le fait que le radicalisme est un 

phénomène complexe, mouvant, mutant et s'inscrivant 

dans la durée et que la lutte contre ce phénomène 

nécessite une réponse multidimensionnelle. La 

communication a abordé, également, les actions 

entreprises par le Maroc, sur le plan religieux, 

institutionnel, social, sécuritaire et judiciaire, en matière 

de lutte contre les phénomènes de radicalisation. 
  

 

Participation de l’IRES aux travaux de la première 

journée Maroco-Allemande de l’énergie 

L'IRES a participé aux travaux de la première journée 

maroco-allemande de l’énergie, tenue à Rabat le 28 

septembre 2017, par le biais d’une communication de 

son Directeur Général, qui a mis en relief l’importance 

d'une vision de long terme et d'une approche 

holistique pour traiter la question de la transition 

énergétique. L’accent a été mis, également, sur 

quelques clés de succès pour mener à bon terme la 

transition énergétique et sur la nécessité de mettre la 

dimension régionale au cœur de la transition 

énergétique du Maroc. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Conférence de Monsieur le Directeur Général de 

l’IRES à Indian Council of World Affairs et à 

Observer Research Fundation 

Le Directeur Général de l'IRES, Monsieur Mohammed 

Tawfik MOULINE a animé deux conférences, 

respectivement, à Indian Council of World Affairs 

(ICWA) et à Observer Research Fundation, sur 

l’émergence du Maroc et son ouverture sur le monde 

et ce, en présence d'éminentes personnalités, de 

directeurs de recherche et d'experts indiens. Il a 

montré les avancées qu’a connues le Maroc dans le 

domaine politique, institutionnel, économique, social et 

environnemental ainsi que les défis que le pays devrait 

relever, à l'avenir et rappelé les orientations de la 

politique étrangère du Maroc et le rôle important qu'il 

joue en Afrique. Une troisième conférence s'est tenue 

au profit des étudiants de Lal Bahadur Shastri National 

Academy of Administration, institution prestigieuse, en 

charge de la formation de hauts fonctionnaires de 

l'Inde. 
  

 

 
 
 
 
 

 
Visite d’une délégation tchèque de haut niveau et de l'Ambassadeur de la 

République tchèque au Maroc  

Le Directeur Général de l’IRES a reçu le 20 

septembre 2017 une délégation composée de 

membres du comité des affaires étrangères, de la 

défense et de la sécurité du Sénat du Parlement de 

la République tchèque ainsi que l'Ambassadeur de la 

République Tchèque au Maroc. Lors de cette 

rencontre, les discussions ont porté sur des sujets 

d'intérêt commun, notamment sur la question de la 

migration dans sa dimension politique, économique, sociale et sécuritaire et sur les 

politiques de migration, mises en œuvre par les deux pays dans ce domaine. 
 

Visite du Maire de Florence à l’IRES 

Accompagné d’une délégation de haut niveau, 

S.E.M. Dario Nardella, Maire de Florence a effectué, 

le 28 septembre 2017, une visite de travail à l’IRES. 

Les discussions ont porté sur les progrès accomplis 

par le Maroc sur le plan politique, économique et 

sociétal ainsi que sur les perspectives de 

renforcement de la coopération bilatérale entre le Maroc et l’Italie.  

 



Visite en Inde d’une délégation de l’IRES 

Une délégation de l’Institut Royal des Etudes 

Stratégiques (IRES) s'est rendue en Inde le 8 

octobre 2017, sur invitation de Indian Council for 

Cultural Relations (ICCR) et de l'Ambassade d'Inde 

à Rabat. Cette visite, qui coïncide avec la 

commémoration du 60ème anniversaire de 

l'établissement des relations diplomatiques entre 

le Royaume du Maroc et la République d'Inde, a 

été riche en rencontres de haut niveau, auxquelles 

a pris part M. Mohamed MALIKI, Ambassadeur du Maroc en Inde. 
 

 
Novembre 2017 

 Conférence sur la coopération bilatérale entre le Maroc et l'Indonésie. 

 Séminaire de présentation des conclusions préliminaires de l'étude intitulée " 

Le retour du Maroc à l’Union africaine : défis et opportunités". 
 


