
 
 

 
Le développement rural en Afrique 

L'Institut Royal des Etudes Stratégiques (IRES) a procédé à la réception provisoire du 

rapport sur le développement rural en Afrique subsaharienne qui a mis en évidence les 

principales insuffisances dans ce domaine et fait des propositions préliminaires en ce qui 

concerne, notamment, la lutte contre la pauvreté et la transformation rurale. 
 

La diplomatie digitale au Maroc  

L'IRES a lancé cette étude qui a pour objet d’examiner les enjeux et défis liés à la diplomatie 

numérique pour le Maroc, de réfléchir aux objectifs stratégiques prioritaires en la matière et 

de proposer une feuille de route à même de doter le Maroc d’une diplomatie numérique 

performante.  
 

Emploi et création de valeur : opportunités et risques pour le Maroc 

L'étude, qui vient d'être entamée, autour de ce méta-enjeu, vise à cerner les tendances et 

les enjeux de la création de valeur ainsi qu'à mettre en exergue les défis qui se profilent à 

l'horizon 2050 sur le plan international et national. Les implications pour le modèle du 

développement marocain seront mises en avant dans une perspective d’économie politique 

et dans une approche prospective. 
 

Finalisation du rapport IRES Forum.2017 

Ce rapport présente les comptes rendus des 2 conférences internationales et des 17 

rencontres organisées par l'IRES en 2017, pour débattre des questions nationales, 

régionales et internationales ainsi que ceux relatifs à la présentation et la discussion 

d’ouvrages récents traitant des problématiques structurelles qui interpellent le Maroc. 
 

Rédaction des actes de la rencontre sur les relations de coopération entre le Maroc et 

la Corée du Sud et les perspectives de leur renforcement 

L'IRES a achevé la rédaction des actes de cette rencontre qui s'est focalisée sur les relations 

de coopération entre le Royaume du Maroc et la République de Corée ainsi que sur les 

perspectives de leur renforcement dans les secteurs économiques et les espaces 

géographiques d’intérêt commun, notamment l'Afrique.  
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Elaboration des actes de la rencontre internationale sur le thème "La question 

migratoire en Afrique : enjeux, défis et stratégies de réponse" 

L'IRES a élaboré les actes de cette rencontre qui a traité la question de la migration au 

niveau international et à l'échelle africaine. D’autres aspects ont été abordés, notamment, la 

gestion de la migration en Europe comme en Afrique et la question de la migration dans la 

perspective de l'adhésion du Maroc à la Communauté économique des Etats de l'Afrique 

de l'Ouest. 
 

 
 

 

Bulletin de veille webographique des mois de mars et avril 2018 

Les numéros des mois de mars et avril 2018 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 : le futur de l'emploi, la migration climatique, 

l'intelligence artificielle, la cybercriminalité, l'ubérisation… 

 

 

 

Evaluation de la question de l'eau au Maroc 

S’inscrivant dans le cadre du programme d'études de l'IRES, 

mené depuis 2007 et intitulé "Changement climatique : 

impacts sur le Maroc et options d’adaptation globales", la 

rencontre du 12 mars 2018 a été consacrée à l’examen de la 

question de l’eau au Maroc dans ses multiples dimensions : 

disponibilité, mobilisation, utilisation, gouvernance et 

protection. 
 

 

 

 

 

 

Session sur la migration au Forum Crans Montana 

Dans le cadre du Forum Crans Montana, une rencontre 

scientifique sur la question migratoire, ses enjeux, ses défis 

et les stratégies de réponse à y apporter a été organisée, le 

17 mars 2018, en partenariat avec l'IRES. 

L'objectif de cette rencontre, présidée par M. Mohammed 

Tawfik MOULINE, Directeur Général de l'IRES, est de 

contribuer à la réflexion stratégique sur la migration, à un 

moment où le Maroc est mandaté pour coordonner l'action 

de l'Union africaine sur cette question, où il co-préside le 

Forum Mondial pour la Migration et le Développement et où 

il abritera, en décembre 2018, la Conférence Internationale 

sur la Migration, durant laquelle sera adopté le pacte 

mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. 
 



 

Participation de l’IRES aux travaux de la sixième édition 

de la conférence "Coalition du savoir" 

L'IRES a pris part aux travaux de la sixième édition de la 

conférence "Coalition du savoir", organisée par la 

Corporation des Journalistes Saoudiens à Ryad, le 9 avril 

2018, sous le Haut Patronage de Son Altesse Royal le Prince 

Fayçal Ben Bandar Ben Abdelaziz. Cette conférence a été 

l'occasion de discuter plusieurs thèmes, notamment, 

l'interventionnisme de l'Iran dans les pays du Golfe et du 

monde arabe, la coalition islamique et les défis 

internationaux ainsi que la situation dans le monde arabe. 

La participation de l'IRES s'est matérialisée par deux 

interventions. La communication du  Directeur Général, M. 

Mohammed Tawfik MOULINE, a concerné les menaces 

externes, notamment la menace iranienne qui vise la région 

du Golfe et le monde arabe, en général. L'intervention de M. 

Mohammed Zakaria ABOUDAHAB, Professeur universitaire 

et chercheur associé à l'IRES a abordé le thème "Le Conseil 

de Coopération du Golfe et les expériences étrangères 

réussies en matière d'organisation régionale". 
 

 

Participation de l’IRES à la conférence de la 

Confédération Générale des Entreprises (CGEM) du 

Maroc sous le thème: "Quel contrat social pour le 

Maroc?" 

Lors de son intervention à cette conférence, M. Mohammed 

Tawfik MOULINE a montré que la question du contrat social 

entre dans le cadre d’une réflexion plus globale sur le 

modèle de développement qui est une vision, à la fois, de 

l’économie et de la société. Il a insisté tout particulièrement 

sur les réformes à entreprendre dans ce domaine en visant, 

en premier lieu, le développement du capital humain et 

l'émancipation de l'individu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Séance de travail à l’IRES avec M. Tim COLE, Envoyé 

Britannique pour la Migration, accompagné de Son 

Excellence, M. Thomas REILLY, Ambassadeur de 

Grande-Bretagne au Maroc 

Une séance de travail a été organisée, le 20 mars 2018, 

avec M. Tim COLE, Envoyé Britannique pour la Migration, 

accompagné de Son Excellence, M. Thomas REILLY, 

Ambassadeur de Grande-Bretagne au Maroc. L'objet de 

cette rencontre a porté sur la politique de l’immigration du 

Maroc, son approche pour gérer la question migratoire en 

Afrique ainsi que le futur pacte mondial pour des 

migrations sûres, ordonnées et régulières. 
 

 

Visite à l’IRES de M. Amin SAIKAL, Professeur distingué 

de sciences politiques à l’Université nationale 

australienne et Directeur du Centre des études arabes 

et islamiques au Collège des arts et sciences sociales 

M. Amin SAIKAL a effectué, le 04 avril 2018, une visite de 

travail à l’IRES. Après une présentation des activités et des 

missions des deux institutions, les échanges tenus avec le 

Directeur Général de l’Institut, M. Mohammed Tawfik 

MOULINE et les chercheurs associés, ont concerné les 

développements récents de la situation sécuritaire au 

niveau international et régional, notamment au Moyen-

Orient et les perspectives qui se profilent à l’aune des 

mutations géopolitiques et géoéconomiques à l’œuvre. 

Une présentation a été faite de l'expérience marocaine en 

matière de maîtrise du champ religieux et de lutte contre la 

radicalisation, de la stratégie de soft power du Maroc et de 

sa diplomatie spirituelle sous l'impulsion de Sa Majesté Le 

Roi Mohammed VI. 
 

 

Visite à l’IRES de M. Javier GALVÁN, Directeur de 

l’Institut Cervantes 

Le Directeur Général de l’IRES s'est entretenu, le 20 avril 

2018, avec M. Javier GALVÁN, Directeur de l’Institut 

Cervantes à propos de l’avenir des langues étrangères au 

Maroc, notamment, la langue espagnole. L’opportunité de 

mettre en place un observatoire dédié à cette langue a été 

examinée. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Séance de travail à l’IRES avec une délégation chinoise 

de haut niveau 

M. Sun Zhongue, Directeur Général Adjoint du 

Département de la recherche politique au Ministère du 

commerce de la République Populaire de Chine, à la tête 

d’une délégation chinoise de haut niveau, a été reçu par le 

Directeur Général de l’IRES le 25 avril 2018. 

Les entretiens se sont concentrés, en particulier, sur le volet 

bilatéral et multilatéral de la coopération commerciale 

entre le Royaume du Maroc et la République Populaire de 

Chine et les perspectives de son renforcement dans 

l'intérêt des deux parties. 

Sur le plan des relations multilatérales, la réflexion a 

concerné les modalités d’une action chinoise en Afrique 

qui soit en phase avec la Vision Royale du développement 

autonome du continent et conforme à l’Agenda 2063 de 

l’Union africaine. 
  
  

 

 
 

 

 
Mai 2018 

 Séminaire de présentation des résultats préliminaires de l'étude sur "Le 

développement rural en Afrique". 

 Séminaire de présentation des résultats préliminaires de l'étude intitulée : 

"Transition énergétique du Maroc à l’aune de la nouvelle stratégie africaine du 

pays". 
 


