
 
 

 
Pour un développement autonome de l'Afrique  

L'Institut Royal des Etudes Stratégiques (IRES) a achevé, en mai 2018, la rédaction de son 

rapport stratégique annuel, consacré au développement autonome de l'Afrique. Ce rapport, 

élaboré en version française et anglaise, vise à comprendre le continent africain dans ses 

multiples dimensions. Il met en exergue les enjeux majeurs auxquels l'Afrique sera 

confronté d'ici 2050 et les leviers du développement autonome de ce continent, à savoir la 

transition énergétique, économique et digitale ainsi que la gouvernance économique.  

Les ressorts du développement autonome de l'Afrique sont, également, mis en relief 

notamment la capital humain et la réconciliation de l'Africain avec lui-même et avec la 

nature. Enfin, le rapport fait ressortir la contribution actuelle du Maroc ainsi que le rôle que 

le Royaume pourrait jouer, à l'avenir, en faveur du leadership du continent.  
 

Etude sur la réputation du Maroc dans le monde 

L’IRES a réalisé, en collaboration avec le cabinet "Reputation Institute", la quatrième édition 

de cette étude qui a porté sur la réputation du Maroc dans les pays du G-8 et dans 15 pays 

développés ou émergents, sur la base de 17 attributs, regroupés en trois dimensions, à 

savoir la qualité de vie, le niveau de développement et la qualité des institutions. 
 

 
Les développements récents dans le monde arabe 

Les développements de la situation en Libye, en Syrie et au Yémen ont fait l'objet d'un suivi par 

l'IRES, à travers l'étude des causes principales des crises dans les pays précités et l'analyse du 

rôle des acteurs nationaux, régionaux et internationaux.  
 

Le rôle du Maroc dans les Nouvelles Routes de la Soie 

Une réflexion a été entamée à l'IRES en vue d'examiner dans quelle mesure le continent 

africain pourrait tirer profit des Nouvelles Routes de la Soie  et de cerner la contribution 

potentielle du Maroc à cette initiative, en partant des atouts intrinsèques du Royaume et 

des relations qu'il a pu développer avec les pays de l'Afrique subsaharienne. 
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Bulletin de veille webographique des mois de mai et juin 2018 

Les numéros des mois de mai et juin 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 : Les migrants climatiques, l'énergie, 

l'industrialisation de l'Afrique, la cybersécurité, l'emploi informel, 

l’armement dans le monde… 

 

 

 

Défis et opportunités du développement rural en 

Afrique subsaharienne 

Ce séminaire, tenu le 2 mai 2018, a été l'occasion de 

présenter les conclusions préliminaires de l'étude 

susmentionnée. Cette étude, qui s'inscrit en ligne avec les 

objectifs du développement durable des Nations-Unies et 

l'Agenda 2063 de l'Union africaine, a permis de cerner les 

enjeux et les défis auxquels l’Afrique subsaharienne est 

confrontée pour le développement de ses zones rurales et 

de faire des propositions d'ordre stratégique pour lutter 

contre la pauvreté et pour favoriser la transformation rurale 

en Afrique subsaharienne afin d’offrir aux populations 

concernées un cadre de vie décent. 
 

 

La contribution de l’ASEAN à la construction régionale 

de l’Asie de l’Est : un potentiel de partenariat avec 

l’Afrique 

Son Excellence Monsieur Hassan WIRAJUDA, Envoyé spécial 

du Président de la République d’Indonésie, a donné une 

conférence à l’IRES, le 23 mai 2018,  à laquelle a pris part 

une importante délégation indonésienne, accompagnant 

Son Excellence Monsieur E.D. Syarief SYAMSURI, 

Ambassadeur de la République d’Indonésie au Maroc. 

Cette conférence, a apporté un éclairage sur la situation et 

l'avenir de l'ASEAN, sur le processus d’intégration, en cours, 

dans cette région et sur les rapports qu’entretient cette 

communauté avec les puissances extérieures, notamment la 

Chine. 
  



 

 

La quatrième édition de l’étude sur la réputation du 

Maroc dans le monde 

La rencontre du 11 juin 2018 a été consacrée à la 

présentation des résultats de cette étude qui fait partie des 

travaux de l’observatoire sur l‘image du Maroc à 

l’international mis en place par l’IRES en 2015. L'évolution 

de la réputation externe et interne du Maroc sur la période 

2015-2018 a permis de cerner les éléments de convergence, 

de mettre l'accent sur les insuffisances et de comparer le 

Maroc avec un ensemble de pays émergents. 
  

 

La renaissance de la route de la soie : l’incroyable défi 

chinois du XXIème  siècle 

La rencontre du 12 juin 2018 a eu pour objet de présenter 

et de discuter l'ouvrage de M. Pierre PICQUART et de 

débattre de l’initiative des "Nouvelles Routes de la Soie" qui 

vise à recréer des voies intercontinentales de circulation et 

d'échanges, reliant l'Asie, l'Europe et l'Afrique. Des 

opportunités de développement pour l'Afrique ont été 

mises en évidence ainsi que les perspectives de coopération 

sino-marocaine dans le cadre de cette initiative. 
  

 

La transition énergétique du Maroc à l'aune de la 

nouvelle stratégie africaine du Royaume 

Lors du séminaire du 21 juin 2018, les conclusions 

préliminaires de l'étude sur la transition énergétique du 

Maroc ont été exposées. Après avoir présenté le contexte 

énergétique de l'Afrique, les défis à relever et les 

opportunités à saisir ainsi que la coopération énergétique 

dans les différents groupements régionaux, la discussion a 

porté sur la transition énergétique du Maroc et les 

possibilités de son accélération à l'aune du retour du Maroc 

à l'Union africaine et de la perspective de son adhésion 

future à la CEDEAO.  

Le projet de gazoduc entre le Nigéria et le Maroc a fait 

l'objet d'une attention particulière, notamment, en ce qui 

concerne ses retombées sur la transition énergétique aussi 

bien au Maroc que dans les pays de la CEDEAO. 
  



 

 

Sommet des think tanks africains 

M. Mohammed Tawfik MOULINE, Directeur Général de 

l'IRES, a fait une communication au Sommet des think 

tanks africains, organisé par Ocp Policy Center le 9 mai 

2018. Après une brève présentation de l'Institut, il a fait un 

exposé sur l'expérience de l'IRES en matière, à la fois, de 

conduite de programmes d'études et de veille stratégique 

avancée et mis en avant la compétence prospective que 

l'Institut a pu acquérir et qui est nécessaire à l’éclairage de 

l’action publique, à long terme. Le rôle de l'IRES sur le plan 

de la diplomatie intellectuelle et en tant que lieu de débat 

serein a été également évoqué. 

En outre, M. MOULINE a présenté les principaux défis 

rencontrés, particulièrement, en ce qui concerne la 

recherche de profils pluridisciplinaires, capables de 

décoder la complexité. 
 

 

Strategic Triangle: Latin America – Europe – Africa 

A l'invitation du Président de l'Instituto para a Promoção 

da América Latina e Caraíbas (IPDAL), M. Mohammed 

Tawfik MOULINE a  participé à la 7ème réunion "Strategic 

Triangle : Latin America - Europe - Africa" qui a eu lieu à 

Lisbonne, les 14 et 15 mai 2018. 

 

Lors de son intervention à la séance sur les partenariats 

stratégiques,  M. MOULINE a montré l'importance sans 

cesse croissante du triangle Amérique latine, Europe et 

Afrique et présenté les principaux défis auxquels il sera 

confronté sur le plan géopolitique, économique, culturel et 

environnemental à moyen et long terme. Après avoir 

souligné la nécessité de jeter les bases d'une coopération 

étroite entre les trois composantes de ce triangle au profit 

du bien-être social de leurs citoyens, M. MOULINE a 

expliqué comment le Maroc pourrait contribuer à la 

réussite de ce partenariat rénové. 
 



 

Participation de l’IRES aux travaux de la célébration de 

la journée de l’Afrique 

L’IRES a participé activement aux travaux de la célébration 

de la journée de l'Afrique, tenue à la Bibliothèque 

Nationale du Royaume du Maroc le 25 mai 2018 sous le 

thème "Maroc-Union africaine : Partenariat confirmé pour 

une Afrique solidaire et prospère".  

 

Outre l'animation de la conférence par des chercheurs 

associés, la participation de l'IRES a consisté en une 

communication de M. Mohammed Tawfik MOULINE, dans 

laquelle il a précisé que l'Afrique est en marche et qu'elle a 

besoin d'une nouvelle vision du monde qui soit 

panafricaine, en faveur d'un projet africain planétaire et 

civilisationnel. 
 

 

 

 

 

 

Visite à l’IRES de M. Mohammed S. ALSULAMI, 

Président de l’Institut International des Etudes 

Iraniennes (RASANAH) 

M. Mohammed S. Alsulami, Président de l’Institut 

International des Etudes Iraniennes (RASANAH), basé à 

Riyadh, a été reçu, le 10 mai 2018 par M. Mohammed 

Tawfik MOULINE. Les discussions ont porté sur les 

possibilités de coopération entre les deux institutions, 

notamment, en ce qui concerne les menaces extérieures à 

la sécurité du monde arabe. 
 

 

 


