
 
 

 
Les relations du Royaume du Maroc avec la République d’Afrique du Sud 

Cette étude a dressé un diagnostic des relations entre les deux pays et présenté leurs 

perspectives d'évolution à l'aune des développements récents de la situation géopolitique 

et de l'économie régionale et internationale. Des leviers d'actions ont été proposés pour 

libérer les relations bilatérales de l’impasse dans laquelle elles se trouvent.  
 

La réforme de l’Union africaine 

L'Institut Royal des Etudes Stratégiques (IRES) a examiné le processus de réformes en cours, 

en faisant un état des lieux des actions engagées et en mettant en exergue les clés de 

succès. Des propositions ont été formulées, relatives à la contribution du Maroc à la 

réforme de l’Union africaine. 
 

 
 

 

Bulletin de veille webographique des mois de novembre et 

décembre 2018 

Les numéros des mois de novembre et de décembre 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 inégalités mondiales, 

les perspectives des migrations internationales, les tendances 

mondiales en matière d’énergie, les impacts du changement 

climatique sur la pêche et l’aquaculture mondiales... 
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L’avenir des relations entre le Maroc et la Chine dans un 

monde globalisé 

L'IRES a organisé le 13 novembre 2018, en partenariat avec 

l’Ambassade de la République Populaire de Chine à Rabat, 

une journée d'étude dans le cadre de la célébration du 

60ème anniversaire de l’établissement des relations 

diplomatiques entre le Maroc et la Chine. Cette rencontre, à 

laquelle ont pris part de hautes personnalités marocaines et 

chinoises, a été l'occasion de faire un bilan de la 

coopération bilatérale et multilatérale et de réfléchir aux 

perspectives de son renforcement dans les domaines et les 

espaces géographiques d’intérêt commun, en accordant 

une attention particulière à l’Afrique. 
 

 

Les relations entre le Maroc et l’Inde : quels leviers pour 

la mise en place d’un partenariat stratégique ? 

S'inscrivant dans le cadre du partenariat liant l'IRES au think 

tank "Indian Council of World Affairs (ICWA)", la conférence 

internationale du 28 novembre 2018, qui a été organisée 

avec le soutien de l'Ambassade d'Inde au Maroc, a permis 

d'approfondir le dialogue stratégique entre l'Institut et son 

partenaire indien.  

Le but poursuivi est de décrypter, dans un esprit prospectif 

et dynamique, les relations entre le Maroc et l'Inde, 

d'explorer les leviers, à même de hisser ces relations au 

rang de partenariat stratégique et de réfléchir aux 

perspectives de leur évolution sur le plan international et 

régional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Migration africaine : quelles stratégies mettre en place 

pour sa gestion ? 

Un side-event a été organisé à Marrakech le 8 décembre 

2018 par l'IRES, à la veille de la Conférence 

intergouvernementale pour l'adoption du Pacte mondial sur 

les migrations et ce, en partenariat avec l'Organisation 

internationale pour les migrations.  

 

Il a eu pour objet d'approfondir la réflexion sur la migration 

africaine, en s'interrogeant sur les stratégies à mettre en 

place par les pays africains, sur les modes de gestion des 

flux migratoires en prenant en considération leurs impacts 

sur le développement, sur les mécanismes à implémenter 

dans le cadre du Pacte mondial sur les migrations en vue 

d'optimiser les retombées sur l'Afrique, sur les politiques 

migratoires devant être adoptées dans le cadre d'un 

partenariat entre l'Union africaine et l'Union européenne 

ainsi que sur les actions à entreprendre dans le but de faire 

participer la diaspora africaine au développement 

autonome du continent. 
 

 

Quel modèle de développement, au service de la 

création de valeur et d’emploi ? 

Après une présentation des acquis et des insuffisances du 

modèle de développement du Maroc et des perspectives 

internationales à long terme quant à la relation entre la 

création de valeur et la création d’emploi, la rencontre du 

19 décembre 2018, s’est déroulée en quatre sessions, 

traitant respectivement  du capital humain et de 

l'inclusivité", de l’avenir des métiers mondiaux du Maroc, de 

questions d’innovation et d’entreprenariat ainsi que des 

dimensions liées au soft power et au positionnement 

international du Royaume. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Le Maroc dans la CEDEAO : réaliser la CEDEAO des 

peuples  

M. Mohammed Tawfik MOULINE, Directeur Général de 

l'IRES a participé au Forum MEDAYS le 7 novembre 2018. 

Dans son intervention, lors de la journée de travail 

consacrée à la CEDEAO, il a présenté les fondements de la 

vocation ouest-africaine du Maroc, ce que peut apporter le 

Maroc à la CEDEAO et ce que peut apporter la CEDEAO au 

Maroc. Il a, également, fait des propositions concernant les 

modalités de concrétisation de l’adhésion du Maroc à cette 

organisation. 
 

 

L’intégration des jeunes, une priorité pour le 

développement durable en Afrique 

Sur invitation de la Fondation MiftahEssaad, M. 

Mohammed Tawfik MOULINE a pris part au Symposium 

international organisé le 10 novembre 2018 sur la 

thématique de l'intégration des jeunes. Partant des 

questions structurelles de l’Afrique, M. MOULINE a mis 

l'accent dans sa communication sur l’importance de faire 

du capital humain un moteur au service du développement 

autonome de l’Afrique. 
 

 

Le nouveau modèle de développement : pistes de 

réflexion 

Dans le cadre du débat national sur la refonte du modèle 

du développement du Maroc, le Groupe X Maroc et 

l’Association des Ingénieurs des Télécommunications ont 

organisé, le 15 novembre 2018, une table ronde à laquelle 

a pris part M. Mohammed Tawfik MOULINE. L'intervention 

du Directeur Général de l’IRES a porté sur les limites du 

modèle de développement actuel et sur la proposition de 

quelques réformes à adopter sur le plan politique, 

institutionnel, économique, social, culturel et 

environnemental, en ayant à l’esprit la complexité 

d’élaborer un nouveau modèle et, surtout, les difficultés de 

le mettre en œuvre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La transition énergétique : quelle géostratégie 

régionale, à l’horizon 2050 ? 

Dans sa communication, en tant que keynote speaker à la 

14ème conférence de l'énergie, organisée le 19 novembre 

2018 par la Fédération de l'Energie et l'Union pour la 

Méditerranée, le Directeur Général de l'IRES, M. 

Mohammed Tawfik MOULINE a présenté le contexte 

énergétique africain ainsi que la transition énergétique 

dans les pays de la CEDEAO. Concernant la perspective 

d'adhésion du Maroc à la CEDEAO, il a précisé qu'elle 

constitue une opportunité pour accélérer la transition 

énergétique en Afrique, mais, aussi, l'occasion de revoir la 

politique énergétique du Maroc, en intégrant la dimension 

africaine. 
 

 

Les exigences d’un modèle de développement inclusif 

Lors de cette conférence, organisée le 20 décembre 2018 

par l'Association Ribat Al Fath pour le Développement 

Durable, le Directeur Général de l'IRES, M. Mohammed 

Tawfik MOULINE a mis en relief les préalables à 

l'élaboration de tout modèle de développement, à savoir, 

la valorisation du capital humain, en particulier, les jeunes, 

la résorption des inégalités sociales et territoriales ainsi 

que la mise en œuvre d'une gouvernance publique, pensée 

sur une base décentralisée et privilégiant la subsidiarité 

participative. M. MOULINE a précisé, également, que le 

nouveau contrat social devrait se baser sur la justice 

sociale, la confiance institutionnelle et interpersonnelle, les 

valeurs de progrès, notamment, le civisme, l'excellence et 

le mérite, un changement du rapport au travail et le 

développement de l'esprit d'entreprenariat, surtout, 

l'entreprenariat social. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Visite d’une délégation australienne 

Le Directeur Général de l’IRES, M. Mohammed Tawfik 

MOULINE a reçu une délégation, conduite par Mme 

Berenice OWEN-JONES, Ambassadeur d’Australie au 

Maroc et composée de Mme Gita KAMATH, chargée de 

l’Afrique au Département des Affaires Etrangères et du 

Commerce australien et de M. Rupert HODEN, Directeur 

des Affaires Politiques et Consulaires à l’Ambassade 

d’Australie à Rabat. 

Cette rencontre a été l’occasion de discuter de questions 

ayant trait au positionnement international du Maroc et à 

sa politique africaine. 
 

 

Visite d’une délégation chinoise 

M. Mohammed Tawfik MOULINE a tenu une réunion de 

travail avec M. Li LI, Ambassadeur extraordinaire de la 

République populaire de Chine au Maroc, le 5 novembre 

2018, pour discuter des préparatifs de la rencontre 

internationale du 13 novembre 2018, organisée 

conjointement par l'IRES et l'Ambassade de Chine, dans le 

cadre de la célébration du 60ème anniversaire de 

l'établissement des relations diplomatiques entre les deux 

pays. 
  

 

Visite d’une délégation indienne 

Le Directeur Général de l'IRES a reçu, le 19 novembre 2018, 

Dr. Kheya BHATTACHARYA, Ambassadeur d'Inde au Maroc, 

accompagnée de MM. Nirav KUMAR SUTARIYA et Shree 

Kant KUMAR, respectivement, second Secrétaire et Attaché 

politique à l’Ambassade d’Inde à Rabat. Cette réunion a 

permis de faire l'état d'avancement des préparatifs 

concernant la rencontre internationale du 28 novembre 

2018 avec le think tank indien "Indian Council of World 

Affairs (ICWA)", sur le thème "Les relations entre le Maroc 

et l'Inde : quels leviers pour la mise en place d’un 

partenariat stratégique ?". 
 

 

 

 

 

 

 



 
Janvier 2019 

 Rencontre de présentation des résultats de l'étude sur la réforme de l'Union 

africaine. 

 Séminaire sur les relations Maroc - Indonésie. 

 Séminaire de présentation des conclusions de l'étude "Les relations du 

Royaume du Maroc avec la République d’Afrique du Sud". 

 


