
 
 

 
L’Industrie du futur : opportunités et enjeux pour le Maroc 

Cette étude, qui vient d’être lancée, a pour objet de faire ressortir l’impact sur le Maroc de 

l’émergence de l’industrie du futur à l’échelle internationale en termes d’opportunités à saisir 

et des risques à anticiper, dans l’objectif d’établir des recommandations permettant d’ériger 

l’industrie de futur comme levier stratégique pour accélérer le développement du pays. 
 

La recherche scientifique et l’innovation dans le monde arabe 

L’objectif de cette étude est de faire un état des lieux de la recherche scientifique et de 

l’innovation dans le monde arabe, d’identifier les forces et les faiblesses, pour enfin, proposer 

des orientations de politiques publiques de nature à en faire un facteur de développement 

régional. 
 

La réputation du Maroc dans le monde 

L'Institut Royal des Etudes Stratégiques (IRES), en partenariat avec le cabinet "Reputation 

Institute", a lancé les préparatifs inhérents à la cinquième édition de l'étude sur la réputation 

du Maroc dans le monde.  Cette étude a pour objet d'examiner les forces et les insuffisances 

du Maroc, en termes de réputation externe et interne ainsi que les leviers qui pourraient 

constituer des opportunités de communication sur l’image du Royaume à l’international. 
 

 
 

 

Bulletin de veille webographique des mois de janvier et février 

2019 

Les numéros des mois de janvier et février 2019 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 : conflits et sécurité alimentaire, mutations du 

marché d'emploi, tendances énergétiques mondiales, nouvelles tendances 

de la mondialisation, risques cybernétiques… 
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Clés de géopolitique : comprendre et anticiper les jeux 

des pouvoirs 

L’IRES a organisé le 10 janvier 2019 une rencontre pour la 

présentation et la discussion de l’ouvrage de M. Gabriel 

BANON, intitulé "Clés de géopolitique : comprendre et 

anticiper les jeux des pouvoirs". 

Le débat a mis en exergue, les clés permettant d'appréhender 

la géopolitique, dans un monde en perpétuelle évolution, les 

rivalités des pouvoirs entre les grandes puissances et celles 

émergentes ainsi que les évolutions du système de 

gouvernance global, à l’aune des mutations qui s’opèrent. 
 

 

Les aspects juridiques de la question du Sahara marocain 

La troisième séance de brainstorming relative à la question 

du Sahara marocain, a eu lieu le 18 janvier 2019. Elle a été 

consacrée à l'approfondissement de la dimension juridique 

de ce conflit artificiel.  

 

 

La Réforme de l’Union africaine 

L'IRES a organisé, le 21 janvier 2019, un séminaire dédié à la 

discussion des résultats préliminaires de l’étude intitulée "La 

réforme de l’Union africaine". 

Cette étude a permis d'établir un état des lieux de la mise en 

œuvre de la réforme de l’Union africaine, d'en évaluer les 

chances de succès et d'analyser son impact sur les relations 

avec les Communautés économiques régionales ainsi 

qu’avec les partenaires étrangers de l’Afrique. Les pistes de 

contribution du Maroc au développement autonome du 

continent africain ont été, également, présentées. 
 

 

Les relations entre le Royaume du Maroc et la République 

d’Afrique du Sud  

Les acteurs marocains et sud-africains du milieu académique 

et économique ont été réunis autour d'une table-ronde, 

tenue le 22 février 2019, suite à l’étude menée par l’IRES sur 

ce sujet et à l’enquête de perception de l'image du Maroc en 

Afrique du sud, confiée par l’IRES à "The Institute for Security 

Studies de Pretoria" (ISS). 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Recherche & Développement comme levier de 

croissance  

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

MOULINE a pris part à la séance d'ouverture des travaux de 

la 8ème édition du colloque organisé par le Groupe X Maroc 

le 15 janvier 2019 sur cette thématique. 

Après avoir évoqué le contexte et les tendances marquant 

le système mondial de la Recherche & Développement 

(R&D), M. MOULINE a mis en évidence les clés de succès 

caractérisant les expériences étrangères les plus abouties. Il 

a présenté les acquis et les insuffisances du système national 

de la R&D et mis en exergue le positionnement 

international du Royaume au titre des indicateurs inhérents 

à la R&D et l’innovation. Enfin, M. MOULINE a formulé des 

propositions de nature à mettre la R&D au service de la 

création de richesse de manière inclusive. 
 

 

Contribution de l'IRES à la 25ème édition du Salon 

International de l’Edition et du Livre  

L’IRES a pris part à la 25ème édition du Salon International de 

l’Edition et du Livre (SIEL), organisé à Casablanca du 07 au 17 

février 2019. Sa participation a été l’occasion de faire connaitre 

la pensée stratégique, de vulgariser la réflexion prospective et 

de favoriser l’appropriation collective des questions 

concernant le Royaume du Maroc et ses aires d’appartenance, 

en particulier l’Afrique. 

A cette occasion, le Directeur Général de l’IRES, M. Mohammed 

Tawfik MOULINE, a animé une conférence inaugurale dédiée à 

la présentation des conclusions du rapport stratégique 2018 

de l’Institut, "Pour un développement autonome de l’Afrique". 

En outre, l'Institut a organisé plusieurs évènements parallèles 

animés par les chercheurs associés de l'IRES, portant sur : 

 La migration africaine. 

 Le retour du Maroc à l’Union africaine.  

 La transition énergétique. 

 La diplomatie culturelle. 

 Les relations entre le Maroc et l'Espagne : réalités et 

perspectives. 

 La nouvelle géopolitique marocaine en Afrique. 

 La question sécuritaire en Afrique. 

 Les enjeux du changement climatique et le 

développement durable. 
 

 

 

 

 



 

Visite de M. Alain OLIVIER, Directeur du Bureau du 

Québec à Rabat 

Le Directeur Général de L'IRES, M. Mohammed Tawfik 

MOULINE a reçu le 23 janvier 2019 M. Alain OLIVIER, 

Directeur du Bureau du Québec à Rabat. Cette rencontre a 

été l'occasion de discuter des possibilités de collaboration 

entre les deux institutions. 
 

 

Visite d’une délégation camerounaise 

Une délégation camerounaise présidée par M. Saidou 

HAMADOU, Directeur de la prospective économique au 

Ministère de l’économie, de la planification et de 

l’aménagement du territoire, a été reçue à l'IRES, le 23 

janvier 2019. 

Dans la perspective de la création d’une structure de veille 

et de prospective au sein de cette institution, la délégation 

a pris connaissance, des missions, du mode de 

fonctionnement et des activités de l’Institut. Des 

présentations ont été faites sur l’architecture du système de 

veille avancée de l’Institut, sur son articulation avec les 

programmes d’études ainsi que sur les différents produits 

élaborés en la matière. 
  

 

Visite d'une délégation de la Banque mondiale 

Une délégation de la Banque mondiale a été reçue à L'IRES 

le 22 janvier 2019. Les discussions ont porté sur la 

problématique de l'eau au Maroc et également sur la 

possibilité de coopération entre les deux institutions dans 

une multitude de domaines. 

 

 

Visite d'une délégation de la fondation KONRAD 

ADENAUER STIFTUNG (KAS) 

Le Directeur Général de l'IRES, M. Mohammed Tawfik MOULINE 

a reçu le 22 janvier 2019, M. Helmut REFIELD qui lui rendait sa 

visite d'adieu en tant que Représentant résident de la fondation 

et par la même occasion, a présenté M. Steffes KRUEGER comme 

nouveau Représentant de la KAS au Maroc. 
 

 

Visite de la délégation parlementaire du Maroc chargée 

de l'Afrique 

Cette délégation a rendu visite à l'IRES pour prendre 

connaissance des travaux de l'Institut sur le continent 

africain. 
 

 



 
Mars 2019 
 

 Organisation de la session sur la digitalisation en Afrique lors du Forum Crans 

Montana à Dakhla 
 


