
 
 

 
La gouvernance sécuritaire en Afrique 
 

Cette étude a pour objet d’établir une cartographie des risques sécuritaires en Afrique et 

d’évaluer la gouvernance de la sécurité au sein des structures de l’Union africaine. Des 

propositions seront formulées sur le plan stratégique, ciblant les bonnes pratiques et 

soulignant l’apport potentiel du Maroc à ce processus. 
 

La recherche scientifique et l'innovation dans le monde arabe 

L'Institut Royal des Études Stratégiques (IRES) a procédé à la réception provisoire de ce 

rapport, qui a mis l'accent sur la nécessité pour le monde arabe de mettre en place une vision 

de long terme permettant, entre autres, d’aligner la recherche scientifique et l’innovation sur 

les priorités stratégiques de la région, de renforcer le lien entre le monde académique et celui 

économique et de faire, par ricochet, de la recherche scientifique et de l'innovation le socle 

de création de la richesse.  
 

Quelle diplomatie du Maroc dans le cyberespace ? 
 

Le rapport définitif de l'étude a permis de cerner l’ensemble des domaines de la diplomatie 

numérique, en tant que fer de lance d’une diplomatie d’influence renouvelée ainsi que de 

faire des propositions d'orientations permettant au Maroc d'aller de l'avant dans la mise en 

place d'une diplomatie appropriée dans le cyberespace. 
 

Comment développer durablement une classe moyenne dans le monde rural ? (Prévu 

pour la signature fin Juin) 

 Dans le cadre de l'examen des questions nationales à caractère stratégique, l'IRES a entamé 

une étude qui a pour objectifs d'établir un état des lieux de cette catégorie sociale et de 

formuler des propositions favorisant son développement. 
 

La question de l'eau au Maroc  
 

L'IRES a lancé une étude sur la question de l'eau, problématique cruciale pour le 

développement du Royaume.  Cette étude a pour but de proposer des stratégies innovantes 

pour une gestion rationnelle et équitable des besoins en ressources en eaux dans le cadre 

d'une approche Nexus. 
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Bulletin de veille webographique des mois de Mai et juin 2019 

Les numéros des mois de Mai et Juin 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 : les systèmes de santé à l’aune de la 4ème 

révolution industrielle, la question migratoire, la dégradation de la 

biodiversité, les risques sécuritaires liés au climat… 

 

 

La recherche scientifique et l’innovation dans le monde 

arabe 

L'IRES a organisé, le 22 mai 2019, un séminaire consacré à la 

présentation des conclusions préliminaires de cette étude. Il 

s'agit, notamment, des propositions de politiques publiques 

à mettre en place pour promouvoir la recherche scientifique 

et l'innovation dans le monde arabe et accélérer son 

développement. 
 

 

Quel modèle de développement pour le Maroc ? 

 Cette rencontre a été organisée conjointement avec le 

Groupe Principal des Partenaires techniques et financiers du 

Royaume du Maroc, le 27 mai 2019, pour contribuer au débat 

national sur le nouveau modèle de développement. 
 

 

Quelle diplomatie du Maroc dans le cyberespace ? 

Le séminaire du 19 juin 2019, a été consacré à la 

présentation des conclusions préliminaires de l’étude 

intitulée "Quelle diplomatie du Maroc dans le cyberespace 

?". 
 

 

Géopolitique du Maroc dans un nouvel ordre mondial en 

crise 

L'IRES a pris part aux travaux du Forum annuel de l'Institut 

Marocain des Relations Internationales, les 21-22 juin 2019, 

par le biais d'une communication de M. Mohammed 

BELMAHI, ancien Ambassadeur et chercheur associé à l'IRES, 

qui a mis en exergue les impacts directs et indirects du Brexit 

sur l'économie marocaine et sur l'avenir du commerce 

bilatéral avec le Royaume-Uni. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Accord de coopération entre l'IRES et la Faculté des 

Sciences Juridiques, Economiques et Sociales de Rabat 

(FSJES-Agdal) 

L'IRES a procédé, le 19 juin 2019, à la signature d'un accord 

de coopération avec la Faculté des Sciences Juridiques, 

Economiques et Sociales de Rabat (FSJES-Agdal), relevant 

de l'Université Mohammed V. Cet accord a pour objet 

d'intensifier le lien institutionnel dans les domaines d'intérêt 

commun, d'entreprendre une coopération, notamment, en 

matière de recherche et de formation. 
 

 

 

 

 

 

 

Visite du Groupe Principal des Partenaires au Maroc 

Une délégation, présidée par M. Philippe POINSOT, 

Coordonnateur du Système des Nations Unies pour le 

Développement (SNUD) et composée des représentants des 

partenaires techniques et financiers du Royaume du Maroc, 

a effectué une visite de travail à l’IRES, le 27 mai 2019, pour 

discuter des préparatifs de la rencontre internationale 

conjointe, sur le thème "Quel modèle de développement 

pour le Maroc?" 
 

 

Réunion avec une délégation du Conseil des Affaires de 

l'Etat de la République Populaire de Chine 

Présidée par Son Excellence M. Yang ZHONG-QI, Conseiller 

Supérieur, une délégation du Conseil des Affaires de l’Etat 

de la République Populaire de Chine a tenu une réunion, le 

17 juin 2019, à l'IRES. 

Les discussions ont concerné d'une part, les enjeux cruciaux 

pour le devenir de l’humanité, notamment, les questions du 

changement climatique et de la migration et d'autre part, 

les voies de renforcement de la coopération sino-marocaine 

sur le plan bilatéral et multilatéral dans le cadre du projet 

planétaire des nouvelles routes de la soie. 
  



 

Visite de travail de Madame Nadine GIRAULT, Ministre 

des Relations Internationales et de la Francophonies du 

Québec 

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

MOULINE a reçu le 21 juin 2019, Madame Nadine GIRAULT 

qui ont échangé sur l'avenir de l'Afrique et le type de 

relations à développer en commun dans le cadre d'un 

partenariat gagnant-gagnant avec le continent africain. Les 

discussions ont porté, également, sur les Marocains du 

monde et la contribution que pourrait avoir la communauté 

marocaine résidant au Québec au développement du 

Maroc. 

 

 

Visite de travail de Monsieur Filipe DOMINGUES, 

Secrétaire Général de l'Institut pour la Promotion de 

l'Amérique Latine et des Caraïbes (IPDAL) 

M. Filip DOMINGUES a effectué, le 25 juin 2019, une visite de 

travail à l'IRES pour discuter des possibilités de l'organisation 

d'une rencontre conjointe sur une thématique d'intérêt commun 

en octobre 2019. 
 

 

 
Juillet 2019 
 

 Séminaire de présentation des résultats préliminaires de la 5ème édition de 

l'étude sur la réputation du Maroc dans le monde. 

 Séminaire de présentation des premières conclusions de l'étude sur la 

gouvernance sécuritaire en Afrique. 

 Brainstorming sur le thème "Quel avenir pour le partenariat Maroc – Union 

européenne ?". 


