
 
 

 
Actualisation du rapport stratégique 2016 : Panorama du Maroc dans le monde : les 

relations internationales du Royaume  

Dans le cadre de sa mission d’étude des relations extérieures du Maroc, l'Institut Royal des 

Etudes Stratégiques (IRES) a mis en ligne la seconde édition de son rapport stratégique 2016. 

La nouvelle édition se distingue par rapport à la première par plusieurs éléments, notamment, 

l’importance donnée à l’Afrique après le retour du Maroc à l’Union africaine, le 

développement des relations avec la Chine et l’Inde ainsi que les perspectives de 

renforcement des relations avec l’Union européenne conformément à la déclaration de juin 

2019 sur le Partenariat pour la Prospérité Partagée.   
 

Rapport stratégique 2019/2020 : Vers un nouveau modèle de développement 

marocain 

L’IRES a achevé la rédaction de son rapport stratégique annuel dans ses deux versions 

française et anglaise, intitulé ‘’Vers un nouveau modèle de développement pour le Maroc’’. 

Ce rapport constitue une contribution à la réflexion sur cette question et ce, conformément 

aux Hautes Orientations du Discours Royal du 13 octobre 2017, adressé aux membres des 

deux chambres du Parlement. 

Pour son élaboration, l’IRES a retenu une approche singulière qui tient compte des enjeux 

systémiques mondiaux et qui répond aux aspirations en termes de bien-être de la population 

marocaine. La démarche de "Leapfrog" a été privilégiée, parce qu’elle est la seule susceptible 

d’améliorer sensiblement le positionnement international du Maroc. 
 

La réception du rapport provisoire sur la gouvernance sécuritaire en Afrique 

L’IRES a procédé à la réception provisoire, en octobre 2019, du rapport de l’étude sur la 

gouvernance sécuritaire en Afrique.  

S’inscrivant dans la continuité des travaux de l’Institut sur le continent africain, cette étude 

établit une cartographie de la menace sécuritaire et dresse un bilan du fonctionnement des 

instances chargées d’imposer et de maintenir la paix et la sécurité à l’échelle continentale. 

Elle présente, également, les avancées réalisées par le Maroc dans ce domaine et sa 

contribution potentielle au processus de réforme de la gouvernance sécuritaire en Afrique. 
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Notes de veille :  

La nouvelle crise indo-pakistanaise  

L'IRES a élaboré deux notes de veille, l’une sur la nouvelle crise indo-pakistanaise qui a éclaté 

à la suite de l’abrogation, le 5 août 2019, par l’Inde, de l’autonomie constitutionnelle du 

Jammu-Cachemire, une région revendiquée par le Pakistan depuis son indépendance, l’autre 

sur la géopolitique de la Turquie, pays qui tend à développer sa visibilité sur la scène 

internationale, en mettant en avant ses avancées sur le plan économique.  

 

Tableau de bord stratégique     

L’IRES a réalisé, en octobre 2019, la 7ème édition de son tableau de bord stratégique, qui 

donne le positionnement du Maroc sur le plan international dans le domaine politique, 

économique, social, culturel et environnemental. Ce tableau de bord comprend 190 

indicateurs stratégiques, classés selon les dix domaines de veille stratégique (DVS) de 

l'Institut.  

La 7ème édition du tableau de bord stratégique se distingue par rapport à la précédente par 

l'intégration de nouveaux indicateurs stratégiques, liés, notamment, aux droits des enfants, 

à l'ouverture des données (open data), à l'environnement du commerce illicite, à l'inclusion 

numérique et à la compétitivité des talents. 
 

 

Bulletin de veille webographique des mois de Septembre et juin 

2019 

Les numéros des mois de Septembre et Octobre 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 : Electronucléaire à l’horizon 2050, océans et 

cryosphère, l'impact de l’intelligence artificielle sur l’économie, le 

partenariat entre l’Europe et l’Afrique… 

 

 

La gouvernance sécuritaire en Afrique et la réforme de 

l'architecture africaine de paix et de sécurité 

Une journée d’étude sur la gouvernance sécuritaire en 

Afrique a été organisée, le 25 septembre 2019. 

 Cette rencontre s’est déroulée en deux sessions. La première 

a été consacrée à la présentation et à la discussion des 

résultats préliminaires de l’étude, réalisée par l’IRES, sur la 

gouvernance sécuritaire en Afrique. La seconde a été 

l’occasion de débattre des contours de la réforme engagée 

de l’Architecture africaine de paix et de sécurité et 

d’appréhender la place et le rôle du Maroc dans ce contexte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Les relations entre le Maroc et les Etats-Unis  

L’IRES a organisé, le 29 octobre 2019, une conférence sur 

l'avenir des relations entre le Maroc et les Etats-Unis et ce, 

dans le cadre de son dialogue stratégique avec les think 

tanks étrangers, notamment, Potomac Institute for Policy 

Studies, American Entreprise Institute, Middle East Institute 

et Washington Institute. 

Lors de cette rencontre, à laquelle ont pris part le Chargé 

d’affaires de l’Ambassade des Etats-Unis à Rabat, de hauts 

représentants, des think tanks américains précités, des 

acteurs nationaux, des diplomates ainsi que des experts des 

relations internationales, les discussions ont porté sur les 

avancées réalisées en matière de concrétisation du 

partenariat stratégique entre les deux pays dans le domaine 

politique, économique, culturel et sécuritaire ainsi que sur les 

perspectives de leur extension aux espaces géographiques 

d'intérêt commun, en accordant une attention particulière à 

l'Afrique. 
 

 

 

  

 
 

 

La conférence "Africa XXI" 

L’IRES a participé activement en tant que partenaire aux 

travaux de la conférence "Africa XXI", organisée le 10 

octobre 2019 à l'Université européenne de Lisbonne, par 

l'Institut pour la Promotion de l'Amérique Latine et des 

Caraïbes (IPDAL). 

Cette rencontre a constitué une occasion idoine pour l’IRES 

afin d’apporter sa vision sur le futur de l’Afrique. Lors de son 

intervention, M. Mohammed Tawfik MOULINE, Directeur 

Général de l’IRES, a mis en évidence l'exceptionnelle 

richesse de la diversité africaine et les principaux défis 

auxquels l'Afrique serait confrontée d'ici 2050. Il a montré 

que l'Afrique est en marche et qu'elle a besoin, pour devenir 

autonome, d'une nouvelle vision du monde qui soit 

panafricaine, en faveur d'un projet africain planétaire et 

civilisationnel. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mission à l’IRES d'une délégation ivoirienne 

M. Séraphin Pierre FOTHIENHORO, Directeur de la veille 

stratégique au sein du Bureau national de la prospective et 

de la veille stratégique de la République de la Côte d'Ivoire, 

accompagné d’une importante délégation, a effectué une 

visite de travail à l’IRES, du 23 au 25 septembre 2019. 

L’objectif principal de cette mission est de s’inspirer de 

l’expérience de l’IRES dans la perspective de la mise en place 

d’un Mécanisme Institutionnel de Veille Stratégique au sein 

du Ministère ivoirien du plan et du développement. 

Outre la présentation de l’IRES, de ses missions et de son 

mode de fonctionnement, les discussions ont trait à 

l’architecture du système de veille stratégique avancée de 

l’Institut, son articulation avec les programmes d’études ainsi 

qu’ aux différents produits élaborés en la matière. 
 

 

Visites de personnalités : 

Le Directeur Général de l'IRES a reçu Monsieur Saeed Muhair 

ALKETBI, le 27 septembre 2019, Ministre Plénipotentiaire à 

l'Ambassade des Emirats Arabes Unis. Les échanges ont 

concerné le projet d'organisation d'une rencontre 

scientifique à l'IRES en vue de la commémoration de l'année 

de la tolérance aux Emirats Arabes Unis. 

De son côté, Madame Michèle ALLIOT MARIE, ancien Ministre 

du gouvernement français, accompagnée de Monsieur 

Christian CAPPE, a effectué, le 15 octobre 2019, une visite de 

travail à l'IRES, consacrée à la discussion des enjeux à l'échelle 

internationale et aux réponses à y apporter dans le cadre de 

la francophonie. 
  

 

Visite d'une délégation de l'Union européenne au Maroc 

Une délégation de l’Union européenne au Maroc s’est rendue 

à l’IRES le 1er octobre 2019, présidée par Son Excellence 

Madame Claudia WIEDEY, Ambassadeur Chef de la 

Délégation. Lors de son entretien avec le Directeur Général 

de l'IRES, l’accent a été mis sur les questions internationales 

revêtant un intérêt pour le Maroc et l'Union européenne dont, 

notamment, le changement climatique et la mobilité. Une 

réflexion a été entamée concernant l'approche idoine pour 

implémenter la "Déclaration politique conjointe" adoptée à 

l’issue de la 14ème session du Conseil d’association Maroc-

Union européenne. 
 

 

 

 

 



 

 

 

Visite d'une délégation allemande 

Dans le cadre de la formation sur la géopolitique du continent 

africain, organisée par l’Institut Fédéral des Hautes Etudes de 

Sécurité (BAKS), une délégation allemande de haut niveau, 

comprenant des personnalités du secteur public, du monde 

des affaires, des universitaires et des membres de la société 

civile, accompagnée par le Premier Secrétaire à l’Ambassade 

de la République Fédérale d’Allemagne à Rabat, a rendu 

visite, le 21 octobre 2019, à l'IRES.  

Les questions posées par la délégation allemande ont 

concerné, notamment, les fondements de la politique 

étrangère du Royaume et, plus particulièrement, de sa 

politique africaine, les relations avec l'Europe, la migration, la 

lutte contre la radicalisation ainsi que le modèle de 

développement du Maroc. 
 

 

 
Novembre 2019 

 

 Rencontre " Emploi et développement : pour des politiques publiques centrées 

sur l'emploi ", organisée conjointement avec le Collège Etudes et 

Développement Stratégiques relevant de l'Académie Hassan II des sciences et 

techniques. 

 

 Présentation et discussion de l'ouvrage : Les économies arabes en mouvement. 

Un nouveau modèle de développement pour la région MENA, de son auteur 

Alexandre KATEB. 


