
 
 

 
Les relations entre le Maroc et l'Union européenne 

Cette étude, qui a été lancée en décembre 2019, a pour objet d’établir un bilan des 

réalisations accomplies depuis l'accession du Maroc au statut avancé auprès de l'Union 

européenne, d'évaluer l’impact des mutations à l'œuvre dans l’espace européen sur les 

relations de cette organisation avec le Maroc et de réfléchir aux perspectives d'avenir de la 

relation maroco-européenne et leur harmonisation avec le nouveau modèle de 

développement du Royaume. Des think tanks européens de renom sont, également, 

impliqués dans la réalisation de cette étude. 
 

Rapport stratégique 2021 : L'avenir des océans 

L'IRES a entamé les travaux de réalisation de son rapport stratégique 2021, dédié à l’avenir 

des océans dans un contexte international marqué par la proclamation par les Nations Unies 

de la décennie 2020 pour les sciences océaniques au service du développement durable. Ce 

rapport tentera de faire des propositions pour la préservation des océans et pour l’utilisation 

rationnelle des services écosystémiques au niveau aussi bien national qu'international. 
 

La question de l'eau au Maroc  

L'IRES a procédé à la réception provisoire du rapport de l'étude sur la question de l'eau selon 

l'approche NEXUS "Agriculture-Eau-Energie-Ecosystème", qui constitue un moyen 

permettant d'optimiser les décisions d'allocation des ressources.  
 

La gouvernance sécuritaire en Afrique 

La rédaction du rapport relatif à l'étude sur la gouvernance sécuritaire en Afrique a été 

achevée en décembre 2019. 

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

fait un bilan de la situation sécuritaire au niveau continental, analyse la gouvernance 

sécuritaire au sein des instances africaines et formule des propositions pour son amélioration, 

mettant en lumière la contribution potentielle du Maroc à ce processus. 
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Bulletin de veille webographique des mois de Novembre et 

Décembre 2019 

Les numéros des mois de Novembre et Décembre 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 : Etat de l’environnement en Europe en 2020, 

conséquences et risques de l'intelligence artificielle, changement 

climatique et utilisation rationnelle des ressources, l’avenir du monde 

arabe à l’horizon 2030… 

 

 

Emploi et développement : pour des politiques 

publiques centrées sur l'emploi 

Une conférence internationale sur le thème "Emploi et 

développement : pour des politiques publiques centrées sur 

l'emploi", a été organisée le 05 novembre 2019, 

conjointement par l'IRES et le Collège "Etudes stratégiques 

et développement économique", relevant de l'Académie 

Hassan II des Sciences et Techniques. Elle a constitué une 

occasion idoine pour faire émerger des idées innovantes à 

même de faciliter la conception de politiques publiques 

centrées sur l'emploi. 
 

 

Les économies arabes en mouvement : un nouveau 

modèle de développement pour la région MENA 

L’IRES a organisé, le 28 novembre 2019, une rencontre 

consacrée à la présentation de l’ouvrage de M. Alexandre 

KATEB, intitulé "Les économies arabes en mouvement : un 

nouveau modèle de développement pour la région MENA". 
 

Les discussions ont mis en évidence les mutations à l’œuvre 

au niveau du monde arabe. Elles se sont soldées par des 

propositions à même d’accélérer la transition vers un 

nouveau modèle de développement inclusif, durable et 

fondé sur l'économie de la connaissance. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

La solidarité intergénérationnelle 

Le Directeur Général de l’IRES a donné une conférence sur 

le thème "la solidarité intergénérationnelle" à l'occasion de 

l’anniversaire des promotions des années 60. La rencontre a 

été organisée le 30 novembre 2019 par l’Association des 

ingénieurs de l’Ecole Mohammadia. 

 

 

“China's 70-Year Development and the Construction of 

the Community with a Shared Future for Mankind”  

L'IRES a participé à la conférence internationale “China's 70-

Year Development and the Construction of the Community 

With a Shared Future for Mankind”, tenue à Shanghai le 5 et 

6 novembre 2019. Cette conférence, organisée par 

l’Académie chinoise des sciences sociales, a permis de 

débattre, en présence de 270 think tanks, des perspectives 

du développement inclusif dans un contexte marqué par le 

recul du multilatéralisme affaibli par l’essor du populisme et 

de l’unilatéralisme. 
  

 

Forum de Crans Montana: "African Women's Forum"  

En mission à Bruxelles, le 14 et 15 novembre 2019, le 

Directeur Général de l'IRES a présenté, à l'initiative de 

l'Ambassadeur du Maroc auprès de l'Union européenne, les 

conclusions du rapport stratégique 2018 de l'Institut sur le 

développement autonome de l'Afrique et sur la 

contribution du Maroc à l'essor de ce continent. Cette 

rencontre a vu la participation de membres du Parlement 

européen, de hauts responsables de la Commission 

européenne, de l'Ambassadeur du Maroc en Belgique et 

d'autres personnalités marocaines.  
 

M. MOULINE a fait une communication intitulée "Les 

provinces du Sud en tant que hub et portail vers l'Afrique 

subsaharienne" dans le cadre de la préparation de la sixième 

édition du Forum de Crans Montana, prévue entre le 18 et 

21 mars 2020 à Dakhla. 

 

 



 

Forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique 

Une délégation de l'IRES a pris part, les 18 et 19 novembre, 

aux travaux du Forum de Dakar sur la paix et la sécurité en 

Afrique, conférence annuelle dédiée aux questions de paix 

et de développement. Ayant connu la participation de 

nombreuses délégations présidées par des Chefs d’Etats et 

de gouvernements, cette sixième édition a été consacrée 

aux défis du multilatéralisme et à la recherche de nouvelles 

modalités de coopération en matière de sécurité africaine. 
  

 

"Middle East Peace Forum" 

Des chercheurs de l’IRES ont participé à la première édition 

du Forum du Moyen Orient sur la sécurité, organisée par 

l'Institut Chinois des Etudes Internationales, sur le thème : " 

La sécurité au Moyen-Orient dans la nouvelle situation : 

défis et perspectives", tenue à Pékin les 27 et 28 novembre 

2019. 
 

Le Forum a mis l’accent sur le rôle de la Chine dans la 

recherche de solutions équitables aux conflits du Moyen 

Orient, que ce soit au sein des instances relevant de 

l'Organisation des Nations unies (ONU), notamment du 

Conseil de sécurité, ou par voie bilatérale, en particulier par 

le biais de son projet "Une ceinture, une route". 
  

 

2019 Global Think Tank Summit  

L’IRES a participé au Sommet mondial 2019 des meilleurs 

Think Tanks, organisé à Rio De Janeiro entre le 11 et 13 

décembre 2019 par le Think Tank and Civil Societies 

Program, relevant de l’Université de Pennsylvanie, et le 

Think Tank Brésilien "Fundação Getúlio Vargas". 

Ce sommet, auquel ont pris part près de 100 hauts 

représentants de Think Tanks internationaux, a mis l’accent 

sur les transitions globales et les turbulences de l’ordre 

mondial ainsi que sur les différents défis que les Think Tanks 

devraient relever, dans un contexte marqué par l'émergence 

de technologies disruptives. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Visite d'une délégation omanaise  

Une délégation omanaise, composée de hauts responsables 

des Ministères omanais des affaires étrangères et de 

l’économie et accompagnée par le Directeur Général de 

l’Institut « Africacenter », a effectué, le 20 novembre 2019, 

une visite de travail à l'IRES. 

 

Les discussions ont porté sur les relations du Maroc avec les 

pays du Golfe, en particulier avec Sultanat d’Oman, ainsi que 

sur des questions globales, notamment le changement 

climatique. 
 

 

Visite de travail de Mme Chao SUN, Vice-Président du 

"Development Research Center of the State Council" de 

la Chine 

  

Mme Chao SUN, Vice-Président du Development Research 

Center, relevant du Conseil des Affaires de l’Etat de la 

République Populaire de Chine, a été reçue par le Directeur 

Général de l'IRES, le 9 décembre 2019. 
  

 

 

 
 

Janvier 2020 
 
 

 Rencontre à Rabat avec le "Centre for European Policy Studies" (CEPS), sur les 

relations entre le Maroc et l'Union européenne.  

 Séminaire de présentation des résultats préliminaires de l'étude sur la question de 

l'eau au niveau national selon l'approche NEXUS. 

 Atelier de travail sur les énergies renouvelables en Afrique. 
 

  Février 2020 
  

 Présentation et discussion de l'ouvrage : L'avenir de l'Europe au Sud, de son auteur 

M. Fathallah SIJILMASSI. 

 Séminaire sur l'avenir des océans. 


