
 
 

 
La crise sanitaire mondiale 

L'Institut Royal des Etudes Stratégiques (IRES) a poursuivi sa réflexion sur la crise du COVID-

19, sur la configuration du monde post-crise ainsi que sur les répercussions qu’entraînerait 

cette crise sanitaire pour le Maroc et l'Afrique.  
 

A ce titre, l'Institut a entrepris un travail d'identification des opportunités à saisir, des risques 

à éviter et des ruptures à anticiper, à l'échelle internationale, sur le plan politique, 

économique, social, sociétal et environnemental.  Des notes ont été élaborées sur les 

dimensions stratégiques en rapport avec la crise sanitaire.  
 

Ces travaux préliminaires ont permis à l'IRES de lancer, début mai, l'élaboration du rapport 

stratégique annuel, intitulé "Le Maroc dans un monde post-COVID".  
 

L’avenir des relations entre le Maroc et l'Union européenne   

L’IRES a finalisé le rapport de l’étude sur l’avenir des relations entre le Maroc et l’Union 

européenne. Ce rapport vise à établir le bilan de cette coopération depuis la mise en place 

du statut avancé, à évaluer les enjeux que comportent pour le Maroc les négociations de 

l’Accord de libre-échange complet et approfondi et à formuler quelques propositions 

portant sur l’harmonisation du Partenariat de prospérité partagée avec le nouveau modèle 

de développement du Royaume. 
 

Une enquête de perception de l’image du Maroc au sein des instances européennes a été 

réalisée pour le compte de l'IRES par le Centre for European, Policy Studies (CEPS), basé à 

Bruxelles. 
 

La question de l'eau au niveau de la région Souss-Massa selon l’approche NEXUS 

L'IRES a achevé l'élaboration du rapport de cette étude, qui formule des propositions 

innovantes pour une gestion rationnelle et équitable des ressources en eau, au niveau du 

bassin hydraulique du Souss-Massa, dans le cadre de l'approche NEXUS.  
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Développement des énergies renouvelables au Maroc : enseignements et perspectives  

L'IRES a procédé à la réception du rapport provisoire de cette étude. Celle-ci a pour objet 

de dresser le bilan, entre 2009 et 2019, des réalisations en matière de développement des 

énergies solaire et éolienne, d'examiner la pertinence des choix technologiques adoptés, 

d'approfondir la question de l’intégration industrielle, d'explorer les possibilités en termes 

de coopération régionale et de faire des propositions de politiques publiques à même de 

favoriser un développement accéléré et intelligent des énergies renouvelables au Maroc, 

tout en se référant à des expériences internationales réussies.   

La géopolitique de la Russie 

Cette note d'analyse met en relief les caractéristiques principales de la Russie, ses relations 

avec l'Union européenne, les nouvelles puissances du Moyen-Orient et l'Afrique. Elle a traité, 

également, les leviers de renforcement du partenariat liant la Russie au Maroc. 
 

 
 

 

Bulletin de veille webographique des mois de mai et juin 2020 

Les numéros des mois de mai et juin 2020 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 : la Covid-19 dans les villes africaines, les 

impacts potentiels de la Covid-19 sur les entreprises, l'importance de 

la transparence dans la région MENA, la transformation énergétique 

à l'horizon 2050. 
 

 

Bulletin webographique / Mai-Juin 2020 

 
 

 
 

 

 

Développement des énergies renouvelables au Maroc : 

enseignements et perspectives 

L'IRES a organisé, le 24 juin 2020, une visioconférence 

consacrée à la présentation et à la discussion des 

conclusions préliminaires de cette étude. 
 

Cette visioconférence, qui a connu la participation de hauts 

représentants des ministères de l’énergie et de l’industrie, 

des opérateurs énergétiques nationaux et de la Fédération 

de l’énergie, a constitué une occasion idoine pour faire 

éclore des idées innovantes à même de promouvoir le 

développement d'une économie à bas carbone au Maroc. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ires.ma/documents_reviews/bulletin-de-veille-webographique-mai-juin-2020/


 

L’avenir des relations entre le Maroc et l’Union 

européenne 

Cette vidéoconférence, organisée le 17 juin 2020, a été 

dédiée à la présentation et la discussion des conclusions 

préliminaires de l'étude sur l'avenir des relations entre le 

Maroc et l'Union européenne et des résultats de l'enquête 

de perception de l’image du Maroc auprès des institutions 

européennes. 
 

Cette visioconférence a vu la participation d’un panel de 

haut niveau, comprenant l’Ambassadeur du Maroc auprès 

de l'Union européenne et de l'OTAN, des directeurs relevant 

des Ministères des affaires étrangères et de l'Intérieur, du 

Secrétariat général du gouvernement, des représentants du 

Parlement ainsi que des anciens ministres et ambassadeurs. 
 

 

La crise sanitaire liée au COVID-19 

L'IRES a tenu une séance de brainstorming, le 8 mai 2020, en 

mode visioconférence en vue d'échanger les points de vue 

des participants sur la pandémie en cours et ses 

conséquences à court, moyen et long terme, à la fois au 

niveau national et international. 

 

 
Pour les mois de juillet et août 2020, l’activité IRES. Forum se distinguera par l’organisation de 

séminaires dédiés à la présentation des résultats de :  
 

 la 6ème édition de l'étude sur la réputation du Maroc dans le monde. 

 l'étude sur la classe moyenne dans le milieu rural. 


