
 
 

 
Le Maroc face au Covid-19 : surmonter la crise et préparer l'avenir 

Poursuivant sa réflexion sur la crise du COVID19, l’Institut Royal des Etudes Stratégiques (IRES) 

a élaboré une note d'analyse qui évalue l'ampleur de cette crise sanitaire à l'échelle nationale 

et internationale. Cette note propose, également, des leviers d'action, permettant au Maroc 

de faire face à cette crise, à la fois dans l’immédiat et sur le moyen et long terme pour mieux 

préparer le pays au monde post-Covid. 
 

Le rapport sur la réputation du Maroc dans le monde 

L'IRES en partenariat avec le cabinet "The Reptrak Company", a finalisé le rapport de la sixième 

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

 

A titre de rappel, cette étude, qui fait partie des travaux de l’observatoire sur l‘image du Maroc 

à l’international mis en place par l’IRES en 2015, a porté sur l’analyse de la réputation du 

Royaume dans les pays du G-7+la Russie et dans 16 pays développés ou émergents ainsi que 

sur l'appréciation de la réputation interne du Maroc.  

 

La sixième édition de l'enquête, administrée entre les mois de mars et de mai, une période de 

grand confinement, a été marquée par une amélioration très significative de la réputation 

externe et interne du Royaume. 
 

Développement des énergies renouvelables au Maroc : enseignements et perspectives  

L'IRES a achevé l'élaboration du rapport de cette étude qui 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 des énergies renouvelables au Maroc, tout en se référant à des 

expériences internationales réussies. 
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Les passages maritimes stratégiques 

Cette note d’analyse présente les passages maritimes les plus stratégiques à l’échelle 

mondiale. Elle identifie les principaux enjeux, risques et menaces auxquels ils sont exposés. 

La dernière partie de cette note est consacrée à la prospective stratégique et opérationnelle. 

Les propositions formulées ont pour objet de contribuer à mieux sécuriser les passages 

maritimes, particulièrement le Détroit de Gibraltar. 
 

La situation en Libye  

Cette note d'analyse met l'accent sur la situation en Libye qui constitue un facteur de 

déstabilisation pour l’ensemble de la région et sur les défis et enjeux politiques, économiques 

et sociaux qui en découlent. Elle a proposé quelques scénarios possibles pour sortir de cette 

crise.  
 

Le Grand barrage de la Renaissance : entre gestion coopérative et gestion conflictuelle 

Le Grand barrage de la Renaissance (GERD), construit par l’Éthiopie sur le Nil Bleu, appelé à 

devenir la plus grande installation hydroélectrique d’Afrique, suscite de grandes tensions 

entre les pays riverains du Nil. 
 

Cette note d'analyse met en relief les enjeux, les aspects juridiques du partage des eaux du 

Nil et les perspectives d'une gestion coopérative à même de clore un chapitre de tensions 

entre l’Egypte et le Soudan d’une part, et l’Ethiopie d’autre part et d'ouvrir de nouvelles 

opportunités en matière de production hydroélectrique, d’irrigation des terres et d’accès à 

l’eau potable. 
 

 
 

 

Bulletin de veille webographique des mois de juillet et août 2020 

Les numéros des mois de juillet et août 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 : l’emploi au cœur d’une relance verte, les 

perspectives économiques de la Zone de libre-échange continentale 

africaine, l'entrepreneuriat social des jeunes… 

 

 
 

 

 
 

 

 

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

MOULINE a reçu, le 28 juillet 2020, Monsieur Ahmet Aydın 

DOGAN, Ambassadeur de la République de Turquie à Rabat, 

accompagné de Mme İren Asli MOLLASAIHOGLU, Troisième 

Secrétaire à l’Ambassade. Les échanges ont porté sur des 

questions d'intérêt commun et sur les possibilités de 

renforcement de la coopération entre l'IRES et les centres de 

réflexion stratégique turcs. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La réputation du Maroc dans le monde en 2020  

L'IRES a organisé, le 16 juillet 2020, une visioconférence 

consacrée à la présentation et à la discussion des principaux 

résultats de la sixième édition de l'étude sur la réputation du 

Maroc dans le monde, réalisée par l’IRES en partenariat avec 

"Reptrak Company", leader mondial dans le domaine du 

"Nation Branding". 
 

 

 
Pour les mois de septembre et octobre 2020, l’activité IRES.Forum se distinguera par 

l’organisation de visioconférences dédiées à la présentation et à la discussion : 

 

 des résultats préliminaires de l'étude sur la classe moyenne rurale ; 

 d'ouvrages récemment publiés en relation avec la crise sanitaire mondiale (Covid-19). 


