
 
 

 
Comment développer durablement une classe moyenne rurale ? 

L’Institut Royal des Etudes Stratégiques (IRES) a achevé l'élaboration du rapport de cette 

étude. Portant sur une thématique complexe, ayant un caractère multidimensionnel, l'étude 

a pour objet d'établir un état des lieux de la classe moyenne rurale, d'analyser les politiques 

publiques destinées au monde rural et de formuler des propositions à caractère stratégique 

en vue de l'émergence et du développement de cette catégorie sociale. 
 

Le renouvellement du partenariat entre l'Afrique et l'Union européenne, 

quel rôle pour le Maroc ? 

Dans le cadre de l’intérêt porté aux questions liées aux relations extérieures du Royaume, 

l’IRES a entamé une étude sur le partenariat entre l'Union africaine et l'Union européenne 

et sur la place du Maroc comme acteur clé au niveau de cette coopération. 
 

L'objectif principal de l'étude est de faire un état des lieux de la coopération entre l'Afrique 

et l'Europe et d'identifier les leviers d’action pour que le Maroc puisse renforcer sa 

contribution à cette coopération. 
 

Les relations entre le Royaume du Maroc et la République fédérative du Brésil 
 

L'IRES vient de lancer une étude sur les relations entre le Maroc et le Brésil ayant  pour objet, 

d’une part, d'établir le bilan de la coopération bilatérale à l'aune des évolutions que connait 

le contexte international et, d’autre part, d'examiner les perspectives de renforcement de 

ces relations et d'explorer les possibilités du développement de la coopération tripartite 

Brésil-Maroc-Afrique.  
 

Dans le cadre de ce projet, une enquête de perception de l’image du Maroc auprès des 

principaux acteurs politiques et économiques du Brésil sera réalisée. 
 

Panorama du Maroc dans le monde, les relations internationales du Royaume : 

Version anglaise  
 

L'Institut dispose aujourd'hui d'une édition en anglais du rapport stratégique 2016 sur les 

relations internationales du Maroc, dans sa version actualisée en décembre 2019. 
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La décision américaine concernant la reconnaissance de la pleine souveraineté du 

Maroc sur son Sahara : signification, implications et scénarios 

La note de veille décrit le contexte de la reconnaissance par les Etats-Unis de la marocanité 

du Sahara, analyse les attentes et les motivations qui ont présidé à cette décision historique 

ainsi que ses retombées sur la coopération entre le Maroc et les Etats-Unis. Elle esquisse, 

enfin, des scénarios d’évolution de la relation entre les deux pays, à l’aune de la prise de 

fonction, prochaine, de Joseph Biden à la présidence des Etats-Unis d'Amérique. 
 

La pandémie Covid-19 en Afrique : Analyses et réponses des organisations 

internationales  

Cette note de veille tente d'analyser les réponses proposées par les organisations 

internationales afin de limiter l'impact économique et social de la crise sanitaire sur le 

continent africain. 
 

Tableau de bord stratégique 2020 

L’IRES a mis en ligne la 8ème édition de son tableau de bord stratégique, qui offre un aperçu 

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

économique, social, culturel et environnemental. Ce tableau de bord comprend plus de 200 

indicateurs stratégiques, classés selon les dix domaines de veille stratégique de l'Institut. 
 

Cette édition se distingue par rapport aux précédentes par l'intégration de nouveaux 

indicateurs stratégiques, liés, notamment, à la lutte contre la faim, à la transition 

énergétique, à l'état de la biodiversité, à la mobilité sociale, à la vaccination, à l'attractivité 

industrielle, au développement des villes intelligentes, à la protection de la propriété 

intellectuelle et aux disparités entre les genres.  

L'Institut a procédé, également, à la traduction en anglais de son tableau de bord 

stratégique 2020. 
 

 

Bulletin de veille webographique des mois de novembre et 

décembre 2020 

Les numéros des mois de novembre et décembre 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 à l’ère des 

technologies émergentes, les perspectives de l’énergie à l’horizon 

2050, le lien étroit entre la mortalité et le changement climatique … 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Visite de Son Excellence Monsieur M. Michael CUTTS, 

Ambassadeur désigné d'Australie 

Son Excellence M. Michael CUTTS, Ambassadeur désigné 

d'Australie à Rabat, accompagné de M. Rupert HODEN, Chef 

de mission adjoint et Consul à l’Ambassade d’Australie au 

Maroc, a effectué, le 10 novembre 2020, une visite de travail 

à l'IRES.  

Outre la présentation des missions et des programmes 

d'études de l'IRES, cette rencontre a été l’occasion de 

discuter des questions à caractère stratégique, susceptibles 

de faire l'objet d'une coopération entre le Maroc et 

l'Australie. 
 

 

 

 

Participation de l'IRES au 9ème Sommet des think tanks 

sino-africains 

L'IRES a pris part aux travaux de la session plénière du 9ème 

Sommet des think tanks sino-africains, organisé en mode 

visioconférence, le 5 novembre 2020, en marge de la 20ème 

édition du Forum de coopération sino-africain (FOCAC). 
 

L'intervention du Directeur Général a mis en évidence les 

caractéristiques de la crise du Covid-19 et a retracé les 

transformations et les perturbations qui en découlent. Elle a 

analysé, ensuite, les défis posés par la pandémie et ses 

retombées dans le contexte africain. Des ajustements à 

apporter au modèle de coopération Chine-Afrique ont été 

proposés afin d'en faire un levier de la relance post-Covid. 

De plus, le rôle du Maroc et sa contribution à la réussite de 

la coopération sino-africaine ont été mis en exergue. 
 

 

Covid-19 et réchauffement climatique : plaidoyer pour 

une économie de la résilience 

L'Institut a organisé, le jeudi 12 novembre 2020, une 

visioconférence dédiée à la présentation et la discussion de 

l’ouvrage intitulé "Covid-19 et réchauffement climatique : 

plaidoyer pour une économie de la résilience", de son auteur 

M. Christian DE PERTHUIS, Professeur d’économie et 

fondateur de la Chaire Economie du climat à l’Université 

Paris-Dauphine. 

Cette rencontre a été l'occasion de mettre en relief la 

relation étroite entre le changement climatique et la 

pandémie du Covid-19, d’approfondir la réflexion sur les 



enjeux actuels et futurs des plans de relance de l'économie 

post-pandémie et de proposer quelques leviers permettant 

une meilleure résilience de l’Homme, à la fois face au 

changement climatique et aux risques sanitaires. 
 

 

COVID-19 : quelle relance ? Quels défis en Afrique ? 

L'IRES a pris part au webinaire organisé le 26 novembre 2020 

par le Groupe X Maroc. L’intervention de M. MOULINE, 

Directeur Général de l'IRES, a mis en évidence les 

caractéristiques de la crise du Covid-19 au niveau 

international et a retracé les transformations et les 

perturbations qui en découlent. Elle a analysé, ensuite, les 

défis posés par la pandémie et ses retombées dans le 

contexte africain. Enfin, elle a mis en évidence l'importance 

d'apporter une réponse structurelle permettant de préparer 

le Maroc au monde post-Covid. 
 

 

Comment développer durablement une classe moyenne 

rurale ? 

L'Institut a organisé, le mercredi 02 décembre 2020, une 

visioconférence en vue de présenter et de discuter les 

conclusions préliminaires de cette étude.  Ayant connu la 

participation de hauts responsables des institutions 

concernées ainsi que des experts des questions politiques, 

économiques, sociales, environnementales et culturelles, 

cette conférence a permis de sortir avec des idées 

innovantes à même de faire émerger une classe moyenne 

rurale. 
 

 

Africa XXI 

L'IRES a participé, en tant que partenaire, à la 

visioconférence de la seconde édition de la rencontre 

internationale "Africa XXI", organisée le 03 décembre 2020 

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

Caraïbes (IPDAL). Cette visioconférence a constitué une 

occasion idoine pour l’IRES afin de présenter sa vision de 

l’avenir des relations Afrique-Maroc-Europe. 
 

 


