
 
 
 

 
Les relations du Maroc avec le Royaume-Uni : réalités et perspectives à l’aune du 

BREXIT 

Le rapport provisoire de l’étude susmentionnée s’est attelé à l’examen de l'état des 

lieux et des perspectives des relations du Maroc avec le Royaume-Uni dans leurs 

multiples dimensions. Il a permis  d’identifier quelques leviers d'actions de politique 

étrangère que le Maroc pourrait déployer pour mobiliser le potentiel de sa 

coopération avec ce partenaire stratégique. 
 

Le retour du Maroc à l’Union africaine 

Cette étude lancée fin février, s’inscrit dans le cadre du  retour du Maroc à l’Union 

africaine. Elle a pour objet d’examiner le corpus juridique et les mécanismes de 

fonctionnement de l’Union africaine et de faire des propositions de nature à 

permettre au Royaume de jouer un rôle structurant au sein de l’organisation 

panafricaine. 
 
 

 

 

Bulletin de veille webographique des mois de janvier et de 

février 2017 

Les numéros des mois de janvier et de février 2017 du "Bulletin de 

veille webographique", mis en ligne sur le site web de l’Institut, 

présentent des synthèses de rapports prospectifs portant sur les 

thématiques suivantes : changement climatique, énergies 

éoliennes, cyberespace, terrorisme et violence, réalité virtuelle, 

intelligence artificielle, automatisation, robotique... 
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Quelles perspectives de renforcement des 

relations Maroc-Italie ? 

Ce thème a fait l'objet d'une conférence animée, le 12 

janvier 2017, par Son Excellence Monsieur Roberto 

NATALI, Ambassadeur d’Italie au Maroc. Les 

discussions ont abordé les priorités de la politique 

étrangère italienne au sein du système multilatéral et 

au niveau régional, particulièrement la Méditerranée, 

les spécificités des relations de partenariat entre le 

Maroc et l’Italie ainsi que les leviers de leur 

renforcement. 
 

 

Les relations entre le Maroc et le Royaume-Uni à 

l’aune du BREXIT 

Animée par des diplomates et des spécialistes des 

relations maroco-britanniques dans leur dimension 

bilatérale et multilatérale, la rencontre du 27 janvier 

2017 a été axée sur le discernement des enjeux 

multidimensionnels du BREXIT, l’appréciation 

qualitative de ses effets sur la construction 

européenne et à l’examen de ses impacts directs et 

indirects sur le Maroc. 
 

 

 

Communication du Directeur Général de l’IRES à 

l’académie diplomatique espagnole sur la 

politique européenne de voisinage  

Après avoir présenté les enjeux et les défis communs 

à relever par les pays faisant partie de l'espace euro-

méditerranéen, le Directeur Général de l’IRES a mis en 

exergue, le 10 février 2017 à l'Académie diplomatique 

Espagnole, les forces et les insuffisances de la 

politique européenne de voisinage. Il a proposé 

d'inscrire cette politique dans le cadre d'un projet 

civilisationnel, partagé par l'ensemble des pays 

concernés. 
 

 

Le retour du Maroc à l’Union africaine 

L’IRES a organisé le 20 février 2017, une rencontre-

débat, consacrée à l’examen des opportunités et des 

défis liés au retour du Maroc à l’Union africaine et à 

l’esquisse de pistes de réflexion au sujet des actions 

de politique étrangère susceptibles d'être envisagées 

pour les étapes ultérieures. 



 

La Chine et nous : répondre au second 

dépassement 

La table ronde du 20 février 2017, dédiée à la 

présentation et à la discussion de l’ouvrage de 

Monsieur Fathallah OUALALOU, a été l'occasion de 

débattre du positionnement géoéconomique et 

géopolitique de la Chine, de ses priorités stratégiques 

en Afrique, et des perspectives de ses relations avec 

le Maroc. 
 

 

Les relations Maroc-Inde : état des lieux et 

perspectives 

Son Excellence, Dr. Kheya BHATTACHARYA, 

Ambassadeur d'Inde au Maroc a donné une 

conférence à l’IRES, le 23 février 2017, qui a mis 

l’accent sur les progrès accomplis en matière de 

renforcement de la coopération entre les deux pays 

et les perspectives de son élargissement à des 

domaines et à des espaces d’intérêt commun. 
 

 
Visite à l’IRES de M. Pascal Mauchle, Chef de la délégation du Comité international de 

la Croix-Rouge (CICR) à Rabat 

Lors d’une visite qu’il a effectuée à l’IRES le 26 janvier 2017, M. Pascal Mauchle, Chef 

de la délégation du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) à Rabat a été reçu 

par M. Mohammed Tawfik MOULINE, Directeur Général de l’Institut. A l'occasion de 

cette rencontre, les discussions ont porté sur l'avancée des projets du CICR au Maroc 

et sur le soutien que peut apporter l'IRES dans le cadre des activités humanitaires du 

CICR au Maroc et dans la région. 
 

Visite à l’IRES de Dr. Kheya Bhattacharya, Ambassadeur d'Inde à Rabat 

Le Directeur Général de l’IRES a reçu le 2 février 2017 Dr. 

Kheya Bhattacharya, Ambassadeur d'Inde à Rabat, 

accompagnée d’une délégation de l’ambassade. Les 

discussions ont mis en exergue les relations entre le 

Maroc et l’Inde, les questions globales telles que la 

sécurité et le développement humain ainsi que le rôle et 

les missions de l’IRES.  
 

Visite à l’IRES d’une délégation de la Chambre des Conseillers 

Une délégation de la Chambre des Conseillers a effectué une visite de travail  à l’IRES, 

le 31 janvier 2017, pour examiner l’opportunité de développement des relations avec 

l’IRES, en mettant l’accent sur la politique extérieure et la diplomatie parlementaire. 
 
 

 
 



 
Mars 2017  
 

 Réunion d'experts sur les développements récents du dossier du Sahara 

marocain 

 Contribution de l’IRES à la 3eme édition du Forum Crans Montana à 

Dakhla  

Avril 2017  
 

 Discussion des conclusions de l’étude sur les relations du Maroc avec le 

Royaume-Uni à l’aune du BREXIT 

 Présentation des principaux résultats de la deuxième édition de l’étude sur 

le lien social  
 


