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Elaboration du rapport d’activité 2020 de l’Institut
Le rapport d’activité de l’Institut Royal des Etudes Stratégiques (IRES), au titre de l’exercice
2020, récapitule les principales réalisations, en termes d’étude des questions nationales à
caractère structurel, des relations extérieures du Maroc, des questions globales et de veille
stratégique. Il met en exergue les conclusions de ces travaux et les principales idées, issues
des séminaires et visioconférences organisés par l’Institut et fait, également, le point sur la
coopération avec les institutions nationales et internationales
Finalisation du rapport IRES.Forum 2020
Ce rapport présente les comptes rendus des conférences internationales, des rencontres et
des visioconférences organisées par l'IRES en 2020, ayant trait à la présentation des
conclusions des études menées par l'Institut ainsi qu'à la discussion d’ouvrages récents
traitant de questions stratégiques.
Les relations entre le Royaume du Maroc et la République fédérative du Brésil
L'IRES a reçu les premiers résultats de l'enquête de perception de l’image du Maroc auprès
des principaux acteurs politiques et économiques au Brésil dans le cadre de la réalisation de
l'étude sur les relations entre le Royaume du Maroc et la République fédérative du Brésil.
La reconnaissance américaine de la souveraineté du Maroc sur le Sahara
L'IRES a élaboré deux notes d’analyse à ce sujet. La première met en exergue les facteurs
déterminants qui ont permis la reconnaissance américaine de la souveraineté du Maroc sur
le Sahara ainsi que la normalisation, en parallèle, des relations entre le Royaume et Israël.
La seconde note est consacrée aux implications politico-juridiques de la reconnaissance de
la souveraineté du Maroc sur le Sahara, à l’aune du droit américain et de la pratique des
executive agreements et, également, à la lumière du droit international.
Le redéploiement de "daech"
Cette note d’analyse examine la trajectoire suivie par l’Organisation Etat Islamique depuis sa
débâcle au Levant. Elle s’intéresse spécifiquement au redéploiement de Daech dans les pays
africains en proie aux conflits ainsi qu’à l’évolution de la relation entre ce groupe et Al Qaida,
dont les ramifications s'étendent, également, au continent africain depuis 2002.

Bulletin de veille webographique des mois de janvier et février
2021
Les numéros des mois de janvier et février 2021 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 : les perspectives en matière d’adaptation au
changement climatique, le lien entre les technologies émergentes et
le travail, l’avenir du système éducatif à l’ère de la transformation
numérique …
Bulletin webographique / janvier et février 2021

Participation de l'IRES la réunion du Comité
d'Orientation du Programme MED 2050
Le Directeur Général de l'IRES, M. Mohammed Tawfik
MOULINE, a pris part activement en tant que membre aux
travaux de la réunion du Comité d'Orientation du
Programme MED 2050, organisée le 13 janvier 2021 par
l’équipe du Plan Bleu. Cette rencontre avait pour objet de
présenter le Programme MED 2050, ses objectifs, son cadre
méthodologique et sa stratégie de déploiement.
Ce programme vise à mener l'exercice de prospective
stratégique dans la région méditerranéenne à l'horizon
2050, conformément à la feuille de route révisée de MED
2050 approuvée par les Parties contractantes lors de la
COP21.
Dixième Réunion du Triangle Stratégique Amérique
latine - Europe – Afrique
Le Directeur Général de l’IRES a fait une communication lors
de la Dixième Réunion du Triangle Stratégique Amérique
latine - Europe – Afrique, organisée le 23 février 2021, par
l’Institut pour la promotion de l’Amérique latine et des
Caraïbes (IPDAL) et ayant pour thème "Reprise Economique
et Santé Mondiale", à l’aune de la crise sanitaire mondiale.
Dans son intervention, M. MOULINE a présenté les axes
principaux de la réponse du Maroc à la pandémie ainsi que
le rôle joué par le Royaume sur le plan diplomatique sous
l'égide de Sa Majesté Le Roi. Il a mis, notamment, en relief
la solidarité du Maroc avec l’Afrique face à une crise dont les
retombées aggravent les vulnérabilités du continent et
risquent d’affecter sa trajectoire de développement.

Brainstorming sur la question de l’intégrité territoriale
du Royaume
L'IRES a tenu, le 26 février 2021, sa cinquième séance de
brainstorming dédiée à cette question.
Avec la participation active de diplomates, d’universitaires et
d’experts de la question, cette rencontre a été l’occasion de
faire le point sur les récents développements qu’a connus le
dossier du Sahara marocain et d’envisager les perspectives
d’avenir à l’aune, notamment, de la reconnaissance par les
Etats-Unis de la souveraineté du Maroc sur ses Provinces du
Sud.

Pour les mois de mars et avril 2021, l’activité IRES. Forum se distinguera par :
 la finalisation des versions française et anglaise du Rapport stratégique 2021, intitulé "
Vers un nouveau monde post-Covid-19 ? "
 l’organisation de rencontres pour la présentation des résultats des études en cours sur
les relations internationales du Maroc.

