
 
 

 
Rapport stratégique 2021 
 

L'Institut Royal des Etudes Stratégiques (IRES) vient de finaliser l’élaboration de la 6ème 

édition de son rapport stratégique annuel dédié au monde post-Covid. Ce rapport a essayé, 

notamment, d’appréhender les contours de ce monde et d’identifier les germes de 

changement à l’œuvre afin de décrypter les faits porteurs d’avenir et ce, malgré les multiples 

incertitudes actuelles. 
 

Rapport stratégique 2022 : L'avenir des océans 
 

L'IRES a entamé les travaux de réalisation de son rapport stratégique 2022, dédié à l’avenir 

des océans dans un contexte international marqué par la proclamation par les Nations Unies 

de la décennie 2021-2030 pour les sciences océaniques au service du développement 

durable. 
 

Mise en ligne du glossaire sur la question du Sahara marocain 

L’Institut a mis en ligne les versions arabe, française, anglaise et espagnole du glossaire des 

concepts juridiques, politiques et historiques se rapportant à la question du Sahara marocain. 
 

 
Bilan économique et social de la Covid-19 à l’échelle internationale 

Cette note d’analyse dresse un panorama économique et social de l’année 2020 à l’échelle 

mondiale, au niveau des économies avancées, ainsi que dans les marchés émergents et en 

développement. 
 

Situation sanitaire au Maroc et dans le monde 

Cette note examine la situation sanitaire dans le monde et au Maroc et met en avant les 

perspectives mondiales sur le plan géopolitique, géostratégique, écologique et 

technologique, qui sont liées à la crise sanitaire.  
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Bulletin de veille webographique des mois de mars et avril 2021 

Les numéros des mois de mars et avril 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 : l’impact de la crise de la Covid-19 sur la 

recherche & développement, une relance verte de l’économie 

mondiale, les défis naturels et le développement durable… 

 
Bulletin webographique / janvier et février 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le système mondial à l’aune de la Covid-19 

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

MOULINE, a pris part les 1 et 2 mars 2021, aux travaux de la 

visioconférence organisée par le Centre culturel Issa du 

Bahreïn. Consacrée aux déterminants de la nouvelle 

géopolitique mondiale, l’intervention de M. MOULINE a 

tenté de mettre en exergue les priorités et les 

caractéristiques de l’Etat post-Covid et évoqué l’importance 

de privilégier l’action collective, pour accroître la résilience 

dans un monde propice au déclenchement de crises 

similaires à la pandémie actuelle. 
 

 
 

Visite de travail de la Représentante de la FAO au Maroc 
 

Des entretiens ont eu lieu, le 26 avril 2021, entre le Directeur 

Général de l’IRES et la Représentante de la FAO au Maroc, 

Madame FLORENCE MARIE ROLLE, qui ont porté sur la 

question de l’eau au Maroc et, en particulier, sur 

l'implémentation de l'approche Nexus "Eau-Agriculture-

Energie-Ecosystèmes" au niveau du bassin hydrographique 

de Souss-Massa -une région dont la situation hydrique a 

atteint un niveau critique. 
 

 

 

  
Pour les mois de mai et juin 2021, l’activité IRES. Forum se distinguera par l’organisation de:  
 

• séminaires de présentation des résultats préliminaires des rapports d’études. 

• séances de brainstorming dans le cadre de l’activité de veille prospective. 

• présentation et discussion de l’ouvrage intitulé "GAFA : reprenons le pouvoir !", de 

son auteur Madame Joëlle TOLEDANO.  
 

 


