
 
 

 
L’avenir des métiers mondiaux  

Dans le cadre de son activité consacrée à l'examen des questions nationales à caractère 

stratégique, l'Institut Royal des Etudes Stratégiques (IRES) vient de lancer une étude sur 

l'avenir des métiers mondiaux du Maroc. Celle-ci tente d'établir un diagnostic des six 

métiers mondiaux du Maroc, d'explorer leur avenir à l'échelle internationale et d'en cerner 

les enjeux pour le Royaume, ainsi que de formuler des recommandations stratégiques à 

même de garantir un développement futur harmonieux de ces métiers mondiaux 
 

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

En tant que partie intégrante de cette étude, une enquête de perception de l’image du Maroc 

auprès des principaux acteurs politiques et économiques du Brésil a été pilotée, pour le 

compte de l’IRES, par Pr. Ana-Flavia PLATIAU BARROS de l'Université de Brasilia. 
 

 
Les relations entre le Maroc et certains pays européens  

Deux notes d’analyse ont été élaborées, l’une replaçant dans son contexte historique et 

géopolitique, la crise diplomatique entre le Maroc et l’Espagne, suite à l’admission, sur le 

territoire espagnol, du chef du polisario sous une fausse identité, l’autres mettant en 

exergue les enjeux de la crise que traversent les relations entre le Maroc et l’Allemagne 

depuis mars 2021 
 

 

Bulletin de veille webographique des mois de mars et avril 2021 

Les numéros des mois de mai et juin 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 : la stabilité du Maghreb, l'impact de la 

pollution plastique, l'intégration régionale dans l’Union pour la 

Méditerranée … 
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Brainstorming sur "Le redéploiement des mouvances 

terroristes en Afrique : quels enjeux pour le Maroc ?" 

S’inscrivant dans le cadre de sa mission de veille prospective, 

l’IRES a organisé, le 18 mai 2021, une séance de 

brainstorming sur la thématique "Le redéploiement des 

mouvances terroristes en Afrique : quels enjeux pour le 

Maroc ?". 

Cette rencontre a permis de croiser les approches pour 

appréhender les dernières évolutions du phénomène 

terroriste en Afrique ainsi que le faisceau de menaces qu’il 

projette sur le continent, en général et sur le Maroc, en 

particulier. 
 

 

GAFA : Reprenons le pouvoir ! 

Une rencontre consacrée à la présentation et à la discussion 

de l’ouvrage intitulé               " GAFA : Reprenons le pouvoir 

! ", de son auteur Joëlle TOLEDANO a été tenue à l’IRES, le 

mercredi 19 mai 2021, en mode visioconférence, à laquelle 

ont pris part de hauts responsables des institutions 

nationales concernées ainsi que des experts internationaux 

des questions liées à la régulation des GAFA et à l’économie 

numérique.  

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

modèle économique des géants du numérique et d’évaluer 

l’étendue de leur influence, notamment, sur l'économie, 

l'innovation et la concurrence. La réflexion a porté, 

également, sur les enjeux actuels et futurs de la régulation 

des plateformes numériques et les mesures les plus 

appropriées permettant d’encadrer leurs activités. 
 

 

La perception de l'image du Maroc au Brésil 

L'Institut a organisé, le 15 juin 2021, une visioconférence 

dédiée à la présentation des conclusions de l'enquête de 

perception de l'image du Maroc auprès des principaux 

décideurs brésiliens. 

Cette rencontre, à laquelle ont participé l’Ambassadeur du 

Maroc à Brasilia, le chef du service politique de l’Ambassade 

du Brésil à Rabat, des diplomates, des universitaires et de 

hauts responsables d'institutions nationales, a permis de 

faire le point sur l'état de la coopération entre le Maroc et le 

Brésil et d'évoquer les possibilités de renforcement de ces 

relations ainsi que les leviers à même de hisser le partenariat 

entre les deux pays, riverains de l'Atlantique sud, à un niveau 

stratégique. 



 

 

Le siècle des défis : grands enjeux géostratégiques 

internationaux 

La présentation et la discussion de l’ouvrage intitulé " Le 

siècle des défis : grands enjeux géostratégiques 

internationaux ", de son auteur M. Ardavan AMIR-ASLANI 

ont fait l’objet d’une visioconférence, le jeudi 24 juin 2021, 

animée par un panel d'experts nationaux et internationaux.  

Le débat a mis en relief les grandes tendances géopolitiques 

actuelles qui s’esquissent dans un monde en perpétuelle 

évolution. Il a soulevé, également, les principales rivalités 

entre les grandes puissances, les enjeux que cela comporte 

pour l’avenir de l’Afrique, les risques induits par le 

changement climatique ainsi que les évolutions que connait 

le système de gouvernance global. 

 

 

13ème édition du colloque international de l’Association 

Internationale des Sciences Régionales (RSAI) 

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

MOULINE, a participé, en tant que keynote speaker, aux 

travaux de la 13ème édition du colloque international de 

l’Association Internationale des Sciences Régionales (RSAI), 

organisée en mode visioconférence, le 25 mai 2021. 

Sa communication s’est articulée autour de deux axes : le 

premier axe a mis en évidence les contours du monde post-

Covid, en tenant compte des multiples incertitudes actuelles 

et a formulé quelques propositions à même de réussir une 

"grande transformation" écologique, en faveur d'un monde 

post-Covid plus humain. Le second axe a concerné les 

répercussions de la pandémie sur le continent africain et 

dressé un aperçu sur les mesures prises par le Maroc pour 

freiner la propagation du virus et relancer l’économie. 

 

 

 

Visite de Son Excellence Monsieur LI CHANGLIN, 

Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la 

République Populaire de Chine à Rabat 

Son Excellence Monsieur LI CHANGLIN, Ambassadeur 

Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République Populaire 

de Chine au Royaume du Maroc, accompagné de M. Wei 

MAO, attaché politique, ont été reçus le 08 juin 2021 par le 

Directeur Général de l’IRES.  
  

VISITES A l’IRES DE DELEGATIONS 

ETRANGERES 



 

 

Visite de travail d’une délégation nigériane de haut 

niveau  

Une délégation de haut niveau relevant de diverses 

institutions fédérales nigérianes, présidée par Monsieur 

Karim ADEGBOYEGA, Directeur de la recherche au Think 

Tank nigérian « National Institute for Security Studies (NISS) 

», a effectué une mission d’étude à l’IRES, le 10 juin 2021, en 

vue d’avoir un aperçu sur l’architecture du système de veille 

prospective avancée de l’Institut, sur son articulation avec 

les programmes d’études ainsi que sur les différents 

produits élaborés en la matière.  

Ont également été présentés les principaux axes de la 

politique africaine du Maroc, ainsi que les conclusions de 

certaines études de l’IRES ayant trait aux questions de 

développement, de gouvernance et de sécurité en Afrique . 
  

 

Visite de Son Excellence Madame Nell STEWART, 

Ambassadeur du Canada à Rabat 

Le Directeur Général de l’IRES s’est entretenu, le 17 juin 

2021, avec Son Excellence Mme Nell STEWART, 

Ambassadeur du Canada à Rabat, accompagnée de M. Bill 

MCCRIMMON, Conseiller Politique à l’Ambassade du 

Canada au Maroc. 

 

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

 de la visioconférence relative à la présentation des résultats de la 7ème édition de l’enquête 

sur la réputation du Maroc dans le monde. 

 du séminaire dédié à la présentation des conclusions préliminaires de l’étude intitulée « Le 

renouvellement du partenariat entre l’Afrique et l’Union européenne : quel rôle pour le 

Maroc ?» 

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


