
 
 

 
Le développement des énergies renouvelables au Maroc 

Cette étude qui vient d'être lancée, a pour objet de dresser le bilan des réalisations en matière 

de développement des énergies solaire et éolienne et ce, depuis la mise en œuvre en 2009 

de la stratégie énergétique nationale. Des propositions seront formulées en vue de 

contribuer à l’éclairage des choix stratégiques futurs dans ce domaine. 
 

Emploi et développement : pour des politiques publiques centrées sur l’emploi 

L'Institut Royal des Etudes Stratégiques (IRES) a mis en ligne le rapport de synthèse de la 

conférence internationale organisée à ce sujet conjointement avec le Collège "Etudes 

stratégiques et développement économique", relevant de l'Académie Hassan II des Sciences 

et Techniques. Ce rapport a établi la situation du marché de l'emploi à l'échelle nationale et 

internationale, mis en exergue les enjeux correspondant et fait des suggestions en termes de 

politiques publiques à adopter dans le cadre d'un nouveau modèle de développement 

inclusif.  
 

La question de l’eau au Maroc selon l’approche NEXUS 

L’IRES a achevé l’élaboration du rapport sur la question de l’eau au Maroc, selon l’approche 

Nexus "Agriculture-Eau-Energie-Ecosystèmes". Ce rapport a souligné l’importance d’une 

bonne compréhension des interconnexions entre les secteurs mentionnés, de l’appropriation 

collective des enjeux liés à l’eau et du renforcement de la coordination entre les différents 

acteurs. Des idées innovantes ont été avancées dans l’objectif d’apporter des réponses de 

fond aux défis liés à la gestion rationnelle des ressources hydriques nationales. 
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Bulletin de veille webographique des mois de janvier et février 

2020 

Les numéros des mois de janvier et février 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 : les défis des systèmes alimentaires, 

l'intégration des territoires au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, les 

conséquences économiques de la dégradation de la nature … 

 

 

 

La conférence sur les secteurs du NEXUS 

Cette conférence, tenue le 8 janvier 2020, a été consacrée à 

la présentation des politiques publiques des secteurs de 

l’eau, de l’agriculture, de l’énergie et des forêts ainsi qu’à la 

discussions des conclusions rapport sur l’approche Nexus. 

 

 

La transition énergétique et les énergies renouvelables 

en Afrique 

Organisé conjointement avec l’ONG internationale START et 

le Bureau du Québec, le 30 janvier 2020 à Rabat, ce workshop 

a mis en avant certaines expériences africaines en matière de 

transition énergétique et permis d'explorer les opportunités 

de coopération et d’échange d’expertise dans le domaine du 

développement des énergies renouvelables entre le Maroc et 

les pays africains, notamment ceux de la CEDEAO. 
  

 

L’avenir de l’Europe est au Sud 

La rencontre du 13 février 2020 a été dédiée à la discussion 

de l’ouvrage intitulé "L’avenir de l’Europe est au Sud", de son 

auteur M. Fathallah SIJILMASSI. Elle a mis en relief les 

mutations en cours au sein de l’Union européenne et leurs 

impacts sur l’avenir des relations de ce groupement régional 

avec ses voisins méridionaux. Elle était, également, l’occasion 

d’examiner les actions donnant une impulsion nouvelle à 

l’espace euroméditerranéen, dans une approche prospective, 

privilégiant la réciprocité et les bénéfices mutuels. 
  



 

La journée scientifique sur les océans et les mers 

S'inscrivant dans le cadre de la réflexion prospective, menée 

par l'IRES sur les questions mondiales, la rencontre du 19 

février 2020 s'est focalisée sur les enjeux maritimes 

nationaux, actuels et à venir et sur les clés de succès d’un 

développement durable d’ici à l’horizon 2040 des espaces 

maritimes et des littoraux. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

Communication du Directeur Général de l’IRES à la 

réunion mensuelle de la Commission Spéciale sur le 

Modèle de Développement 

En présence des membres de la Commission spéciale sur le 

modèle de développement, le Directeur Général de l'IRES, 

M. Mohammed Tawfik MOULINE a animé, le 30 janvier 2020, 

au Centre de conférences de l’Université Al Akhawayn à 

Ifrane, une rencontre consacrée à la présentation des 

résultats de l’enquête nationale sur le lien social de 2016 de 

l’IRES, comparés à ceux de l’édition de 2011 de la même 

enquête. 
 

 

Le baromètre national de la concurrence 

M. Mohammed Tawfik MOULINE, Directeur Général de 

l'IRES, a participé à la séance d’ouverture de l'atelier de 

travail, organisé à ce sujet par le Conseil de la Concurrence 

le 18 février 2020. Sa communication a porté sur le 

positionnement international du Royaume, à travers la 

présentation de deux outils de l’IRES : le tableau de bord 

stratégique et l’enquête sur la réputation externe et interne 

du Maroc.  
  

 

  



 

 

Visites de personnalités à l’IRES  

Le Directeur Général de l’IRES, M. Mohammed Tawfik MOULINE a 

reçu, le 7 janvier 2020   

M. Edward CHRISTOW, Représentant Résident du Programme des 

Nations Unies pour le Développement. Les échanges ont porté 

sur les questions liées au développement humain et sur les 

possibilités de coopération entre les deux institutions. 

 

Madame Hélène DRAINVILLE, sous-ministre au Ministère des 

Relations internationales et de la Francophonie du Québec a 

effectué, également, une visite de travail à l’IRES, le 23 janvier 

2020, durant laquelle l'accent a été mis sur l'avenir de l'Afrique et 

le type de relations à développer en commun dans le cadre d'un 

partenariat gagnant-gagnant. 

 

M. MOULINE a reçu, le 25 février 2020, Madame Maria Angles 

Garcia de Lara, Premier Conseiller à l'Ambassade d'Espagne à Rabat 

dans le but d’étudier les possibilités de renforcement de la 

coopération entre l'IRES et les centres de réflexion stratégiques 

espagnols, particulièrement ceux relevant du Ministère des Affaires 

Etrangères. 
 

 

Réunion de travail avec une délégation du Centre for 

European Policy Studies (CEPS) 

Cette réunion du 22 janvier 2020 qui s'inscrit dans le cadre de 

l’étude sur l’avenir des relations entre le Royaume et l’Union 

européenne, a constitué une occasion pour aborder les 

aspects concrets de la réalisation de cette étude, notamment, 

celles relatives à l’enquête de perception du Maroc au sein 

des instances européennes dont l’IRES a confié 

l’administration au CEPS.  
  

 

 

 
 

Pour les mois de mars et avril 2020, l’activité IRES.Forum se distinguera par l’organisation :  
 

 de la réunion de présentation des résultats de l'étude sur la perception du Maroc par les 

instances européennes. 
 

 de la journée de la prospective. 
 

 du séminaire de présentation des résultats de l'étude sur le développement des énergies 

renouvelables au Maroc. 
 

 du séminaire de présentation des résultats de l'étude sur les relations Maroc- Union 

européenne. 


