
L’Observatoire du Maghreb se propose d’être une plateforme d’expertise et 
d’analyses sur le Maghreb pour contribuer à une meilleure compréhension des 
évolutions politique, sociale, économique, sécuritaire et culturelle des pays le 
constituant. 

La vocation de cet observatoire vise à ouvrir un espace de débats transdisciplinaire 
et à organiser des conférences, tables rondes et colloques, au sein de l’IRIS ou en 
partenariat avec d’autres centres et institutions françaises et étrangères, avec 
l’objectif de décrypter les crises et conflits qui secouent la région, prospecter 
des pistes d’évolution et apporter un éclairage sur les enjeux géostratégiques 
qui en découlent.

OBSERVATOIRE DU MAGHREB

L’IMPORTANCE GÉOPOLITIQUE DU MAGHREB 

L’Observatoire fait le choix de s’intéresser au Maghreb, regroupant les cinq pays - 
Algérie, Libye, Maroc, Mauritanie et Tunisie - qui composent le projet de l’Union 
du Maghreb arabe (UMA) initié en 1989. Malgré les liens historiques et la proximité 
géographique avec l’Europe, le Maghreb demeure encore une région peu connue 
et insuffisamment étudiée. Le projet de l’UMA n’a pas pu se concrétiser en une 
communauté politique et économique capable de peser sur la géopolitique régionale, 
ce qui contribue à ce désintérêt. En effet, le Maghreb reste une région peu intégrée, 
tant sur le plan politique qu’économique, en dépit du fait que ces pays partagent 
nombre d’éléments et de défis communs.

Toutefois, la région a connu des dynamiques politiques, géopolitiques et 
sécuritaires - montée de l’islam politique, émergence d’acteurs non-étatiques, 
mobilisations sociales - qui méritent d’être mises en lumière. Ces dynamiques se 
sont accélérées depuis la vague des révoltes, dites des Printemps arabes, qui partent 
de Tunisie en 2011, induisant des mutations et de multiples crises avec un impact 
considérable sur la région et au-delà : transition démocratique en Tunisie, guerre puis 
faillite de l’État en Libye, crise migratoire, montée de la menace terroriste au Maghreb 
et au Sahel. L’émergence de mouvements de contestations en Algérie, au Maroc et, 
dans une moindre mesure, en Mauritanie - à l’instar du Hirak algérien déclenché le 
22 février 2019 qui a ébranlé le régime algérien - relance le débat sur la stabilité des 
États maghrébins et la nature des régimes politiques. Ces vives tensions s’ajoutent 
aux différentes fragilités structurelles et contradictions anciennes.
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L’IRIS

L’IRIS, association loi 1901 créée en 1991 reconnue d’utilité 
publique, est l’un des principaux think tanks français 
spécialisés sur les questions géopolitiques et stratégiques. Il 
est le seul à présenter la singularité de regrouper un centre 
de recherche et un lieu d’enseignement délivrant des 
diplômes, via son école IRIS Sup’, ce modèle contribuant à 
son attractivité nationale et internationale.
 
L’Institut couvre un large spectre de thèmes liés aux 
questions géostratégiques. Il réalise des prestations sous 
forme d’études, de notes d’analyse, de notes de consultance 
et de formations, pour des donneurs d’ordre publics et privés 
nationaux ou pour des organismes internationaux. 

Parallèlement, son activité médiatique, son dynamisme sur 
internet et sur les réseaux sociaux, ainsi que les nombreuses 
manifestations que l’IRIS organise, lui permettent de participer 
pleinement aux débats sur les questions internationales et 
stratégiques, tout en répondant aux besoins d’analyse et de 
décryptage du grand public.

Le programme de recherche Moyen-Orient/Afrique du 
Nord a pour fonctions de décrypter et de mettre en 
perspective des réalité politiques, économiques, sociales 
et géopolitiques mouvantes afin de fournir des clés de 
compréhension et un cadre d’analyse et d’aide à la prise 
de décision à l’attention des multiples acteurs des relations 
avec les pays de la région concernée. 

Il se structure autour d’une équipe de chercheurs reconnus 
pour son expertise tant au niveau national qu’international.

Ses champs d’intervention sont multiples :

Animation du débat stratégique

Réalisation d’études, rapports et notes de consultance

Organisation de conférences, colloques, séminaires

Formations continues et initiales, formation sur mesure

  PROGRAMME MOYEN-ORIENT /   
  AFRIQUE DU NORD

OBJECTIFS ET AXES DE TRAVAIL 

l Promouvoir une meilleure compréhension du Maghreb 

l Agréger un réseau international de contributeurs

l Organiser et animer un espace de débats et d’échanges sur le Maghreb

l Produire des notes et des grilles de lecture, en langues française et 
anglaise, sur des thématiques liées à la région 

l Accompagner et conseiller des partenaires publics et privés

Zone sensible et stratégique, le Maghreb s’étend sur un territoire de 
plus de 6 millions de km2 et compte environ 104 millions d’habitants. Situé 
au carrefour de l’Afrique, de l’Europe et du Proche-Orient, son territoire 
regorge de ressources naturelles : pétrole, gaz, phosphates et autres 
richesses, qui lui donnent une importance géostratégique considérable et 
ouvrent la voie à des perspectives de développement et de coopération. 
L’évolution récente marquée par l’escalade des tensions entre l’Algérie 
et le Maroc et par les multiples interférences de puissances mondiales 
et régionales, engendre des incertitudes régionales qui invitent à une 
analyse précise des évolutions du Maghreb.
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