
 
 
 

 
Les relations entre le Maroc et le Royaume-Uni : réalité et perspectives à l'aune 

du Brexit 

Le livrable de la première phase de l’étude susmentionnée a été consacré au 

diagnostic des relations du Maroc avec le Royaume-Uni dans leur dimension 

politique, diplomatique, économique, culturelle et sécuritaire et à la mise en exergue 

des atouts à capitaliser et des insuffisances à combler pour élargir les perspectives de 

partenariat entre les deux pays.  
 

L'enquête nationale de 2016 sur le lien social 

Dans le cadre de cette seconde édition de l'enquête nationale sur le lien social dont le 

rapport général est en phase d'achèvement, l'IRES a produit un document de  

synthèse, dressant succinctement l’état du lien social au Maroc en 2016, en en 

signalant les permanences et les variations par rapport à 2011. Le document de 

synthèse traite  successivement des évolutions qui ont touché les deux pôles, sociétal 

et civique, du lien social au Maroc. 
 

Les phénomènes de radicalisation 

En attendant la finalisation des actes de la conférence internationale sur les 

phénomènes de radicalisation, organisée conjointement avec l'Ambassade de France 

au Maroc, l'IRES a élaboré un document de synthèse, faisant l'état des lieux des 

connaissances sur ces phénomènes et proposant des actions, à même d'endiguer 

cette menace globale. 
 

Le Maroc : futur pays émergent ? 

Dans le rapport provisoire de cette étude, il a été tenté de faire une appréciation du 

gap entre le Maroc et un échantillon de pays émergents dans le domaine 

économique, social, institutionnel, réglementaire et environnemental. Quelques 

propositions ont été formulées afin d’accélérer le processus d’émergence du Maroc. 
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Bulletin de veille webographique des mois de novembre et de 

décembre 2016 

Les numéros des mois de novembre et de décembre 2016 du 

"Bulletin de veille webographique", mis en ligne sur le site web de 

l’Institut présentent des synthèses de rapports prospectifs portant, 

notamment, sur les thématiques suivantes : changement climatique, 

la transition énergétique, la démocratie liquide, l'industrialisation 

verte… 
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Contribution de l’IRES à la 22ème Conférence des Parties 

(COP22) 

A l'occasion de la COP22 qui s'est tenue à Marrakech du 7 

au 18 novembre 2016, L'IRES a organisé le 14 novembre 

2016 deux side events :  

 Le premier a été consacré à la présentation par M. 

Mohammed Tawfik MOULINE, Directeur Général de 

l’IRES des conclusions du rapport stratégique 2017 sur 

les enjeux planétaires de la biosphère, 

particulièrement? le changement climatique et 

l’empreinte écologique. 
 

 Le second, qui a été animé par un panel international 

comprenant de hauts responsables relevant de think 

tanks de renom, a été dédié à la question des 

stratégies d’adaptation anticipatives aux défis 

climatiques et environnementaux. 

Ces deux side-events ont vu la participation de 

personnalités marocaines et étrangères, de délégations 

relevant de pays d'Afrique, d'Europe, des Caraïbes et du 

Conseil de Coopération du Golfe. 
 

 

L’Afrique des possibles : les défis de l’émergence 

La table ronde du 8 décembre 2016, dédiée à la 

présentation et à la discussion de l'ouvrage susmentionné, 

s'est focalisée sur les principaux défis auxquels est 

confrontée l’Afrique dans un contexte d’accroissement 

démographique, de développement de l’urbanisation et de 

changement climatique. Le débat a abordé, également, les 

perspectives de l’émergence du continent et les leviers de 

développement nécessaires pour une croissance durable et 

inclusive. 
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Troisième édition du forum international sur la paix et la sécurité en Afrique 

L’IRES a participé aux travaux de ce Forum, tenu les 5 et 6 décembre 2016 à Dakar, par le 

biais d’une communication de M. Said MOUFTI, Directeur de recherche à l’Institut, qui a mis 

en exergue les menaces environnementales et humanitaires en Afrique et leurs répercussions 

sur le plan sécuritaire ainsi que les réponses de politiques publiques, susceptibles d'être 

déployées pour sécuriser la trajectoire de développement d’ensemble du continent. 
 

 
Visite à l'IRES d'une délégation de Corée du Sud 

Le Directeur Général de l’IRES a reçu le 3 novembre 2016, une 

délégation du Ministère des Affaires Etrangères de la 

République de Corée, présidée par Monsieur SHIN Dong-Ik, 

Président de l'Institut des Affaires Etrangères et de la Sécurité 

Nationale. Les discussions ont porté sur des questions 

d'intérêt commun dont, notamment, les développements 

récents du contexte géopolitique et sécuritaire sur le plan 

régional et international. 
 
 

Visite à l’IRES de l’Ambassadeur du Chili au Maroc 

Lors d’une visite qu’il a effectuée à l’IRES le 1er décembre 

2016, Son Excellence M. Alex GEIGER SOFFIA, Ambassadeur 

du Chili au Maroc, a été reçu par  M. Mohammed Tawfik 

MOULINE. Les discussions ont porté, entre autres, sur la 

réalité de la coopération entre le Maroc et le Chili et sur les 

perspectives de son développement dans plusieurs domaines 

d’intérêt commun. 
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 Conférence de l'Ambassadeur d'Italie au Maroc sur les relations bilatérales, 

dans un monde globalisé. 

 

 Réunion d'experts en vue de lancer l'élaboration du rapport stratégique 2018. 

 

 Séminaire de présentation des résultats de l'enquête nationale 2016 sur le lien 

social 

 

 Séminaire de discussion des conclusions préliminaires de l'étude "Le Maroc : 

futur pays émergent ?" 

 

 Présentation et discussion de l'ouvrage intitulé "La révolution transhumaniste 

de son auteur, M. Luc FERRY". 



 
 


