
 

 

Elaboration du rapport d’activité 2015 de l’Institut 

Le rapport d’activité de l’IRES, au titre de l’exercice 2015, récapitule les principales 

réalisations, en termes d’étude des questions nationales à caractère structurel, des 

relations extérieures du Maroc et de la diplomatie ainsi que des questions globales. 

Il met en exergue les conclusions de ces travaux et les principales idées, issues des 

rencontres organisées par l’Institut et fait, également, le point sur la coopération 

avec les institutions nationales et internationales, notamment les think tanks.  
 

Finalisation du rapport IRES.Forum 2015  

Ce rapport présente les comptes rendus de 2 conférences internationales et de 35 

rencontres organisées par l'Institut en 2015, dans le cadre des cycles débats sur les 

questions nationales, régionales et internationales ainsi que ceux relatifs à la 

présentation et la discussion d’ouvrages récents traitant des problématiques 

structurelles qui interpellent le Maroc. 
 

Mise en ligne du nouveau site web de l'IRES 

L'IRES a mis en ligne son nouveau site web dont l'architecture et le contenu ont fait 

l'objet, le 18 février 2016, d'une présentation devant des représentants de la presse 

nationale. 

 
Les menaces de l'organisation "daesh" 

L’IRES a réalisé cette étude qui a permis de cerner le référentiel idéologique de 

l'organisation "daesh" et sa stratégie d'endoctrinement et de recrutement. Des pistes 

de solution ont été explorées dans l'optique de contribuer à endiguer les menaces 

suscitées par cette organisation. 
 

Quels leviers pour édifier une stratégie de marque Maroc  

Le rapport de cette étude a fait ressortir, après un diagnostic stratégique, les 

éléments distinctifs sur lesquels le Royaume pourrait édifier sa stratégie de marque, 

en s'inspirant des expériences d'une dizaine de pays développés et émergents. 
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Formation sur le web profond 

L’IRES a organisé, les 14 et 15 janvier 2016, un séminaire dans le but de renforcer les 

capacités de son personnel en matière d’appropriation des techniques et des 

méthodes de veille sur le web profond, appliquées à deux cas pratiques, en 

l'occurrence le changement climatique et l'empreinte écologique. 
 

 

Bulletin de veille webographique des mois de janvier et de février 

2016 

Les numéros des mois de janvier et de février 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 : les énergies 

renouvelables, la migration, la justice climatique, la transition 

énergétique. 

 Bulletin webographique / Janvier 2016 

----- 

Bulletin Webographique / Février 2016 
 

 

Les éléments distinctifs de la marque-Maroc 

Cette réunion technique, qui a eu lieu le 19 janvier 2016, en présence d'acteurs 

institutionnels et des experts des questions liées au Nation Branding, a été consacrée 

à la discussion des contours de la marque-Maroc, en tant que marque ombrelle 

fédératrice des autres marques sectorielles.  
 

Quelle contribution des think tanks au débat sur les questions stratégiques du 

Maroc ? 

Lors de cette rencontre tenue, le 27 janvier 2016, en partenariat avec l'OCP Policy 

Centre, l'accent a été mis sur l'importance de promouvoir la culture des think tanks 

au Maroc et d'orienter leurs travaux de réflexion en fonction des priorités 

stratégiques du Royaume. 
 

La crise migratoire en Europe: entre impératifs sécuritaires et considérations 

humaines 

Ce thème a fait l'objet d'une rencontre organisée, le 17 février 2016, en collaboration 

avec la Fondation Konrad Adenauer, lors de laquelle des éclairages ont été apportés 

sur les causes à l’origine de la crise migratoire en Europe, les mesures déployées 

pour y faire face au niveau européen ainsi que les leviers nécessaires pour apporter 

des réponses de fond à la problématique de la migration. 
 

Réunion d'experts sur les relations entre le Maroc et la Russie 

Cette réunion de travail tenue le 24 février 2016, en présence d'experts des 

questions géopolitiques, a porté sur la réalité et les perspectives des relations de 

coopération entre le Maroc et la Russie, en tenant compte des mutations 

géopolitiques et géoéconomiques régionales et internationales. 
 



 

Echanges avec Futuribles International 

En marge de sa participation le 14 janvier 2016, à la rencontre consacrée à la 

présentation du rapport Vigie 2016, M. Mohammed Tawfik MOULINE, Directeur 

Général de l'IRES et M. Hugues de JOUVENEL, Président de Futuribles International, 

ont évoqué l'opportunité de conduire une action commune de veille prospective 

ciblant les pays riverains de la Méditerranée.  
 

Entretiens avec des responsables de l'UNESCO 

Le Directeur Général de l'Institut, s'est entretenu le 15 janvier 2016, avec les 

responsables de la Direction de la Prospective et le Directeur du Département 

Afrique relevant de l'UNESCO, au sujet des possibilités de collaboration dans les 

domaines d'intérêt commun. 
 

 

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

Le Directeur Général de l’IRES, M. Mohammed Tawfik MOULINE, a reçu le 17 janvier 

2016, Son Excellence Monsieur Nadir CHUDHRI, Ambassadeur du Pakistan au Maroc. 

Cette rencontre a été l'occasion de présenter les missions de l'Institut et d'explorer 

les possibilités de coopération entre l'IRES et les think tanks relevant du Pakistan. 
 

Réunion de travail avec une délégation française 

Une réunion de travail a eu lieu le 19 février 2016 avec une délégation de 

l'ambassade de France, en préparation de la conférence internationale qu’organisera 

l’IRES en juin 2016, en partenariat avec l'Institut français du Maroc, sur la question de 

la radicalisation et de la contre-radicalisation.

 
Séminaire de présentation et de discussion d’ouvrage "Femmes et hommes dans le 

Coran : quelle égalité ?" 

10 mars 2016 
 

Rencontre conjointe IRES-Institut Panafricain de Stratégies "Enjeux et défis 

sécuritaires en Afrique" 

11 mars 2016 
 

Table ronde organisée par l'IRES sur "Relations entre l'Afrique et l'Amérique du Sud" 

en marge du Forum de Crans Montana à Dakhla 

21 mars 2016 
 

Conférence-débat sur "Relations Maroc-Royaume-Uni", animée par l'ambassadeur 

du Royaume-Uni au Maroc 

12 avril 2016 
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