
 

 
Deuxième enquête sur le lien social 

L'IRES a achevé à la mi-juin 2016 l'administration sur le terrain de l'enquête nationale 

sur le lien social avec la validation de près de 5500 questionnaires. Il a entamé la 

constitution de la base de données et l'analyse statistique de l'enquête. 
 

Deuxième édition de l'étude sur la réputation du Maroc à l’international 

L’IRES a mené, en collaboration avec le cabinet "Reputation Institute", une étude sur 

la réputation du Maroc afin de cerner les attributs de l’image du Royaume en 2016 

auprès des pays du G-8 et de seize pays émergents et en développement ainsi que 

ceux relatifs à la réputation interne.      
 

Les relations du Maroc avec les pays d'Europe du Nord 

Le deuxième livrable de cette étude s'est attelé à l'examen des forces et des 

insuffisances des relations du Maroc avec les pays d’Europe du Nord ainsi que du 

potentiel de coopération du Royaume avec chacun des pays de cette région. 
 

Développements récents du dossier du Sahara marocain 

L'IRES a procédé au décryptage des positions des principaux acteurs impliqués 

directement ou indirectement dans le dossier du Sahara marocain en vue de faire 

quelques propositions, quant à la politique adoptée par le Maroc à l'avenir vis-à-vis 

de ces différents acteurs. 
 

  

 

Bulletin de veille webographique des mois de mai et de juin 

2016 

Les numéros des mois de mai et de juin 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, 

négociations climatiques, industrialisation écologique, révolution 

numérique… 

  

N°33 – Mai – Juin  2016 

http://www.ires.ma/actualites/publications/?publication_date=&publication_tag=&publication_category=Bulletin+webographique&Rechercher=Rechercher
http://www.ires.ma/actualites/publications/?publication_date=&publication_tag=&publication_category=Bulletin+webographique&Rechercher=Rechercher
https://twitter.com/ires_maroc
http://www.facebook.com/ires.maroc


 

Quelles politiques d’adaptation au changement climatique et de réduction de 

l'empreinte écologique de la planète ?  

La rencontre internationale du 2 mai 2016 a été l’occasion 

d’approfondir la réflexion sur les enjeux et les défis soulevés 

par l’acuité des questions climatiques et environnementales 

et de prospecter les meilleures voies, susceptibles d’apporter 

des réponses de fond à ces questions en termes de 

politiques d’adaptation au changement climatique et de 

réduction de l’empreinte écologique. 
 

Les objectifs du développement durable et leur concrétisation à l’aune des 

défis du changement climatique 

Ce thème a fait l'objet d'une rencontre organisée par l'IRES, 

le 10 mai 2016, en collaboration avec la représentation des 

Nations-Unies au Maroc, lors de laquelle il a été procédé à 

une lecture des 17 objectifs de développement durable de 

l'agenda 2030, sous l’angle des impacts du changement 

climatique. 
 

Séminaire de présentation des conclusions préliminaires de l'étude sur la 

réputation du Maroc dans le monde 

Les conclusions préliminaires de l'étude susmentionnée ont 

fait l'objet d'une rencontre, qui a eu lieu le 22 juin 2016, en 

présence des acteurs institutionnels et des opérateurs 

économiques concernés ainsi que des experts des questions 

liées au Nation Branding. 

 

Conférence 2016 des think tanks en Afrique  

L’IRES a participé, le 3 mai 2016, aux travaux de cette 

conférence organisée par OCP Policy Center et la Commission 

économique pour l'Afrique, par le biais d’une communication 

de M. Said MOUFTI, Directeur de Recherche, qui a souligné la 

contribution potentielle des think tanks africains en matière 

de mise en œuvre de l’agenda 2030 de l’ONU. 
 

Conférence sur  le thème : Marketing pays : comment modéliser la marque 

Maroc ? 

Le Directeur Général de l'IRES, M. Mohammed Tawfik MOULINE, a donné le 27 mai 

2016 à Casablanca, une communication lors de la conférence sur le Nation Branding, 

organisée par l'Institut Amadeus qui a permis de mettre en exergue les fondements 

d'une vision stratégique en matière d'édification de la marque Maroc. 
 

Participation de l’IRES au congrès de l’Association Marocaine des Sciences 

Régionales (AMSR) 

L’IRES a pris part le 20 mai 2016 aux travaux de la première édition du congrès de 

l’AMSR, à travers une conférence de son Directeur Général à la session d’ouverture 

sur les enjeux du développement durable en Afrique et au Maroc dans le contexte  

du changement climatique. 
 



 

Entretiens avec un représentant de la Fondation Konrad Adenauer 

M. Mohammed Tawfik MOULINE, Directeur Général de 

l’Institut s'est entretenu le 3 mai 2016 avec Dr Canan 

ATILGAN, Directeur du programme régional "dialogue 

politique au Sud de la Méditerranée" à la Fondation 

Konrad Adenauer, au sujet des défis et des perspectives 

de la transition politique au Sud de la Méditerranée. 
 

Visite à l'IRES de l'Ambassadeur de la République de Panama au Maroc 

Son Excellence Mme Gloria DEL G. YOUNG, 

Ambassadeur de la République de Panama au Maroc a 

effectué à l'IRES, le 16 mai 2016, une visite de 

courtoisie à l'issue de laquelle il a été convenu 

d’organiser une conférence qui sera animée par S.E. 

Mme l’Ambassadeur sur les perspectives des relations 

de coopération entre les deux pays. 
 

Echanges  avec une délégation de l’Université d’Etat de l’Arizona  

Lors de la visite à l'IRES, le 17 mai 2016, d'un groupe de 

doctorants relevant de l’Université d’Etat de l’Arizona, 

M. Said MOUFTI, Directeur de Recherche à l’Institut, a 

mis en relief les progrès réalisés par le Maroc dans le 

domaine politique, économique, social et 

environnemental. 
 

Visite à l’IRES de l'Ambassadeur du Sultanat d’Oman au Maroc  

Son Excellence M. Abdullah BIN OBAID AL-HINAI, 

Ambassadeur du Sultanat d’Oman au Maroc, a rendu 

visite à l'IRES le 6 juin 2016, lors de laquelle ont été 

présentés les missions et les principaux axes qui 

structurent le programme de travail de l'Institut. 
 

Visite à l’IRES de l'Ambassadeur d'Egypte au Maroc  

Son Excellence M. Ahmed Ihab JAMAL EDDINE, 

Ambassadeur d’Egypte au Maroc a été reçu à l'IRES, le 8 

juin 2016, par le Directeur Général de l'Institut. Les 

échanges ont concerné, notamment, les possibilités de 

collaboration entre centres égyptiens d'études 

stratégiques et leurs homologues marocains sur des 

questions d'intérêt commun. 
 

Visite à l’IRES de l'Ambassadeur du Brésil au Maroc  

Le Directeur Général de l’IRES s'est entretenu à l'IRES le 

9 juin 2016, avec Son Excellence M. José Humberto DE 

BRITO CRUZ, Ambassadeur du Brésil au Maroc, au sujet 

des perspectives des relations entre les deux pays ainsi 

que des possibilités de développement de la 

coopération entre l’IRES et certains think tanks 

brésiliens de renom. 
 

 



Echanges avec le Directeur de l’Ecole Diplomatique 

d’Estonie 

M. Ekke NOMM, Directeur de l’Ecole Diplomatique 

d’Estonie, a rendu visite à l'IRES le 16 juin 2016. Les 

discussions ont porté sur la situation géopolitique et 

sécuritaire dans l’espace euro-méditerranéen et sur les 

perspectives de l'intégration européenne. 

 
Panel international de prospectivistes 

Juillet 2016 
 

Cycle-débat Ambassadeur des Etats-Unis 

Septembre 2016 
 

3ème édition de la conférence "coalition de la tempête du savoir" 

Septembre 2016 
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