
 
 
 

 
La transformation numérique : enjeux et orientations de politiques publiques  

L'IRES a lancé cette étude qui vise à cerner les enjeux et les défis auxquels le Maroc pourrait 

se trouver confronté au titre de sa transition vers l'ère digitale, à travers l'examen des 

politiques publiques à mettre en œuvre et des stratégies à déployer pour que le Royaume 

puisse saisir l’opportunité de la digitalisation et en faire un levier de son émergence et de sa 

modernisation. 
 

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

Brexit 

Cette étude a pour objectif d'examiner l'état des lieux et les perspectives des relations du 

Maroc avec le Royaume-Uni dans leurs multiples dimensions, à l'aune de la sortie du 

Royaume-Uni de l'Union Européenne et d’identifier quelques leviers d'actions de politique 

étrangère que le Maroc pourrait déployer pour mobiliser le potentiel de sa coopération avec 

ce partenaire stratégique. 

 
 

 

 

Bulletin de veille webographique des mois de septembre et 

d'octobre 2016 

Les numéros des mois de septembre et d'octobre 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, sécurité alimentaire, biocarburants, 

alien generation… 
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Troisième édition de la conférence "Coalition du Savoir" 

L’IRES a abrité, le 26 septembre 2016, les travaux de cette 

troisième édition à laquelle ont pris part de hauts 

responsables de think tanks relevant des cercles de la 

décision stratégique des pays du Conseil de Coopération du 

Golfe, de la Jordanie, de l’Egypte et du Yémen.  

Lors de cette conférence, l’accent a été mis sur la question 

de la gouvernance du dispositif sécuritaire dans les pays 

arabes, sur les politiques publiques menées en matière de 

lutte contre le terrorisme et l’extrémisme, sur la réalité et les 

perspectives de la coopération inter-arabe sur le plan 

sécuritaire ainsi que sur les leviers stratégiques à même de 

préserver l’intégrité territoriale des pays arabes. 
 

Le communiqué final de cette conférence a souligné le rôle 

important que joue le Maroc en matière de promotion de la 

paix et de la stabilité à l’échelle régionale et internationale, 

tout en réitérant le soutien unanime des participants au Plan 

d'autonomie proposé par le Royaume en faveur de ses 

provinces du sud en tant que solution définitive au conflit 

artificiel autour de la question du Sahara marocain. 
 

 

Les phénomènes de radicalisation 

L'IRES a organisé les 27 et 28 octobre 2016, en partenariat 

avec l'Ambassade de France au Maroc, une rencontre 

internationale à laquelle ont participé une quarantaine 

d'experts de haut niveau, relevant de plusieurs pays. Cette 

rencontre a été l'occasion de faire le point sur l'état des 

savoirs théorique et pratique sur les phénomènes de 

radicalisation, de passer en revue les politiques publiques 

menées au Maroc, en France et dans d'autres pays de la 

région pour faire face à ce phénomène et d’esquisser les 

grandes lignes d’un discours rénové, à même de 

déconstruire l’idéologie prônée par les organisations 

extrémistes et radicales. 
 

 

Perspectives du champ politique marocain : quels 

facteurs de cohésion systémique ? 

Animée par des représentants de partis politiques, des 

politologues et des acteurs de la société civile, cette table 

ronde organisée par l'IRES le 8 septembre 2016, a été 

l’occasion d'apporter des éclairages sur les transformations 

structurelles du champ politique national et sur les leviers 

nécessaires pour faire de celui-ci un accélérateur de la 

transition démocratique du Royaume. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Quelles perspectives de renforcement des relations 

Maroc-Etats-Unis dans un monde globalisé ? 

Son Excellence Monsieur Dwight L. BUSH, Sr. Ambassadeur 

des Etats-Unis au Maroc, a donné une conférence à l’IRES le 

21 septembre 2016, qui a traité de la réalité de la 

coopération entre le Maroc et les Etats-Unis, notamment en 

matière de concrétisation de leur partenariat stratégique, et 

des perspectives de son renforcement sur le plan bilatéral et 

multilatéral. 
 

 

Présentation des conclusions préliminaires de l’étude sur 

les relations entre le Maroc et l'Europe du Nord 

Lors de ce séminaire qui a eu lieu à l'IRES le 5 octobre 2016, 

l’accent a été mis sur l’examen des forces et des 

insuffisances de la coopération du Maroc avec chacun des 

pays d'Europe du Nord ainsi que sur l’identification des 

leviers à même d’élargir le champ des intérêts communs sur 

le plan bilatéral et multilatéral. 
 

 

Le Maroc au présent: d’une époque à l’autre, une société 

en mutation 

La table ronde du 6 octobre 2016, dédiée à la présentation 

et à la discussion de l'ouvrage susmentionné, s'est focalisée 

sur le processus de transformations produites dans la société 

marocaine au cours des trois dernières décennies, tant sur le 

plan politique et socio-économique que sur le plan culturel, 

linguistique et religieux. 
 

 

Les relations entre le Maroc et le Pakistan : réalité et 

perspectives 

Ce thème a fait l'objet d'une conférence animée, le 19 

octobre 2016, par Son Excellence M. Nadir CHUDHRI, 

Ambassadeur du Pakistan au Maroc. Les discussions ont 

abordé les relations de coopération entre le Maroc et le 

Pakistan ainsi que les développements récents de la 

situation sécuritaire en Asie du Sud-Est. 
 

 
Mondialisation et standardisation du processus de décision politique en finances 

publiques 

Lors de ce colloque international organisé le 17 septembre 2016 par la Trésorerie Générale 

du Royaume et l'Association pour la Fondation Internationale de Finances Publiques, M. 

Mohammed Tawfik MOULINE, Directeur Général de l'IRES, a présenté une communication sur 

la question de la convergence des options marocaines en matière de finances publiques avec 

les grandes orientations stratégiques du Royaume, à l'aune des enjeux actuels et futurs 

auxquels le pays devrait se préparer. 
 

Le Maroc face au changement climatique : enjeux et orientations de politiques 

publiques 

Le Directeur Général de l'IRES a participé à la rencontre organisée le 10 octobre 2016 par 



l’Union des Consuls honoraires, à travers une intervention qui a examiné la problématique 

globale du changement climatique et les enjeux environnementaux auxquels le Maroc se 

trouve confronté. 
 

Edition 2016 des Entretiens de Rabat sur le thème "Le Maroc, une chance pour 

l’environnement - l’environnement, une chance pour le Maroc" 

M. Mohammed Tawfik MOULINE, Directeur Général de l'IRES a pris part le 17 octobre 2016 

aux travaux de cette conférence, organisée conjointement par la Chambre Française de 

Commerce et d’Industrie du Maroc et les Entretiens de Royaumont, par le biais d'une 

communication qui a mis en relief la contribution actuelle et potentielle du Maroc à l’effort 

de développement durable de l'Afrique. 

 
Memorandum d'entente entre l'IRES et l'Arab Though Forum (ATF) 

En marge de la troisième édition de la conférence "Coalition du Savoir", un Mémorandum 

d’entente a été conclu le 26 septembre 2016, entre l’IRES et le think tank jordanien ATF, pour 

promouvoir la coopération entre les deux instituts dans les domaines d’intérêt commun. 
 
 

Visite d’une délégation japonaise à l'IRES 

En date du 30 septembre 2016, une délégation japonaise, présidée par M. Bob TAKAI, 

Président Directeur Général du groupe Sumitomo Corporation Global Research, a rendu visite 

à l’IRES. Lors des échanges tenus avec M. Said MOUFTI, Directeur de Recherche de l’Institut, 

l’accent a été mis sur les développements récents en matière de politique intérieure et 

extérieure du Royaume. 
  

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

Le Directeur Général de l’IRES, M. Mohammed Tawfik MOULINE, a reçu le 6 octobre 2016, 

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

discussions ont porté sur des questions d'intérêt commun dont, notamment, la situation 

sécuritaire régionale et internationale. 

 
Novembre 2016 
 

Séminaire de présentation et de discussion de l'ouvrage intitulé "La révolution 

transhumaniste" de Luc Ferry 
 

Side-events de l'IRES en marge de la COP 22 à Marrakech le 14 Novembre 2016 : 
 

 Présentation des conclusions du rapport stratégique 2017 sur les enjeux planétaires 

de la biosphère (Pavillon Maroc) 

 Panel international sur les stratégies d'adaptation anticipatrices en matière de 

changement climatique et d'empreinte écologique (Pavillon PNUD) 
 


