
 
 
 

 
Relations Maroc-Afrique du Sud : réalité et perspectives  

L'IRES a lancé cette étude qui vise à cerner la réalité et les perspectives des relations 

du Maroc avec l'Afrique du Sud à l'aune des développements récents de la situation 

géopolitique et géoéconomique régionale et internationale.  
 

Etude sur la réputation du Maroc à l’international 

L’IRES a mené, en collaboration avec le cabinet "Reputation Institute", la troisième 

édition de l'étude sur la réputation du Maroc qui a permis de cerner la perception de 

l’image du Royaume dans les pays du G-8 et dans certains pays développés ou 

émergents, sur la base de 17 attributs, regroupés en trois dimensions, à savoir la 

qualité de vie, le niveau de développement et la qualité des institutions. 
 
 

 

 

Seconde édition du Panel International de 

Prospectivistes (PIP) 

La seconde édition du Panel International de 

Prospectivistes de l'IRES a été tenu du 2 au 4 mai 

2017. Ce panel, qui comprend d'éminents 

prospectivistes à l'échelle internationale, s'est attelé 

à l'examen des stratégies de réponse, à l'horizon de 

2030-2050, aux trois méta-enjeux suivants : le vivre 

ensemble dans la mondialité ; la créativité et 

l'explosion démographique ; l'emploi et la création 

de valeur. 
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Bulletin de veille webographique des mois de Mai et 

Juin 2017 

Les numéros des mois de mai et de juin 2017 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, stress 

hydrique, système alimentaire, industrialisation, 

industrie 4.0, transformation numérique, impression 

3D… 

 

 

 

Conférence sur les enjeux du monde de 

demain 

En marge de la deuxième édition de son PIP, 

l'IRES a organisé, le 4 mai 2017, à la 

Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc 

une conférence traitant des enjeux structurels 

du monde de demain. Cette conférence vise à 

élargir le débat au grand public et à susciter 

l’intérêt pour la pensée du futur. 
 

 

Quelles stratégies innovantes pour relever les 

défis structurels de développement de 

l’Afrique ? 

Cette rencontre organisée le 15 mai 2017, dans 

le cadre de l'élaboration du rapport stratégique 

2018 de l'IRES, a réuni de hauts responsables et 

des experts relevant de think tanks africains. Les 

discussions ont abordé les défis structurels qui 

interpellent l'Afrique et sur les stratégies à 

mettre en place en vue d'accélérer la marche du 

continent vers le progrès et le développement. 
 

 

La montée du nationalisme : quel avenir pour 

la mondialisation 

L’Institut a pris part aux travaux du Forum 

annuel de l’Institut Marocain des Relations 

Internationales, organisé à Casablanca les 19-20 

mai 2017 et ce, par le biais d’une 

communication de M. Said MOUFTI, Directeur 

de Recherche à l'IRES qui a mis en exergue les 

risques et les opportunités géoéconomiques liés 

au positionnement du Maroc dans la 

mondialisation. 
 



 

Présentation des résultats préliminaires de la 

troisième édition de l'étude sur la perception 

de l’image du Maroc à l'international 

Les conclusions préliminaires de l'étude 

susmentionnée ont fait l'objet de présentation 

lors de la rencontre du 12 juin 2017, en 

présence des acteurs institutionnels et des 

opérateurs économiques concernés ainsi que 

des experts des questions liées au Nation 

Branding. 
  

 

Transformation numérique au Maroc : enjeux 

et orientations de politiques publiques 

Ce séminaire, tenu le 15 juin 2017, a été dédiée 

à la présentation des conclusions préliminaires 

de l'étude susmentionnée, celle-ci a permis de 

mettre en exergue les enjeux et les défis 

auxquels le Maroc se trouve confronté au titre 

de sa transition vers l'ère digitale ainsi que les 

politiques publiques susceptibles de permettre 

au Royaume de faire de la digitalisation un 

levier de son émergence et de sa 

modernisation. 
 

 

Séminaire au profit des étudiants de l'Ecole 

Nationale Supérieure de l'Administration 

Le Directeur Général de l’IRES a animé, le 20 juin 

2017, un séminaire au profit des étudiants de de 

l'Ecole Nationale Supérieure de l'Administration 

qui a été dédié à la présentation des missions 

de l'Institut, des questions stratégiques 

examinées dans le cadre de son programme 

d'étude ainsi que des méthodes d'évaluation 

des politiques publiques. 
 

 

 

 

Visite à l’IRES de Son Excellence M. 

Dongsil PARK, Ambassadeur de Corée au Maroc 

M. Mohammed Tawfik MOULINE, Directeur Général 

de l'IRES, a reçu, le 12 mai 2017, Son Excellence, M. 

Dongsil PARK, Ambassadeur de Corée au Maroc. 

Cette réunion a été consacrée au passage en revue 

des évolutions du contexte géopolitique 

international et à l'examen de certaines question 

globales. 
  



 

Réunion de travail avec une délégation de RUSI 

Monsieur Said MOUFTI, Directeur de recherche à 

l’IRES, s'est entretenu, le 23 mai 2017, avec 

Monsieur Jonathan EYAL, Directeur associé du " 

The Royal United Services Institute (RUSI)". Les 

discussions ont été axées, entre autres, sur les 

possibilités de collaboration entre les deux instituts 

dans les domaines d’intérêt commun. 
  

 

Réunion de travail avec une délégation 

coréenne  

En date du 24 mai 2017, une délégation coréenne, 

présidée par Monsieur Nam-sik IN, professeur à 

l'Académie Nationale de la Diplomatie de la Corée, 

a rendu visite à l’IRES. Lors des échanges tenus 

avec Monsieur Said MOUFTI, Directeur de 

Recherche de l’Institut, l’accent a été mis sur 

l'évolution de la situation sociopolitique dans la 

région MENA et ses répercussions sur la sécurité 

régionale et internationale. 
  

 

Visite à l’IRES de Son Excellence M. Ahmed 

JAMAL EDDINE, Ambassadeur de la République 

Arabe d’Egypte au Maroc 

Son Excellence M. Ahmed Ihab JAMAL EDDINE, 

Ambassadeur de la République Arabe d’Egypte au 

Maroc a été reçu, le 6 juin 2017, à l’IRES, par le 

Directeur Général de l'IRES. Lors de cette rencontre, 

les discussions ont été focalisées sur le rôle et le 

fonctionnement de centres de réflexion, au service 

de l’éclairage des choix stratégiques, en s’inspirant 

de l’expérience de l’IRES. 
 

 

Visite d’une délégation chinoise de haut 

niveau à l’IRES 

Accompagné d’une délégation de haut niveau, 

S.E.M. GONG Xiaosheng, Ambassadeur, Envoyé 

spécial du Gouvernement chinois au Moyen-

Orient a effectué, le 19 juin 2017, une visite de 

travail à l’IRES. Les échanges tenus avec le 

Directeur Général de l’Institut, M. Mohammed 

Tawfik Mouline, ont été centrés, entre autres, 

sur les développements récents de la situation 

au Moyen-Orient et ses perspectives. 
 



 

Visite à l’IRES de M. Paulo NEVES, Président 

de «Instituto para a Promoção e 

Desenvolvimento da América Latina »  

Lors d'une visite qu'il a effectuée à l'IRES, le 19 

juin 2017, Monsieur Paulo NEVES, Président de 

" Instituto para a Promoção e Desenvolvimento 

da América Latina " s'est entretenu avec M. 

Mohammed Tawfik MOULINE, Directeur 

Général de l'IRES. Les discussions ont porté sur 

les missions de l’institut et sur son mode de 

fonctionnement ainsi que les possibilités de 

coopération entre l’IRES et l’institut portugais. 
 

 
 

 
Juillet 2017 

 Séminaire de présentation et de discussion d’ouvrage "Afriques : Entre 

puissance et vulnérabilité" - Philippe HUGON. 

 Table-ronde "développements récents de la situation géopolitique dans le 

monde arabe : clés de compréhension et perspectives".  

Septembre 2017 

 Présentation des conclusions préliminaires de l'étude sur l’adhésion du 

Maroc à la CEDEAO. 

 Cycle débat-Ambassadeur. 
 


