
 

 

 
L'IRES, 4ème meilleur Think tank arabe 

L’IRES a été classé 4ème meilleur Think tank arabe, selon le classement 2015 établi 

par le Centre des Emirats pour les Etudes Stratégiques et la Recherche, qui se base 

sur plusieurs critères dont, notamment, la qualité des travaux d’études et l’éclairage 

de la décision stratégique. 
 

Le Panorama du Maroc dans le monde : les relations internationales du Maroc 

L’IRES a finalisé son rapport stratégique 2016 qui a mis en relief la réalité et les 

perspectives des relations de coopération du Maroc avec les pays du voisinage, ceux 

faisant partie des aires d’appartenance du Royaume ainsi que ceux relevant de 

l’Amérique du Nord, l’Amérique Latine et l’Asie. 
 

La menace de Daesh : quels impacts sur la reconfiguration géopolitique dans 

l’espace arabe et sur le Maroc ? 

L’IRES a lancé cette étude qui vise à cerner le référentiel idéologique du mouvement 

"Daesh" et les menaces que celui-ci suscite pour la stabilité régionale et 

internationale. 
 

 
Les attentats terroristes de Paris: clés de compréhension et enseignements 

Ce thème a fait l’objet d’une table ronde le 17 novembre 

2015, en présence d’experts marocains et français, pour 

comprendre les soubassements des actes terroristes 

perpétrés à Paris et approfondir la réflexion sur les 

réponses appropriées pour contrer la montée de 

l’extrémisme et du radicalisme religieux.   
 

Le futur de l’eau et de l’urbanisation en Afrique 

L'IRES a organisé, les 4 et 5 décembre 2015, en partenariat 

avec le Futures Studies Forum (FSF) et la Direction de la 

Prospective de l'UNESCO, une rencontre internationale qui 

a été consacrée à l'appropriation des outils d'analyse 

avancée dans le domaine de la prospective et leur 

application à la question de la sécurité hydrique et à celle 

du développement urbain. 
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Bulletin de veille webographique des mois de novembre et de 

décembre 2015 

Les numéros des mois de novembre et de décembre 2015 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 et concepts émergents suivants : le 

changement climatique, la diplomatie numérique, l'efficacité 

énergétique, le terrorisme. 
 

 Bulletin webographique / Novembre 2015 

----- 

Bulletin Webographique / Décembre 2015 
 

 

Pour une diplomatie culturelle renforcée  

Ce séminaire, qui a eu lieu le 2 novembre 2015, a porté sur la 

présentation des conclusions préliminaires de l'étude de 

l'IRES sur ce thème, en présence de membres du 

Gouvernement, du corps diplomatique accrédité au Royaume 

ainsi que de représentants des organismes publics et de la 

société civile.  
 

La politique Moyen-Orientale de l'Allemagne après la réunification : entre 

continuité et changement 

Cette conférence-débat, animée le 4 novembre 2015, par le 

Pr. Henner FURTIG, Directeur de l’Institut des Etudes du 

Moyen-Orient relevant du GIGA et par Son Excellence 

Monsieur Volkmar WENZEL, Ambassadeur de la République 

Fédérale d'Allemagne au Maroc, a permis d’apporter des 

éclairages sur les mécanismes à travers lesquels s'opère l'action extérieure allemande 

au niveau de la région MENA.  
 

Séminaire de présentation de l’ouvrage "Géopolitique du 

blé : un produit vital pour la sécurité mondiale" 

La discussion de l’ouvrage susmentionné, tenu le 12 novembre 

2015, a mis en relief les enjeux multidimensionnels du blé en 

tant que denrée alimentaire stratégique. 
 

Les priorités de la politique étrangère chinoise en Afrique et au Moyen-Orient 

Son Excellence Monsieur LI Zhaoxing, Président de 

l’Association de la diplomatie publique et ancien ministre des 

Affaires Etrangères de Chine, a animé, le 13 novembre 2015 à 

l'IRES, une conférence sur ce thème. Celle-ci a permis de 

mettre en exergue les principes directeurs de la politique 

étrangère chinoise ainsi que les leviers de renforcement de la coopération entre le 

Maroc et la Chine dans les domaines d'intérêt commun. 
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Les priorités de la politique étrangère tchèque dans la région MENA et en 

Afrique 

Son Excellence Madame Michaela FRONKOVA, Ambassadeur 

de la République Tchèque au Maroc, a donné une conférence 

à l’IRES le 26 novembre 2015, qui a abordé la position de la 

République Tchèque eu égard aux développements 

géopolitiques récents au Moyen-Orient. 
 

Les enjeux géostratégiques des espaces maritimes 

Tenue le 30 novembre 2015 en présence d'experts étrangers 

et de hauts responsables des départements ministériels 

concernés, cette conférence a été l’occasion d'examiner les 

enjeux sécuritaires, économiques, juridiques et 

environnementaux qui interpellent les espaces maritimes, en 

mettant l’accent sur l’espace méditerranéen et atlantique. 
 

Digital futures, digital transformation: From lean production to acceluction 

La table ronde du 15 décembre 2015, dédiée à la 

présentation et à la discussion de l’ouvrage susmentionné, 

s'est focalisée sur les tendances qui accompagnent 

l'émergence du monde numérique de demain ainsi que sur 

les enjeux et les défis qui s'y rapportent. 
 

L'action sécuritaire arabe commune: réalité et perspectives 

Lors de cette conférence organisée le 21 décembre 2015, Son 

Excellence Cheikh Khaled BEN KHALIFA AL KHALIFA, 

Directeur Exécutif du Centre ISA-Bahreïn, a insisté sur les 

contraintes qui pèsent sur la concrétisation du Traité de 

défense arabe commune et a évoqué les coalitions militaires 

mises en œuvre récemment pour faire face aux menaces sécuritaires qui interpellent 

les pays arabes, en général, et les pays du Golfe, en particulier. 
 

Les inégalités et la cohésion sociale 

Le séminaire du 22 décembre 2015 a été consacré à la 

présentation des conclusions préliminaires de l’étude 

susmentionnée, en présence d’acteurs institutionnels et 

d'experts marocains et étrangers. 

 

 

France-Maroc : une histoire partagée, des défis communs 

Avec le soutien de l'Ambassade du Maroc en France, un 

colloque a été organisé le 9 novembre 2015 à Paris, au siège 

de l'Institut du Monde Arabe, pour célébrer le 60ème 

anniversaire des accords de La Celle-Saint Cloud. L'IRES y a 

contribué activement à travers l’allocution du Directeur 

Général de l’IRES à la session d’ouverture et l’animation par les chercheurs associés 

de l’Institut des tables rondes de ce colloque. 
 

 

 

 



 

Le forum international sur la paix et la sécurité en Afrique 

L’Institut a participé aux travaux du Forum susmentionné, tenu les 9 et 10 novembre 

2015 à Dakar, par le biais d’une communication de M. Said MOUFTI, Directeur de 

recherche à l’Institut, sur les spécificités de l’approche marocaine en matière de 

diffusion du progrès économique et de promotion de la paix et de la sécurité dans le 

continent. 
 

Quelle vision stratégique du Maroc en matière d'adaptation au changement 

climatique ? 

A l'occasion de la 21ème Conférence des Parties (COP21), le 

Directeur Général de l'IRES, M. Mohammed Tawfik MOULINE, 

a animé le 2 décembre 2015 à Paris, un side event où la vision 

de l'IRES a été présentée pour ce qui est de l'adaptation du 

Maroc au changement climatique.  
 

Les priorités stratégiques du Maroc 

Dans le cadre de la retraite annuelle de l’Equipe de Pays des Nations Unies, le 

Directeur Général de l’Institut a donné, le 9 décembre 2015 à Fès, une conférence 

qui a mis en exergue les priorités stratégiques du Maroc au titre de sa politique 

intérieure et extérieure. 
 

Communication du Directeur Général de l'IRES au Conseil Economique, Social 

et Environnemental (CESE) 

En marge de la 57ème session de l'Assemblée Générale du 

CESE qui a eu lieu le 17 décembre 2015, le Directeur Général 

de l’IRES a fait état des principales conclusions de l'étude de 

l’Institut sur la réputation du Maroc dans le monde. 
 

 
Visite à l'IRES du Coordonnateur des Nations Unies et Représentant du PNUD 

au Maroc   

M. Philippe POINSOT, Coordonnateur des Nations Unies et Représentant du PNUD 

au Maroc, a effectué une visite à l’IRES, le 3 novembre 2015. Les entretiens ont 

concerné les questions stratégiques examinées par l'Institut dans le cadre de son 

programme de travail et les possibilités de coopération entre les deux institutions 

dans les domaines d’intérêt commun. 

Visite à l’IRES de l’Ambassadeur d’Inde au Maroc  

Le Directeur Général de l’IRES, M. Mohammed Tawfik 

MOULINE, a reçu le 17 novembre 2015, Son Excellence 

Monsieur DINESH K Patnaik, Ambassadeur d’Inde au Maroc. 

Cette rencontre a été l'occasion de discuter des missions de 

l'Institut et d'explorer les possibilités de collaboration futures. 
 

Visite à l’IRES de l’Ambassadeur de Suède au Maroc  

Son Excellence Madame Erika FERRER, Ambassadeur de Suède 

au Maroc a rendu  visite à l’IRES le 7 décembre 2015. Elle a 

permis d’aborder la réalité et les perspectives de la 

coopération bilatérale entre les deux pays dans les domaines 

d’intérêt commun.  
 

 



Réunion de travail avec le secrétaire Exécutive adjointe de la Commission 

Economique pour l’Afrique (CEA) 

Madame Giovanie BIHA, Secrétaire Exécutive adjointe de la 

CEA, a effectué le 8 décembre 2015, une visite de travail à 

l’IRES visant à explorer les opportunités de collaboration 

entre les deux institutions sur les questions structurelles qui 

interpellent le futur de l’Afrique. 
 

Entretiens avec le Lieutenant-Colonel Joachim ISACSSON, chargé de 

programme au ministère de la défense britannique 

Le Lieutenant-Colonel Joachim ISACSSON, du ministère 

britannique de la défense, s’est entretenu le 8 décembre 2015 

au siège de l'IRES, avec M. Said MOUFTI, Directeur de 

recherche à l’IRES, au sujet des perspectives de l’Afrique à 

l’horizon 2045, dans les domaines politique, économique, 

sécuritaire et environnemental. 
 

Visite de Mme Amani El-Tawil du Centre Al-Ahram des Etudes Politiques et 

Stratégiques (ACPSS) 

Lors de cette visite, qui a eu lieu le 9 décembre 2015, l’accent 

a été mis sur les questions figurant dans le programme de 

travail des deux instituts et les opportunités de collaboration 

futures sur certains thèmes d’intérêt commun, en l’occurrence 

l’Afrique.  
 

Visite à l'IRES de l'Ambassadeur de Pologne au Maroc 

Son Excellence Marek Aleksander ZIÓŁKOWSKI, Ambassadeur 

de la République de Pologne au Maroc, a été reçu par le 

Directeur Général de l'IRES le 11 décembre 2015. Les 

échanges ont porté sur la nouvelle politique européenne de 

voisinage et les perspectives de renforcement de la 

coopération bilatérale entre le Maroc et la Pologne. 
 

Echanges avec l'Institut du Futur pour les Recherches et Etudes Avancées 

M. Ibrahim GHALY, Adjoint au Directeur des affaires 

académiques de l'Institut du Futur pour les Recherches et 

Etudes Avancées d’Abu Dhabi, a rendu visite à l'IRES le 22 

décembre 2015, pour explorer les possibilités de collaboration 

futures entre les deux instituts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Séminaire "Stratégie de Marque Maroc" 

20 janvier 2015 
 

Séminaire "Le Maroc, futur pays émergent ?" 

27 janvier 2015 
 

Séminaire "La gouvernance climatique" 

5 février 2015 
 

Séminaire "Où va le champ politique au Maroc ?" 

10 février 2015 
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