
 

 

Lancement de la deuxième édition de l'enquête nationale sur le lien social au 

Maroc  

L'IRES a entamé la réalisation de la deuxième enquête nationale sur le lien social au 

Maroc après celle de 2011, en vue d'établir une radioscopie actualisée de la société 

marocaine à des fins d'un meilleur éclairage des politiques publiques du Royaume. 
 

Publication des actes de la rencontre internationale sur les enjeux 

géostratégiques des espaces maritimes 

L'IRES a publié les actes de cette rencontre internationale, qui a été consacrée à 

l'examen des enjeux économiques, sécuritaires et environnementaux mais aussi 

juridiques inhérents aux espaces maritimes, en mettant l’accent sur la Méditerranée 

et l'Atlantique. 

 

Démarrage d'une étude sur les relations du Maroc avec les pays d'Europe du 

Nord 

Cette étude vise à examiner l'état des lieux et les perspectives des relations du 

Maroc avec les pays d'Europe du Nord dans leurs multiples dimensions et de faire 

des propositions de politique étrangère, à même d'améliorer le positionnement 

d'ensemble du Royaume au niveau de cette région.  
 

Développements récents du dossier du Sahara marocain 

L'IRES a lancé cette étude qui a pour objectif d'examiner la question nationale du 

Sahara à la lumière des développements récents du contexte extérieur du Maroc, en 

termes d’opportunités et de risques et de proposer des lignes d’actions 

stratégiques permettant de conforter la position du Royaume quant à la défense de 

ses droits légitimes dans ses provinces du Sud. 
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Bulletin de veille webographique des mois de mars et d'avril 

2016 

Les numéros des mois de mars et d'avril 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 : l'agriculture climato-

intelligente, la bioénergie, les objectifs de développement durable, 

les écosystèmes… 

 Bulletin webographique / Mars 2016 

----- 

Bulletin Webographique / Avril 2016 
 

 

Femmes et hommes dans le coran : quelle égalité ? 

La table ronde du 10 mars 2016, dédiée à la présentation et 

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

l’éthique relationnelle entre hommes et femmes en société 

musulmane telle qu'elle ressort des préceptes de l'Islam.  
 

Les nouveaux défis sécuritaires en Afrique 

Ce thème a fait l'objet d'une rencontre animée, le 11 mars 

2016, par Son Excellence Monsieur Cheikh Tidiane GADIO, 

Président de l'Institut Panafricain de Stratégies. Outre les 

clés de compréhension de la situation sécuritaire en Afrique, 

les discussions ont abordé les initiatives à l'œuvre pour faire 

face à la menace terroriste et l'identification des leviers nécessaires pour restaurer la 

paix et la sécurité dans le continent. 
 

Quelles perspectives de renforcement des relations Maroc-Royaume-Uni dans 

un monde globalisé ? 

Son Excellence Madame Karen BETTS, Ambassadeur du 

Royaume-Uni au Maroc, a donné une conférence à l’IRES le 

12 avril 2016, qui a traité de la réalité de la coopération 

entre les deux Royaumes et des perspectives de son 

renforcement sur le plan bilatéral et multilatéral. 
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Participation de l’IRES au Forum Crans Montana-Dakhla 2016 

Partenaire de la deuxième édition du Forum de Crans 

Montana tenue à Dakhla les 17-22 mars 2016, l’IRES a pris 

part activement aux travaux de ce Forum, par le biais de la co-

présidence de son Directeur Général, M. Mohammed Tawfik 

MOULINE, de la session sur la sécurité énergétique en Afrique 

et de l'animation par M. Said MOUFTI, Directeur de recherche, 

d'une table ronde consacrée à l’examen du potentiel de 

coopération entre les deux rives de l’Atlantique Sud. 
 

Participation de l'IRES à la deuxième édition de la conférence "Tempête du 

savoir" 

L’IRES a participé aux travaux de la conférence organisée, le 

28 mars 2016 au Bahreïn, par le Centre ISA, par le biais d’une 

communication de son Directeur Général, M. Mohammed 

Tawfik MOULINE, qui a mis en relief les fondements de 

l’approche multidimensionnelle, adoptée par le Maroc dans 

le domaine sécuritaire. 
 

L'adaptation au changement climatique au cœur de la COP 22 à Marrakech 

Dans le cadre du 4ème séminaire Précop 22, organisé le 13 avril 2016 par 

l’Association Ribat Al Fath pour le développement durable, le 

Directeur Général de l'IRES a donné une conférence qui a 

cerné les contours de la problématique globale du 

changement climatique et a mis en exergue les différents 

types de vulnérabilité du Maroc face à ce phénomène 

planétaire, en traitant en priorité la question de l'adaptation 

au changement climatique. 
 

Afrique et développement durable : comment concilier environnement et 

développement ? 

L’IRES a pris part le 13 avril 2016 aux travaux de la 3ème 

édition de la conférence de Rabat sur le développement 

durable, à travers une communication de son Directeur 

Général à la session d’ouverture sur les principaux défis 

auxquels est confrontée l’Afrique au titre de son 

développement durable et sur la contribution actuelle et 

potentielle du Maroc à l'effort de développement du continent. 
 

Conférence de l'IRES à l'Institut Norvégien des Relations Internationales 

Le Directeur Général de l'IRES, Monsieur Mohammed Tawfik 

MOULINE,  a animé, le 21 avril 2016 au siège de l'Institut 

Norvégien des Relations Internationales (NUPI) à Oslo, une 

conférence qui a mis en relief les grands chantiers de 

réforme menés par le Maroc sur le plan politique, 

économique, social, sociétal et environnemental ainsi que les 

fondements de la politique étrangère du Royaume, notamment, dans sa dimension 

africaine et euro-méditerranéenne. 
 



 

Visite à l'IRES du Sous-Secrétaire d'Etat aux Affaires Etrangères de la Pologne 

Son Excellence Mme Joanna WRONECKA, Sous-Secrétaire 

d'Etat aux Affaires Etrangères de la Pologne a effectué une 

visite de travail à l'IRES le 7 mars 2016. Les échanges ont 

porté sur les développements géopolitiques dans la 

région MENA, la crise migratoire en Europe ainsi que les 

progrès accomplis par le Maroc sur le plan politique, 

économique et sociétal. 
 

Entretiens avec un représentant du Centre des Etudes Islamiques de l'Université 

d'Oslo 

M. Brynjar LIA, Expert affilié au Centre des Etudes Islamiques de l'Université d'Oslo, 

s'est entretenu le 8 mars 2016 au siège de l'IRES, avec M. Said MOUFTI, Directeur de 

recherche à l’IRES, au sujet des menaces suscitées par la montée des courants 

extrémistes et les leviers nécessaires pour les contrecarrer.   
 

Visite d'une délégation chinoise de haut niveau à l'IRES 

S.E.M. Liu HONGCAI, vice-ministre du département de 

liaison internationale du Parti Communiste chinois, à la 

tête d'une délégation chinoise de haut niveau, a été reçu 

par le Directeur Général de l'IRES le 23 mars 2016. Les 

entretiens ont abordé la situation sécuritaire dans la 

région MENA et ses perspectives ainsi que la 

contribution du Maroc à la promotion de la paix et de la 

sécurité à l’échelle régionale et internationale. 

 
Rencontre internationale sur "Quelles politiques d’adaptation au changement 

climatique et de réduction de l’empreinte écologique de la planète ?" 

Mai 2016 
 

Rencontre conjointe IRES-Nations Unies sur "Les objectifs du développement 

durable : quelle concrétisation à l’aune des défis du changement climatique ?" 

Mai 2016 
 

Cycle-débat Ambassadeur 

Juin 2016 
 

Panel international de prospectivistes 

Juillet 2016 
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