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Les réseaux sociaux et leurs impacts sur l’économie et la société marocaine
Cette étude vise à mieux comprendre l’impact et les enjeux que soulèvent les nouveaux
rapports digitaux au Maroc. Son principal objectif s’articule autour de l’interrogation
suivante : quel monde virtuel se construit au Maroc et quelles seraient ses conséquences sur
l'économie et la société marocaine ?
Le modèle de développement marocain
Poursuivant sa réflexion sur la compétitivité globale et le capital immatériel, l’Institut Royal
des Etudes Stratégiques (IRES) a entamé sous un angle prospectif l'étude relative au modèle
de développement du Maroc.
La diplomatie du cyberespace
L'IRES a relancé cette étude qui a pour objet d’examiner les enjeux et défis pour le Maroc liés
à la diplomatie numérique et de faire des propositions à même de doter le Maroc d’une
diplomatie performante du cyberespace.
L'actualisation du rapport stratégique 2017
L’IRES a procédé à l’actualisation de son rapport stratégique 2017 portant sur "Les enjeux
planétaires de la biosphère" et ce, en prenant en considération les développements les plus
récents dans le domaine du changement climatique et de l'empreinte écologique sur le plan
national, régional et mondial.

Bulletin de veille webographique des mois de Mars et Avril 2019
Les numéros des mois de Mars et Avril 2019 du "Bulletin de veille
webographique", mis en ligne sur le site web de l’IRES, présentent des
synthèses de rapports prospectifs portant, notamment, sur les
thématiques suivantes : crises alimentaires, justice sociale et
développement durable, impact de l’intelligence artificielle sur
l’éducation, l’état du climat …

Les mouvements sociaux en Algérie
Dans le cadre de sa mission de veille stratégique, l'IRES a
organisé, le 3 avril 2019, un brainstorming pour comprendre
les développements récents en Algérie.
L’Iran, quelle influence sur l’Afrique du Nord et le Sahel ?
En partenariat avec l’Institut International des Etudes
Iraniennes de l'Arabie saoudite, l'IRES a organisé, le 8 avril
2019, une conférence internationale qui a eu pour objet de
discuter de l’étendue et des moyens utilisés par l'Iran pour
asseoir son influence en Afrique du Nord et au Sahel afin
d’identifier les leviers stratégiques à même de contrer les
menaces externes visant les pays arabes.
Finalisation du rapport IRES Forum.2018
Ce rapport constitue une synthèse des comptes rendus des
conférences internationales et des séminaires organisés par
l'IRES en 2018, pour débattre des questions nationales,
régionales et internationales ainsi que des rencontres
relatives à la présentation et la discussion d’ouvrages qui
viennent de paraitre, traitant des problématiques
structurelles qui interpellent le Maroc.

Contribution de l'IRES aux travaux de la 5ème édition du
Forum Crans Montana
L’IRES a pris part à la 5ème édition du Forum Crans Montana,
tenue à Dakhla du 14 au 17 mars 2019, sous le thème "Bâtir
une Afrique puissante et moderne au service de sa
jeunesse". Il a organisé en partenariat avec le Ministère
délégué en charge de la coopération africaine, le 16 mars
2019, un panel de haut niveau sur la transformation digitale
en Afrique dans l’objectif d'approfondir la réflexion sur la
question. La participation de l'Institut s'est manifestée,
également, par la mise en place d’un stand IRES au niveau
du Palais des congrès de Dakhla.
Visite d'une délégation coréenne
A l'invitation de l'IRES, une délégation coréenne faisant
partie du "Korea Institute for International Economic
Policy" (KIEP) a séjourné au Maroc du 09 au 12 avril 2019.
Cette visite s'inscrit dans le cadre du projet d’étude
"Industrie du futur : opportunités et enjeux pour le Maroc"
en cours de réalisation, conjointement, par l’IRES et KIEP.
Elle vise à évaluer la maturité du secteur industriel national
pour ce qui est de l’industrie 4.0.
Participation de l’IRES à la 16ème édition de "Come to my
home"
Le Directeur Général de l'IRES a participé au forum "Demain,
ce qui nous attend", organisé le 15 avril 2019 à l’Université
Mohammed VI Polytechnique à Benguérir, à travers une
communication sur le thème "Les enjeux cruciaux de
l’humanité".
Participation de l'IRES à la 8ème édition de la conférence
" Tempête de la Coalition du savoir"
L'IRES a pris part aux travaux de cette édition, organisée par
"Isa Cultural Center" du Royaume de Bahreïn, à Charm
Cheikh en Egypte les 23 et 24 avril 2019, sous le thème :
"L'avenir de l'enseignement et de la recherche scientifique
dans le monde arabe".

Visite à l'IRES du Directeur du Département Maghreb au
Ministère allemand des affaires étrangères
Les discussions tenues lors de cette réunion le 6 mars 2019
ont porté sur l'évolution de la conjoncture politique et
sécuritaire en Afrique du Nord, sur les résultats de la tournée
de M. Horst Köhler, ancien Président allemand et actuel
envoyé personnel du Secrétaire Général des Nations Unies
pour le Sahara et sur les relations entre l’IRES et les think
tanks allemands.
Visite le 22 mars 2019 à l’IRES d’une délégation de la
Banque africaine de développement (BAD)
Les échanges ont concerné les enjeux et les leviers de
changement nécessaires pour un développement
autonome de l'Afrique dans le cadre d'une approche
"leapfrog". Le Conseiller supérieur du président de la BAD a
mis en relief l'importance du partage intra-africain de la
connaissance dans le cadre de la coopération sud-sud. Il a
proposé à l'IRES de prendre part à un réseau virtuel de la
connaissance à mettre en place à l'avenir.
Visite le 25 mars 2019 de son Excellence l'Ambassadeur
du Bangladesh à Rabat
Lors de cette visite, les discussions ont trait aux possibilités
de développer les relations entre le Maroc et le Bangladesh.
Par la même occasion, Mme Sultana Laila HOSSAIN,
Ambassadeur du Bangladesh à Rabat, a formulé son souhait
de voir l'IRES établir un partenariat avec les think tanks de
son pays.
Visite d’une délégation de la Commission économique
des Nations Unies pour l’Afrique
Le Directeur Général de l'IRES a reçu, le 27 mars 2019, Mme
Giovanie BIHA, Secrétaire exécutive adjointe de la Commission
économique des Nations Unies pour l’Afrique, accompagnée de
Mme Lilia HAHEM NAAS, Directrice du bureau sous-régional pour
l’Afrique du Nord. L’IRES a été sollicité pour contribuer à la
réflexion commune sur la question importante de la création
d’emplois.

Visite le 10 avril 2019 de son Excellence l'Ambassadeur
de Suède à Rabat
Les échanges avec Monsieur Niklas KEBBON, Ambassadeur
de Suède à Rabat, ont eu pour but le développement de la
coopération entre l’IRES et les think tanks suédois dans le
domaine des relations internationales et des questions
globales.
Visite de travail le 29 avril 2019 d'une délégation de
haut niveau
Les discussions avec M. Philippe POINSOT, Coordonnateur
du Système des Nations Unies pour le Développement
(SNUD) et Mme Leila MOKADEM, Représentant résident de
la Banque Africaine pour le Développement (BAD) au Maroc,
se sont focalisées sur la question du nouveau modèle de
développement du Maroc.

Mai 2019

Conférence internationale sur le nouveau modèle de développement marocain.

Séminaire de présentation des résultats préliminaires de l'étude sur la recherche
scientifique et l'innovation dans le monde arabe.
Juin 2019

Séminaire de présentation des principaux résultats de la 5ème édition de l'étude
sur la réputation du Maroc dans le monde.

