
 
 

 
Le rapport sur la réputation du Maroc dans le monde  

L'Institut Royal des Études Stratégiques (IRES), en partenariat avec le cabinet "Reputation 

Institute", ont finalisé à la mi-juillet 2019, le rapport de l'étude sur la réputation du Maroc 

dans le monde. 

L’enquête 2019, qui est dans sa cinquième édition, a porté sur l'analyse de la réputation 

externe du Royaume dans les pays du G-8 et dans 16 pays développés ou émergents ainsi 

que l’étude de la réputation interne du pays, 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. 
 

La question de l'eau au Maroc  

Après avoir entamé, en juin 2019, l’étude nationale sur la question de l’eau, l’IRES vient de 

lancer une étude à caractère régionale qui porte sur l’évaluation, selon une approche NEXUS, 

de la gestion des ressources hydriques au niveau du bassin hydraulique du Souss-Massa. 

Le rapport sur l’emploi et la création de valeur  
 

L'IRES a achevé la rédaction du rapport sur la relation entre l’emploi et la création de valeur 

au plan international. Outre la définition des concepts clés liés aux questions respectives de 

l'emploi et de la création de valeur, ce rapport a mis en évidence les évolutions structurelles 

au niveau mondial à l’horizon 2030 et au-delà (2050) qui auraient un impact sur la façon de 

créer les emplois et de produire de la valeur ainsi que les nouvelles aspirations qui 

détermineraient les nouvelles formes d’emploi qui vont émerger.  

L’étude a mis l’accent sur la révolution des systèmes productifs sous l’effet de la 

transformation numérique, de la plateformisation et des nouvelles formes de création de 

valeur. 
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Bulletin de veille webographique des mois de Juillet et Août 2019 

Les numéros des mois de Juillet et Août 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 : Le travail en mutation, l’économie circulaire en 

2040, les principales tendances émergentes liées aux nouvelles 

technologies…  

 

 

La 5ème édition de l'étude sur la réputation du Maroc 

dans le monde 

L'IRES a organisé, le 02 juillet 2019, un séminaire consacré à 

la présentation des résultats de cette étude, réalisée par 

l'IRES en partenariat avec le cabinet "Reputation Institute", 

leader mondial dans le domaine du "Nation Branding". 
 

 

Les relations entre le Maroc et l'Union européenne  

Dans le cadre de ses travaux sur les relations extérieures du 

Maroc, l’IRES a organisé, le 26 juillet 2019, une séance de 

brainstorming dédiée aux relations entre le Royaume et 

l’Union européenne.  

Cette rencontre a été l’occasion d’aborder les aspects 

politiques et économiques de la coopération entre les deux 

partenaires et leurs perspectives d’évolution, conformément 

aux orientations stratégiques du Maroc, dans un contexte 

marqué par de profondes mutations au niveau du paysage 

politique européen.  
 

 

 

 

  

 

 
 

 

Visite de travail d’une délégation de la Banque 

Européenne pour la Reconstruction et le 

Développement (BERD) 

Le Directeur Général de l'IRES a reçu le 10 juillet 2019 une 

délégation de la BERD, accompagnée de Mme Marie-

Alexandra Veilleux-Laborie, Directrice de la banque au 

Maroc.  

Les échanges ont concerné la question de l’investissement 

privé au Maroc. Ont été également abordées, les mesures 

que le Maroc pourrait entreprendre pour dynamiser cet 

investissement et maximiser ses retombées sur l’économie 

et la société. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

L’édition 2019 du Congrès Africain d'Econometric 

Society (Bank Al-Maghrib)  

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

MOULINE a pris part aux travaux de l'édition 2019 du 

Congrès Africain d'Econometric Society, les 11 et 12 juillet 

2019, organisée par Bank Al-Maghrib et 

"Econometric Society". Il a fait partie du panel de la session 

plénière sur le thème "Nouveau modèle de développement 

marocain et intégration économique dans l’espace africain". 
 

 

 
Septembre 2019 

 

 Séminaire de présentation des résultats de l'étude sur la gouvernance sécuritaire 

en Afrique. 

 Séminaire sur la réforme du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine. 

 Séminaire de présentation des résultats préliminaires de l'étude sur les réseaux 

sociaux au Maroc.  
 

Octobre 2019 

 

 Rencontre conjointe avec l'IPDAL sur le thème "Africa XXI" à Lisbonne. 

 Rencontre : "quelles perspectives de renforcement des relations                         Maroc- 

Etats Unis ?"                      

 


