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Elaboration du rapport d’activité 2019 de l’Institut
Le rapport d’activité de l’Institut Royal des Etudes Stratégiques (IRES), au titre de l’exercice
2019, récapitule les principales réalisations, en termes d’étude des questions nationales à
caractère structurel, des relations extérieures du Maroc, des questions globales et de veille
stratégique. Il met en exergue les conclusions de ces travaux et les principales idées, issues
des séminaires organisés par l’Institut et fait, également, le point sur la coopération avec les
institutions nationales et internationales.
Finalisation du rapport IRES.Forum 2019
Ce rapport présente les comptes rendus des conférences internationales et des rencontres
organisées par l'IRES en 2019, ayant trait aux questions nationales, aux relations extérieures
du Maroc et aux questions globales de dimension structurelle ainsi que celles relatives à la
présentation et la discussion d’ouvrages récents traitant de questions stratégiques.
La crise sanitaire mondiale
Après le rapport stratégique 2019 sur le nouveau modèle de développement, qui avait mis
l'accent sur la nécessité de changer le rapport de l’Homme à la nature et sur l'importance
d'une économie plus humaine, l'IRES a engagé une réflexion profonde sur les conséquences
de la pandémie de Covid-19 et sur la configuration du monde post-crise sanitaire.
L’avenir des relations entre le Maroc et l'Union européenne
L'IRES a reçu le rapport provisoire de la première phase de cette étude qui consiste à mener
une enquête de perception de l'image du Maroc au sein des institutions européenne. Cette
enquête a été réalisée par le Centre for European, Policy Studies (CEPS).
La question de l'eau au niveau de la région Souss-Massa selon l’approche NEXUS
Après l’étude nationale sur la question de l’eau achevée, fin 2019, le rapport provisoire de
l’étude à caractère régional a été élaboré. Ce rapport a pour ambition de proposer des
stratégies innovantes pour une gestion rationnelle et équitable, au niveau du bassin
hydraulique du Souss-Massa, des besoins en ressources en eau dans le cadre d’une
approche NEXUS.

Bulletin de veille webographique des mois de mars et avril 2020
Les numéros des mois de mars et avril 2020 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 : impacts du changement climatique sur l'eau,
conséquences socio-économiques du covid-19, …
Accès aux ressources documentaires de l’IRES
Suite aux décisions prises pour contenir la propagation de Covid-19, dont celle de fermer
les bibliothèques et les centres d’information et de documentation, l'IRES a donné l'accès,
au grand public, à la totalité des e-books et e-revues disponibles sur ses plateformes
numériques et ce, afin de compenser le non accès aux ouvrages physiques.
http://mail.ires.ma:9090/ires/opac_css/index.php?lvl=infopages&pagesid=16
Login : ires-public
Password : biblio2020

Positionnement international du Royaume : situation
actuelle et vision prospective
Monsieur Mohammed Tawfik MOULINE, Directeur Général
de l'IRES a animé une conférence à ce sujet, en marge de la
21ème édition de l’Executive Discussion de l’Association pour
le Progrès des Dirigeants, tenue à Rabat le 3 mars 2020. Les
débats ont porté, entre autres, sur la nécessité pour le pays
d’édifier une "marque-Maroc" pérenne et forte,
conformément aux propositions de l'étude de l'IRES intitulée
" Quels leviers pour édifier une stratégie de marque pour le
Maroc ?".

Réunion de travail avec des représentants du Centre for
European Policy Studies (CEPS)
L’IRES a organisé avec le Centre for European Policy Studies,
le 13 mars 2020, une rencontre en vidéoconférence dédiée
à l’examen des résultats préliminaires de l’étude sur l’avenir
des relations entre le Maroc et l’Union européenne. Cette
rencontre a été l'occasion, également, d’échanger sur les
modalités de réalisation, dans les circonstances de la crise
sanitaire mondiale, de l’enquête de perception de l'image
du Maroc au sein de l’Union européenne, confiée par l’IRES
au CEPS.

Pour les mois de mai et juin 2020, l’activité IRES. Forum se distinguera par l’organisation de
vidéoconférences dédiées à la présentation :


des résultats préliminaires de l'étude sur le développement des énergies renouvelables
au Maroc.



des résultats de la 6ème édition de l'étude sur la réputation du Maroc dans le monde.

