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Les réseaux sociaux : impact sur l’économie et la société marocaine
Menée dans un contexte marqué par la pandémie du Covid-19 et portant sur une
thématique complexe, cette étude vise à mieux comprendre les impacts et les enjeux que
soulèvent les réseaux sociaux au Maroc. Son principal objet s’articule autour de
l’interrogation suivante : quel monde virtuel se construit au Maroc et quelles sont/seraient
ses conséquences sur l'économie et la société marocaine ?
Le rapport provisoire de cette étude a été élaboré ainsi qu'un résumé exécutif
Les relations entre le Maroc et l’Allemagne
Dans la continuité de ses travaux sur l’avenir du partenariat entre le Maroc et ses
partenaires européens, l’Institut Royal des Etudes Stratégiques (IRES) a entamé l'étude sur
les relations entre le Maroc et la République fédérale d’Allemagne.
Cette étude a pour objet d'établir le bilan de trois décennies de coopération depuis la
Réunification allemande et d'examiner les perspectives de renforcement des relations entre
les deux pays, en tenant compte des mutations en cours dans les espaces européen et
africain ainsi que des évolutions que connait le contexte mondial.

Les élections en Afrique et la pandémie du Covid-19
L’IRES a élaboré une note de veille sur les élections en Afrique, afin d'appréhender le
nouveau paysage politique qui se dessine dans un contexte marqué par la pandémie du
Covid-19.

Bulletin de veille webographique des mois de septembre et
octobre 2020
Les numéros des mois de septembre et octobre 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 : l’impact de la pandémie
du Covid-19 sur la vie des citoyens en Europe, la crise sanitaire et les
mutations du monde de travail, la relance post-covid et la création de
valeur …

Visite de Son Excellence Monsieur Julio GLINTERNICK
BITELLI, Ambassadeur du Brésil
Le Directeur Général de l’IRES, M. Mohammed Tawfik
MOULINE, a eu des entretiens, le 28 octobre 2020, avec Son
Excellence M. Julio GLINTERNICK BITELLI, Ambassadeur du
Brésil à Rabat, accompagné de l'attaché politique à
l'Ambassade.
Les échanges ont eu pour but de relancer la coopération
entre l'IRES et les think tanks brésiliens en vue de la
réalisation d'une étude sur les relations entre le Maroc et le
Brésil, ayant une dimension prospective et prenant en
considération les concepts stratégiques les plus récents.
Visite de Son Excellence Monsieur Hamid ASGHAR
KHAN, Ambassadeur du Pakistan
Le Directeur Général de l’IRES a reçu le 22 septembre 2020,
Son Excellence M. Hamid ASGHAR KHAN, Ambassadeur du
Pakistan à Rabat, accompagné de l'attaché militaire à
l'Ambassade. Les discussions ont porté sur le contexte
géopolitique international, sur la dimension africaine et sur
les possibilités de coopération entre l'IRES et les centres de
réflexion pakistanais : l'Institut d'Islamabad d'Etudes
Stratégiques (ISSI) et l'Institut des Etudes Stratégiques de
Recherches et d'Analyse (ISSRA).
Une deuxième rencontre a été tenue à l'IRES, le 27 octobre
2020, avec Son Excellence l'Ambassadeur du Pakistan à
Rabat. Elle a été marquée par la signature du Mémorandum
d’entente entre l’IRES et l'ISSI.

Visite de Son Excellence Monsieur M. Götz SCHMIDTBREMME, Ambassadeur de la République fédérale
d’Allemagne
M. Götz SCHMIDT-BREMME, Ambassadeur de la République
fédérale d’Allemagne au Maroc a rendu visite à l’IRES, le 9
octobre 2020, pour discuter des contours et de la portée de
l’étude sur les relations entre le Maroc et l’Allemagne ainsi
que des perspectives de renforcement des relations
bilatérales à l’aune de la politique africaine de l’Union
européenne et du nouveau modèle de développement du
Royaume.
China-Arab Relations in the Context of World Changes
L’IRES a participé activement aux travaux du webinaire de
haut niveau, organisé à Pékin le 15 octobre 2020 par "China
Institute of International Studies", sous le thème "Les
relations entre la Chine et le monde arabe dans un monde
en pleine mutation". Cette visioconférence a été consacrée,
notamment, à l’examen des relations entre la Chine et le
monde arabe et à l’exploration des perspectives de leur
développement, suite aux ruptures induites par la pandémie
du Covid-19.
Visite de travail à l’IRES d’une délégation de Huawei
Présidée par M. Jerry CUI, Directeur Général de Huawei
Maroc, une délégation de Huawei Technologies a effectué,
le 23 octobre 2020, une visite de travail à l'IRES.
Après une présentation du champ respectif d’activités de
Huawei et de l'IRES, les échanges ont concerné la question
de la transformation digitale au Maroc et en Afrique ainsi
que les possibilités d'approfondir en commun la réflexion
sur les nouvelles technologies disruptives, en particulier la
5G.
Les réseaux sociaux : impact sur l’économie et la société
marocaine
L'IRES a organisé, le mercredi 07 octobre 2020, une
visioconférence consacrée à la présentation et la discussion
des conclusions préliminaires de l’étude intitulée "Les
réseaux sociaux : impact sur l’économie et la société
marocaine", à laquelle ont pris part de hauts responsables
des institutions concernées ainsi que des experts des
questions liées à la communication digitale.

Communication

Refonte du site web de l'IRES
L'IRES a mis en ligne la nouvelle version de son site web, qui adopte un design "responsive",
permettant une adaptation systématique au support utilisé (ordinateur, téléphone mobile,
tablette), avec une interface plus conviviale et un accès amélioré à l’information. Le contenu
du site web a été restructuré selon la grille STEEP (Société, Technologie, Espace, Economie et
Politique).
Outre ces nouvelles fonctionnalités, l’IRES a enrichi son site web par la publication de deux
bases de données. La première comprend dans plusieurs langues l'ensemble des Discours et
des Messages Royaux depuis l’intronisation de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI. La seconde,
dédiée exclusivement à la question du Sahara marocain, a pour but de mettre à la disposition
des chercheurs nationaux et étrangers une information de première main, relative aux
Discours et Messages Royaux depuis 1974 et aux résolutions du Conseil de Sécurité des
Nations Unies.
Un glossaire des concepts juridiques, politiques et historiques se rapportant à la question du
Sahara marocain fait également partie de cette base de données. Ce glossaire est conçu
comme un outil de travail au service de la diplomatie marocaine.

Pour les mois de novembre et décembre 2020, l’activité IRES.Forum se distinguera par
l’organisation d'une visioconférence en vue de la présentation :
 des résultats préliminaires de l'étude sur la classe moyenne dans le milieu rural.
 de l’ouvrage "Covid-19 et réchauffement climatique : plaidoyer pour une économie de la
résilience".

