
 
 
 

 
L’adhésion du Maroc à la CEDEAO : enjeux, défis et perspectives 

L’IRES a lancé cette étude qui vise à cerner les enjeux et les défis relatifs à l’adhésion 

du Maroc à la CEDEAO, à apprécier les impacts qui en découlent et à identifier les 

leviers diplomatiques, politiques,  économiques et communicationnels que le Maroc 

gagnerait à déployer pour assurer les conditions d’une adhésion réussie à cette 

communauté régionale.  
 

La transformation numérique : enjeux et orientations de politiques publiques  

L’IRES a achevé l’élaboration du rapport provisoire de cette étude qui s’est attelée à 

l’examen des enjeux auxquels le Maroc est confronté au titre de sa transition vers l'ère 

digitale, tout en mettant en relief les politiques publiques susceptibles de permettre 

au Royaume de saisir l’opportunité de la digitalisation et d’en faire un levier de son 

émergence et de sa modernisation. 
 
 

 

 

Bulletin de veille webographique des mois de mars et d’avril 

2017 

Les numéros des mois de mars et d’avril 2017 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 : terrorisme, sécurité 

internationale, économie de partage, économie numérique, 

transformation numérique… 
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Conférence de Monsieur le Directeur Général de 

l’IRES au profit des Magistrats de la Cour des 

Comptes 

Le Directeur Général de l’IRES a présenté une 

communication, le 8 mars 2017 à la Cour des 

Comptes, qui a mis en relief les principales 

conclusions issues des programmes d’études de 

l'Institut. Cette communication a abordé également 

les priorités de politique intérieure et extérieure, du 

point de vue de l'IRES. 
 

 

Développements récents de la question du Sahara 

Marocain 

L’IRES a organisé, le 10 mars 2017, une table ronde 

qui a été consacrée à l’examen des évolutions 

récentes du contexte extérieur et intérieur en rapport 

avec la question du Sahara marocain et à la mise en 

exergue des enjeux et des défis y afférents. 
 

 

 

Communication de l’IRES à l’occasion des 

journées d'étude "l'intelligence territoriale au 

service du développement régional" 

Lors de ces journées, organisées par l'Association 

Ahmed ALHANSALI pour le Développement 

Economique et Social le 24 et 25 mars 2017, le 

Directeur Général de l’IRES a présenté le système de 

veille stratégique de l'Institut et a mis en relief les 

enseignements à tirer en perspective de la mise en 

place d'un système de veille à l'échelle territoriale. 
 

 

Quels leviers de renforcement du positionnement 

des acteurs économiques marocains en Afrique, à 

l’aune du retour du Maroc à l’Union Africaine 

Le séminaire du 13 avril 2017, dédié à l’examen de la 

réalité et des perspectives de renforcement du 

positionnement des acteurs économiques marocains 

en Afrique, a permis de passer en revue l’expérience 

de positionnement de ces groupes, en termes 

d’atouts à capitaliser et de défis à relever ainsi que 

les perspectives de leurs stratégies de croissance. 
  



  

 

Les relations Maroc-Royaume Uni : réalités et 

perspectives de développement à l’aune du Brexit 

Le séminaire tenu le 21 avril 2017, consacré à la 

discussion des conclusions préliminaires de l’étude 

susmentionnée,  a permis de mettre en relief les 

impacts directs et indirects du Brexit sur le Maroc et 

d’identifier quelques leviers stratégiques à même 

d’élargir les perspectives de partenariat entre les 

deux Royaumes. 
 

 

 

 

Contribution de l’IRES aux travaux du Forum 

Crans Montana 

Partenaire de la troisième édition du Forum de 

Crans Montana, tenue à Dakhla les 16-21 mars 

2017, l’IRES a participé activement aux travaux 

de ce forum par le biais de la présidence de son 

Directeur Général, Monsieur Mohammed Tawfik 

MOULINE, d’un panel de haut niveau sur le 

phénomène migratoire vers l’Europe.  Lors de ce 

forum, Monsieur Said MOUFTI, directeur de 

recherche à l’Institut, a animé une conférence 

sur la gouvernance des ressources naturelles en 

Afrique.  
  

 

Participation de l’IRES aux activités de la 

37ème édition du Salon Livre Paris 

L'IRES a pris part à la 37ème édition du Salon 

Livre Paris qui a eu lieu du 24 au 27 mars 2017 à 

Paris. Cette participation a été l’occasion de 

communiquer sur les travaux de l’IRES et de 

s’enquérir des dernières publications en rapport 

avec les domaines d’études de l'Institut. 
  

 

Communication de l’IRES lors de la 2ème 

Conférence Internationale sur l’Emergence de 

l’Afrique (CIEA-2017) 

Lors de cette conférence, tenue à Abidjan du 28 

au 30 mars 2017, le Directeur Général de l'IRES, 

a fait une communication qui a mis en relief les 

avancées enregistrées par le Maroc dans le 

domaine politique et institutionnel, économique, 

social et sociétal, environnemental ainsi que les 

défis à relever et les réformes à mener. 
  



 

Participation de l’IRES à la 4ème édition de la 

conférence « Tempête du savoir » 

L’IRES a pris part à la 4ème édition de cette 

conférence, organisée au Caire par le Centre Al-

Ahram des études politiques et stratégiques, par 

le biais d’une communication de son Directeur 

Général, qui a traité les enjeux 

multidimensionnels afférents à la sécurité arabe 

commune. La communication a abordé 

également la contribution du Maroc en matière 

de soutien aux intérêts prioritaires des pays 

arabes. 
 

 
Visite à l’IRES d’une délégation de l’Observer Research Foundation 

Le Directeur Général de l’IRES, Monsieur Mohammed 

Tawfik MOULINE, a reçu le 22 mars 2017 une 

délégation de l’Observer Research Foundation, 

conduite par Messieurs Samir SARAN et SUNJOY 

JOSHI, respectivement Vice- Président et Directeur de 

cette institution indienne. Les discussions ont porté, 

entre autres, sur les possibilités de  collaboration entre 

les deux instituts dans les domaines d’intérêt commun. 
 

Réunion de travail avec une délégation du Cap Vert 

Son Excellence Monsieur Pedro PIRES, Président de 

l’Institut de Leadership et ancien Président de la 

République du Cap Vert, a effectué le 6 avril 2017 une 

visite à l’IRES. Les discussions ont porté sur les 

priorités de développement tant au Maroc qu’au Cap 

Vert ainsi que l’approche multidimensionnelle 

adoptée par le Royaume en matière de lutte contre 

l’extrémisme et la radicalisation.   
 
 
 

 
Mai 2017 

 Panel International de Prospectivistes 2017 (2eme édition)  

 Dialogue stratégique IRES – Think tanks africains   

Juin 2017 

 Présentation des résultats préliminaires de l'étude sur la réputation du 

Maroc dans le monde 

 Présentation des résultats préliminaires de l'étude sur la transformation 

numérique : enjeux et orientations de politiques publiques 
 


