
 

 

Message Royal demandant à l’IRES de consacrer ses efforts aux domaines de la 

diplomatie et des relations internationales 

Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, a adressé un Message Royal à la 1ère conférence 

des ambassadeurs marocains, organisée par le Ministère des Affaires Etrangères et 

de la Coopération, du 30 août au 1er septembre 2013 à Rabat, dont ci-après un 

extrait : 

« … Afin que le ministère des affaires étrangères et de la coopération puisse disposer 

des analyses et des outils conceptuels nécessaires pour assimiler et mieux anticiper 

les transformations accélérées que connaît le monde, Nous l’invitons à tirer parti des 

expertises et des compétences dont dispose l’Institut Royal des Etudes Stratégiques, 

et ce, au mieux des intérêts nationaux. 

Nous exhortons cet Institut à coopérer avec le ministère et à consacrer ses efforts au 

domaine diplomatique et aux différentes questions liées aux relations extérieures du 

Maroc, dans leurs différents volets politique, économique, social, culturel et 

environnemental. … ». 
 

Démarrage d’une étude sur le thème « Les relations Maroc-Amérique du 

Nord » 

Cette étude tient compte de l’importance des pays d’Amérique du Nord dans les 

relations extérieures du Maroc (échanges commerciaux, investissements, influence 

géopolitique, …). Elle abordera, aussi, les possibilités pour le Maroc de rentabiliser sa 

vocation atlantique, de s’ériger en interlocuteur de choix sur des questions 

stratégiques et sécuritaires, notamment vis-à-vis du partenaire américain, et 

d’approfondir la coopération dans certains domaines clés d’intérêt commun. 
 

Lancement d’une étude sur le thème : « La dynamique Asie-Pacifique et son 

impact sur les équilibres mondiaux : quelles incidences sur le Maroc ?» 

Dans le cadre de sa mission de veille stratégique et en lien avec son programme 

d’études « Compétitivité globale », l'IRES a lancé une étude portant sur l’analyse de 

la dynamique géostratégique de l’Asie-Pacifique et son impact sur les perspectives 

géopolitiques et géoéconomiques du Maroc. Cette étude ambitionne de s’appuyer 

sur une approche holistique prenant en compte les différents aspects et la variété 

des enjeux que doivent envisager les décideurs marocains pour sécuriser les 

objectifs de la politique étrangère nationale eu égard au contexte concurrentiel lié 

aux mutations générées par la région Asie-Pacifique. 
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Réalisation du premier livrable de l’étude sur l’industrialisation et la 

compétitivité du Maroc 

Le livrable de la phase I de l’étude : « L’industrialisation et la compétitivité du 

Maroc » intitulé « Rapport sur le bilan des choix de politique industrielle du Maroc » 

a été réalisé. Cette étude entre dans le cadre du programme d’études « 

Compétitivité globale et positionnement du Maroc dans le système mondialisé ». 

 
 

Réception de deux livrables d’étape de deux études du Programme 

« Changement climatique » 

Deux livrables d’étape des études menées actuellement dans le cadre de la seconde 

phase du programme « Changement climatique » ont été réceptionnés. Il s’agit en 

l’occurrence (1) du livrable de la phase II de l’étude «Migration environnementale : 

enjeux pour le Maroc et voies d'adaptation globales » et (2) du livrable de la phase I 

de l’étude « L’anticipation et la gestion des risques d’événements climatiques 

extrêmes et de catastrophes » intitulé « Les risques climatiques extrêmes et leurs 

impacts sur l’économie marocaine ». 

 

 
 

Finalisation de la seconde phase de l’étude sur les bouleversements actuels 

dans les pays arabes 

Dans le cadre de sa mission de veille stratégique et de son programme d’études 

« Compétitivité globale », l’IRES a finalisé le livrable de la phase II de l’étude : « Les 

incidences directes et indirectes des bouleversements actuels dans les pays arabes 

sur le positionnement géopolitique et géoéconomique du Maroc dans la région » 

intitulé « Matrice des opportunités et des risques en lien avec les mutations 

sociopolitiques dans le monde arabe ». 

 

 

Numéro double du Bulletin de veille webographique 

Le numéro double du bulletin de veille webographique des mois de 

juillet et août 2013, en ligne sur le site web de l’IRES, propose des 

synthèses de plusieurs rapports concernant les thématiques 

suivantes : le développement territorial, les OMD, l’intégration 

régionale, …  
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Edition du Recueil des séminaires et journées d’étude organisées en 2012 

L’IRES a édité le recueil de l’année 2012 portant sur les actes des séminaires et 

journées d’étude organisés au cours de cette année, dans le cadre des programmes 

d’étude et de la mission de veille stratégique de l’institut. 
 

 

http://www.ires.ma/sites/default/files/sommaire_bulletin_veille/bulletin_de_veille_webographique_juillet_aout_2013.pdf


Edition des actes de la rencontre scientifique internationale sur les défis futurs 

du nouveau monde urbain 

L’IRES a édité les actes de la rencontre scientifique internationale portant sur le 

thème : « Défis futurs du nouveau monde urbain : quel modèle de développement 

pour la ville marocaine ». Cette rencontre organisée par l’IRES en collaboration avec 

l’Institut National d’Aménagement et d’Urbanisme (INAU), le RSAI (The Regional 

Science Association International) et le Joint Programming Initiative (JPI) - Urban 

Europe, a connu la participation de plus d’une trentaine d’experts étrangers et une 

vingtaine d’experts nationaux. Elle a été l’occasion d’établir un diagnostic sur l’état 

de l’urbanisme au Maroc et de porter un nouvel éclairage sur le processus de 

planification et conception des villes marocaines dans un monde devenu global et 

concurrentiel. 

Séminaire sur « les modes de production des politiques publiques sous la 

nouvelle Constitution » 

Cette manifestation a été organisée le 19 juillet 2013, et a 

connu la participation de parlementaires, de responsables 

publics, d’acteurs associatifs et de chercheurs universitaires 

qui ont apporté leur éclairage sur la problématique des 

politiques publiques sous la nouvelle Constitution, mettant 

en lumière les innovations et les permanences pour identifier les opportunités et les 

défis propres à la gouvernance des politiques publiques. 
 

Reconfiguration du champ politique sous la nouvelle Constitution 

L'IRES a organisé le 26 juillet 2013, un séminaire sur « la reconfiguration du champ 

politique sous la nouvelle Constitution » dans le cadre de 

l’étude sur « l’opérationnalisation de la Constitution ». Lors 

de ce séminaire, l’accent a été mis sur les dynamiques 

enclenchées depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle 

Constitution en matière de rénovation du champ politique et 

le rôle des acteurs dans ce cadre. 

 
Mise en ligne du fonds documentaire du Centre d’information et de 

documentation de l’IRES 

L’IRES a ouvert l’accès à son centre d’information et de documentation via son site 

web. Les internautes ont la possibilité de consulter le fonds documentaire de 

l’institut composé de plus de 9000 références traitant des études stratégiques et de 

la prospective. 
 

Lancement d’un appel à candidature pour le recrutement de chercheurs 

Dans le cadre du renforcement de son équipe interne, l’IRES a lancé un appel à 

candidature pour le recrutement de candidats à fort potentiel pour des postes de 

chercheurs dans les domaines de l’économie, de la sociologie, de la politique et des 

Relations internationales. 

 

 

 

 

 



 
Les défis actuels dans la région sahélienne 

L’IRES a pris part aux travaux de la conférence internationale, organisée par la 

Fondation Konrad Adenauer (Bureau Central), sur le thème : « Les défis actuels dans 

la région sahélienne », tenue à Berlin le 4 juillet 2013. Lors de cette conférence, M. 

Said MOUFTI, Directeur de Recherche à l’IRES, a présenté 

une communication qui a cerné les développements 

récents de la situation sécuritaire dans la région du Sahel, 

tout en mettant en relief le rôle joué par le Maroc au sein 

des instances régionales et internationales pour 

promouvoir la paix et la sécurité dans cette région. 
 

 
Réunions de travail avec des Think Tanks européens 

Une délégation de l’IRES a effectué une visite de travail à quelques Think Tanks 

basés à Bruxelles du 30 juin au 3 juillet 2013. Il s’agit en l’occurrence de l’Institut 

Bruegel, du Centre for European Policy Studies (CEPS), du European Policy Centre 

(EPC) et de l’international Crisis Group (ICG). Ces instituts figurent parmi les leaders 

du classement mondial des think tanks et abordent, au niveau de leurs programmes 

de recherche, des problématiques figurant dans le champ d’intérêt de l’IRES. 

Les réunions tenues avec les hauts responsables de ces think tanks ont permis, 

notamment, de partager les expériences respectives en matière de conduite des 

travaux d’études et de recherche et d’explorer les possibilités de collaboration dans 

les domaines d’intérêt commun. 
 

Réunion de travail avec le Chef de la Mission du Royaume du Maroc auprès de 

l’Union européenne 

M. Mohammed Tawfik MOULINE, Directeur Général de l’IRES, a tenu une réunion de 

travail avec M. Menouar ALEM, Chef de la Mission du Royaume du Maroc auprès de 

l’Union Européenne pour discuter des développements récents en matière de mise 

en œuvre du statut avancé Maroc-Union Européenne et des perspectives de 

conclusion d’un accord de libre-échange complet et approfondi entre les deux 

parties. A pris part aux travaux de cette réunion, M. Said MOUFTI, Directeur de 

recherche au sein de l’institut. 

 
Séminaire sur « Industrialisation et compétitivité globale du Maroc : enjeux et 

défis » 

25 septembre 2013 

A propos de 

l’IRES  

Programmes 

d’études 

Veille 

stratégique  

Rencontres et 

débats  
Ressources  

 

Pour en savoir plus, consulter le site web de l’IRES 

www.ires.ma 

Copyright © IRES 2013  
 

 

http://www.ires.ma/fr/ires/lires-en-bref
http://www.ires.ma/fr/ires/lires-en-bref
http://www.ires.ma/fr/programmes-detudes
http://www.ires.ma/fr/programmes-detudes
http://www.ires.ma/fr/veille-strategique
http://www.ires.ma/fr/veille-strategique
http://www.ires.ma/fr/rencontres-et-debats
http://www.ires.ma/fr/rencontres-et-debats
http://www.ires.ma/fr/publications/analyses-et-points-de-vues
http://www.ires.ma/

