
 

 

Réception du rapport final de l’étude sur « L’opérationnalisation de la 

Constitution : quels impacts sur la gouvernance des politiques publiques ? » 

Le rapport final de cette étude a mis en exergue l’apport de la Constitution de 2011 en 

termes de gouvernance des politiques publiques et d’édification du projet de société 

marocain. Il a fait des propositions quant à l’opérationnalisation de cette Constitution 

sur un plan global mais aussi en ce qui concerne certains grands chantiers. 
 

Les relations Maroc- Amérique du nord : bilan et perspectives de renforcement 

L’IRES a réceptionné le rapport de la deuxième phase de cette étude, consacrée à  

l’examen des principales tendances qui se profilent à moyen et long terme et leurs effets 

sur les relations du Maroc avec les pays d’Amérique du Nord. 
 

La dynamique Asie-Pacifique et son impact sur les équilibres mondiaux : 

quelles incidences sur le Maroc ? 

Le deuxième livrable de cette étude a mis en relief les implications probables de la 

dynamique géostratégique de l’Asie-Pacifique sur le positionnement international du 

Maroc. Il a porté également sur le bilan et les perspectives des relations de 

coopération du Maroc avec chacune des grandes puissances asiatiques. 
 

Les relations Maroc-Mauritanie 

Le groupe de travail, en charge de la réalisation de l’étude susmentionnée, a finalisé 

le rapport de la première phase, dressant le bilan de la coopération entre les deux 

pays dans le domaine diplomatique, économique et socio-culturel. 
 

Le Maroc face à la montée de deux menaces transnationales : le terrorisme et le 

crime organisé  

La première phase de cette étude a permis d’établir un état des lieux exhaustif de la 

menace terroriste et du crime organisé en Méditerranée et dans la région sahélo-

saharienne, tout en évaluant leurs impacts potentiels sur le Maroc.  
 

Les relations entre le Maroc et les pays d’Afrique Australe et de l’Est 

L’IRES a lancé une étude ayant pour objet de faire le point sur les relations entre le 

Maroc et les pays d’Afrique Australe et de l’Est et d’identifier les axes d’une politique 

étrangère proactive à même de mobiliser le potentiel de coopération du Maroc avec 

cette région du continent. 
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Quels leviers de renforcement de la diplomatie économique du Maroc ?  

Cette étude qui a été lancée fin août, vise à établir le bilan de la diplomatie 

économique du Maroc et à faire ressortir les leviers stratégiques d’une diplomatie 

audacieuse, en phase avec les mutations du contexte concurrentiel mondial et 

régional. 

 

 

Bulletin de veille webographique des mois de juillet et août 2014 

Le numéro des mois de juillet et août 2014 du « Bulletin de veille 

webographique », mis en ligne sur le site web de l’Institut, présente des 

synthèses de rapports prospectifs portant, entre autres, sur les 

thématiques suivantes: le développement économique en Afrique, 

l’économie verte, les relations internationales, la cybercriminalité… 
 

Bulletin Webographique / Juillet - Août 2014 
 

 

 
Contribution de l’IRES au processus de vulgarisation du concept de « Capital 

immatériel » 

Dans ce cadre, plusieurs actions ont été menées autour de la démarche novatrice de 

richesse globale et immatérielle : 
 

 La présence de M. Mohammed Tawfik MOULINE, Directeur Général de l’IRES, 

le 31 juillet 2014 au journal télévisé de 2M, pour apporter des éclairages sur 

les critères qui permettent d’évaluer le capital immatériel et la valeur globale 

du Maroc et sur l’utilisation de ces concepts au niveau de l’élaboration des 

politiques publiques ; 
 

 La participation le 31 juillet 2014 de M. Mohammed Tawfik MOULINE, 

Directeur Général de l’IRES, à la préparation de l’émission capsule de la chaîne 

Al Aoula ; 
 

 La participation de M. Said MOUFTI, Directeur de Recherche à l’IRES, le 1er 

août 2014, à l’édition spéciale de 2M ; 
 

 L’interview du Directeur Général de l’IRES donnée au journal « Les ECO » le 6 

août 2014 ; 
 

 La tenue à l’IRES d’une réunion de travail avec des économistes marocains qui 

contribueront à l’effort de vulgarisation du concept de capital immatériel. 
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Visite à l’IRES de l’Ambassadeur du Mexique au Maroc 

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

MOULINE a reçu le 3 juillet 2014, Son Excellence M. Andres 

ORDONEZ, Ambassadeur du Mexique au Maroc. Lors de 

cette visite, des échanges ont eu lieu sur les relations de 

coopération entre les deux pays et les perspectives de leur 

développement. 
 

Réunion de travail avec une délégation du PNUD 

L’IRES a reçu le 28 août 2014, une délégation présidée par Mme Viajayalakshmi 

VADIVELU, Conseillère à l’Office Indépendant de l’Evaluation du PNUD à New York. 

Les discussions ont porté sur l’évaluation de l’impact des travaux menés par le PNUD 

sur l’élaboration des politiques publiques nationales. 
 

Réunion de travail avec une délégation de la KAS 

Une réunion de travail a été tenue à l’IRES le 28 août 2014, avec une délégation de la 

Fondation Konrad Adenauer (KAS), présidée par M. Helmut REIFELD, Représentant 

Permanent de la Fondation au Maroc. Lors de cette réunion, à laquelle a pris part M. 

Said MOUFTI, Directeur de recherche à l’IRES, des entretiens ont eu lieu sur 

l’identification des axes de collaboration entre les deux institutions. 
 

 
Séminaire « Les relations Maroc-Mauritanie : bilan et perspectives » 

11 septembre 2014 
 

Séminaire « Les relations Maroc-Mexique : quels leviers de renforcement des relations de 

coopération ? »  

22 septembre 2014 
 

Séminaire « Croatie : nouvel Etat membre de l’Union Européenne » 

21 octobre 2014 
 

Séminaire « Logistique et commerce agro-alimentaires : un défi pour la 

Méditerranée » 

29 octobre 2014 
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