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Elaboration du rapport d’activité 2014 de l’Institut
Le rapport d’activité de l’IRES, au titre de l’exercice 2014, 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, notamment les think tanks.
Finalisation du rapport IRES.Forum 2014
Ce rapport présente les comptes rendus d’une trentaine de séminaires, organisés en
2014, dans le cadre des cycles débats sur les relations extérieures du Maroc, les
tendances du contexte international, régional et national, les questions globales et
les questions nationales de dimension structurelle ainsi que ceux relatifs à la
présentation et la discussion d’ouvrages récents traitant de questions stratégiques.
L’IRES au classement de l’Université de Pennsylvanie
L’IRES figure au 41ème rang mondial des think tanks pour ce qui est des meilleurs
rapports de politiques publiques selon le classement 2014 de l’Université de
Pennsylvanie et ce, contre la 52ème position en 2012.

Les relations Maroc-Amérique du Nord : bilan et perspectives de renforcement
Le rapport final de cette étude a permis de mettre en relief les forces et les
insuffisances des relations de coopération entre le Maroc et les pays d’Amérique du
Nord et de suggérer quelques leviers stratégiques à même de renforcer le
positionnement du Maroc dans cette région.
Comment faire du Maroc un hub régional dans le domaine de la recherche
scientifique et de l’innovation ?
L’IRES a achevé le rapport de l’étude susmentionnée qui a été consacrée à l’examen
du potentiel dont dispose le Maroc pour se positionner en tant que hub régional
dans le domaine de la recherche scientifique et de l’innovation, au carrefour de
l’Afrique, du Monde arabe et de la Méditerranée.

Quelle diplomatie climatique du Maroc ?
L’Institut a réceptionné le livrable de la première phase de cette étude, qui a dressé
un état des lieux de la diplomatie climatique marocaine au titre de sa contribution au
débat international et a établi un benchmark des expériences étrangères réussies
dans le domaine de la diplomatie climatique afin d’en déduire les enseignements
utiles pour le Maroc.
Démarrage d’une étude sur « La transition énergétique du Maroc »
L’IRES a lancé l’étude visant à mettre en relief les tendances lourdes de
l’environnement énergétique mondial, en se référant à des expériences
internationales pertinentes en matière de transition énergétique. L’étude a pour
objet, également, de faire des propositions de politiques publiques, de nature à
améliorer le positionnement du Maroc sur la scène géopolitique de l’énergie.

Séminaire de formation « Penser le Maroc de demain »
L’IRES a organisé le 7 janvier 2015, un séminaire de formation
au profit de ses chercheurs associés, consacré à la
présentation de la démarche de veille prospective de l’Institut
et à l’initiation aux outils d’analyse et de traitement de ses
domaines de veille stratégique.
Atelier de travail sur la veille prospective
Un atelier de travail tenu le 17 février 2015 a été dédié à l’identification par les
chercheurs associés de l’Institut, des tendances structurelles qui se profilent à moyen
et à long terme et à l’examen des impacts qui en découlent pour le Maroc.
Bulletin de veille webographique des mois de janvier et février 2015
Les numéros des mois de janvier et février 2015 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 et/ou concepts suivants : l’économie bleue, les chaînes de
valeur régionales, la situation sécuritaire en Afrique, les réformes
éducatives, les risques globaux majeurs.
Bulletin webographique / Janvier 2015
----Bulletin Webographique / Février 2015

Quels leviers pour édifier une stratégie de Label Maroc ?
Ce séminaire, qui a eu lieu le 14 janvier 2015, a mis en relief
l’importance du label en tant que composante essentielle du
capital immatériel du Maroc et moyen de renforcement de la
cohérence de ses politiques publiques. Il a, également, été
l’occasion de passer en revue l’expérience d’acteurs nationaux
importants en matière de promotion du label Maroc.

Quels leviers de développement des relations entre le Maroc et les pays
d’Afrique Australe et de l’Est ?
L’IRES a tenu, le 19 janvier 2015, un séminaire portant sur la
réalité et les perspectives du positionnement du Maroc au
niveau de ces deux régions, en explorant les partenaires
prioritaires et les secteurs porteurs à même de forger les
bases d’un partenariat rénové, générateur de croissance et de
prospérité.
Le Maroc face à la montée de deux menaces transnationales : le terrorisme et le
crime organisé
La présentation des conclusions de l’étude en question a fait
l’objet d’un séminaire, organisé le 29 janvier 2015. Ont été
analysés, les incidences directes et indirectes des risques
terroristes et criminels sur le Maroc ainsi que les leviers de
politiques publiques à mettre en œuvre pour renforcer la
résilience du pays face à ces menaces.
Le partenariat stratégique Maroc-Russie : réalité et perspectives
Les discussions qui ont eu lieu lors de la conférence animée
par Son Excellence Valery VOROBIEV, Ambassadeur de la
Fédération de Russie au Royaume du Maroc, le 12 février
2015, ont fait ressortir les priorités de la politique étrangère
russe et les perspectives des relations de coopération entre
le Maroc et la Russie.
Quels leviers de renforcement des relations Maroc-Espagne ?
La conférence donnée le 19 février 2015, par Son Excellence
Monsieur José DE CARVAJAL SALIDO, Ambassadeur du
Royaume d’Espagne au Maroc, a mis l’accent sur les
développements récents des relations de coopération entre
le Maroc et l’Espagne ainsi que les leviers de leur
renforcement, à l’aune des défis communs qui interpellent
les deux parties.
Séminaire « Quelle diplomatie climatique pour le Maroc
?»
Le séminaire du 18 février 2015 a concerné l’examen de la
gouvernance du système de la diplomatie climatique
nationale, à l’aune des enjeux climatique du Maroc et de la
dynamique des négociations internationales en la matière.
Comment faire du Maroc un hub régional en matière d’innovation et de
recherche scientifique ?
Les résultats de l’étude précitée ont été présentés lors du
séminaire du 26 février 2015. Celui-ci s’est focalisé, en
particulier, sur les prérequis nécessaires pour permettre au
Maroc d’édifier son statut de hub régional en matière
d’innovation et de recherche scientifique.

Les think tanks et les politiques publiques
L’IRES a présenté une communication le 22 janvier 2015, lors de la table ronde
organisée par l’OCP Policy Center en partenariat avec le programme « Think Tanks
and Civil Society (TTCSP) » de l’Université de Pennsylvanie, qui a mis en évidence la
contribution de l’IRES à l’éclairage des choix stratégiques du Maroc et les actions
menées par l’Institut pour rapprocher le milieu académique des décideurs publics.
Participation de l’IRES au débat national sur le capital immatériel
Dans ce cadre, plusieurs interventions ont fait ressortir les contours du concept du
capital immatériel et sa pertinence en tant qu’outil de pilotage des politiques
publiques du Maroc ainsi que les défis qui interpellent le pays pour faire de ce
capital un accélérateur de son processus d’émergence d’ensemble :


Communication de M. Mohammed Tawfik MOULINE, Directeur Général de
l’IRES, lors de la table ronde organisée par le Conseil Economique, Social et
Environnemental (CESE), à Rabat le 28 janvier 2015, sur la richesse globale du
Maroc.



Participation de l’Institut à la conférence-débat sur le capital immatériel,
organisée le 9 février 2015, par l’alliance des hors cadres OCP (ACO).



Communication de M. Said MOUFTI, Directeur de Recherche à l’Institut, lors
du forum sur la valorisation du capital immatériel, tenu le 19 février 2015, à
l’Ecole Mohammedia des Ingénieurs.



L’animation par M. Mohammed Tawfik MOULINE, Directeur Général de l’IRES,
le 24 février 2015, de conférences sur les défis du capital immatériel,
respectivement, au Centre de Recherches Link, relevant de l’Université Hassan
II – Casablanca et au siège de la Chambre Française du Commerce et de
l’Industrie du Maroc.

Réunion de travail avec une délégation de la FAO
L’IRES a reçu le 12 février 2015, une délégation de l’Organisation Mondiale pour
l’Alimentation et l’Agriculture (FAO). Les discussions ont porté sur l’évaluation de
l’impact des travaux menés par le FAO sur l’élaboration des politiques publiques
nationales.

Séminaire de présentation et de discussion de l’ouvrage « Maroc : émergence et
développement global ».

5 mars 2015
Séminaire « Quels leviers de renforcement de la diplomatie économique du
Maroc ? »
18 mars 2015
Séminaire conjoint IRES-Intitut Royal Elcano « Les relations entre le Maroc et
l’Espagne »
23 avril 2015
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