
 

 

Mise en œuvre par l’IRES des nouvelles Orientations Royales 

L’IRES a entamé l’élaboration de son programme de travail 2014, sur la base des 

Orientations contenues dans le Message Royal du 30 août 2013, invitant l’institut à 

consacrer ses efforts au domaine diplomatique et aux différentes questions, liées aux 

relations extérieures du Maroc. 

A cet effet, l’IRES a organisé des réunions préparatoires auxquelles ont pris part 

d’anciens ambassadeurs et des experts dans le domaine des relations 

internationales. De même qu’un travail en interne est en cours d’exécution en vue 

d’ajuster les outils de travail de l’institut et son mode d’organisation pour s’inscrire 

en cohérence avec les Orientations Royales. 
 

Lancement d’une étude sur le thème « la sécurité économique face au 

changement climatique » 

Dans le cadre de la seconde phase de son programme d’études « Changement 

climatique », l'IRES a lancé une étude relative à l’examen de « la sécurité 

économique face au changement climatique ». Cette étude a pour objectifs d’évaluer 

les menaces qui pèsent sur l’économie nationale, dans un contexte de changement 

climatique et d’identifier les mesures anticipatives, à même de renforcer les capacités 

d’adaptation d’ensemble du pays. Elle traitera, également, des différentes 

opportunités offertes au Maroc, en termes de mobilisation des instruments de la 

coopération financière internationale afin de mieux faire face aux menaces 

occasionnées par le changement climatique. 
 

Réception de trois livrables d’étape des études sur « le positionnement du 

Maroc dans le système mondialisé » 

Trois livrables d’étapes des études menées actuellement dans le cadre du 

programme « Positionnement du Maroc dans le système mondialisé » ont été remis 

par les groupes de travail de l’IRES. Il s’agit en l’occurrence : 

 du livrable de la phase II de l’étude « Les dynamiques de changement impulsées 

par les « printemps arabes » : quelles incidences sur le positionnement régional 

du Maroc ? » 

 du livrable de la phase I de l’étude « Les relations Maroc-Amérique du sud : pour 

une stratégie de coopération globale et intégrée » 

 du livrable de la phase I de l’étude « La dynamique Asie-Pacifique et son impact 

sur les équilibres mondiaux : quelles incidences sur le Maroc ?». 
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Les transformations géopolitiques dans le monde arabe : quelles incidences sur 

le positionnement régional et international du Maroc ? 

Dans le cadre des nouvelles Orientations, l'Institut a 

organisé le 31 octobre 2013, un séminaire sur le thème 

«Les transformations géopolitiques dans le monde arabe : 

quelles incidences sur le positionnement régional et 

international du Maroc ?», auquel ont pris part des 

experts des questions géopolitiques et géoéconomiques. 
 

 

Bulletins de veille webographique des mois de septembre et 

d’octobre 2013 

Les numéros des mois de septembre et octobre 2013 du « Bulletin 

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

présentent des synthèses de plusieurs rapports prospectifs portant, 

entre autres, sur les thématiques suivantes : le développement 

humain, l’économie numérique, l’investissement, la diplomatie 

scientifique, le réchauffement climatique…   

Bulletin Webographique / Septembre 2013 

---------- 

Bulletin Webographique / Octobre 2013 
 

 

Etat des lieux des risques climatiques extrêmes et leurs impacts sur l’économie 

marocaine 

Les résultats de la première phase de l’étude sur 

l’anticipation et la gestion des risques d’évènements 

climatiques extrêmes et de catastrophes naturelles ont été 

au centre des débats lors du séminaire organisé par l’IRES le 

23 septembre 2013, auquel ont pris part des représentants 

des départements ministériels concernés ainsi que des 

experts universitaires et des spécialistes du changement climatique. 

Industrialisation et compétitivité globale du Maroc : enjeux et défis 

L’IRES a réuni, lors d’un séminaire organisé le 25 septembre 

2013, des acteurs publics et des opérateurs privés ainsi que 

des experts marocains des questions liées au 

développement industriel pour examiner les enjeux et les 

défis que le Maroc doit relever en vue d’accélérer 

l’édification d’une base industrielle solide, à même 

d’améliorer le profil de spécialisation internationale du pays et de le hisser au rang 

des économies compétitives. 
 

 

 

 

 

 

http://www.ires.ma/fr/publications/veille-webographique/bulletin-de-veille-webographique-septembre-2013


Opérationnalisation des prérogatives constitutionnelles de la société civile : 

quels impacts sur la gouvernance des politiques publiques au Maroc? 

Ce thème a fait l’objet du séminaire organisé par l’IRES le 

02 octobre 2013, dans le cadre de l’étude sur  

« l’opérationnalisation de la Constitution ». Cette 

rencontre a mis en évidence les voies de réflexion, menant 

à l’édification d’un modèle avancé de démocratie 

participative au Maroc, basé sur une bonne gouvernance 

des politiques publiques. 
 

L’économie du savoir : construction, enjeux et perspectives 

Dans le cadre de son cycle de présentation et de 

discussion d’ouvrages récents portant sur des questions 

stratégiques, un débat a été organisé le 7 octobre 2013 

autour du livre intitulé « L'économie du savoir : 

construction, enjeux et perspectives » du Pr. Jean Pierre 

BOUCHEZ. Cette table ronde a permis l’examen du 

concept du savoir dans ses différentes dimensions : historique, sociologique et 

économique. 
 

Bilinguisme officiel : quels impacts sur la communication institutionnelle et 

sociétale au Maroc ? 

Une journée d’étude a été consacrée à cette thématique le 

23 octobre 2013 à laquelle ont pris part des responsables 

gouvernementaux, des acteurs associatifs ainsi que des 

universitaires. Elle a permis d’approfondir la réflexion sur les 

modalités d’opérationnalisation, de manière efficiente, du 

bilinguisme officiel, conformément aux dispositions de la 

Constitution de juillet 2011. 
 

 

 
Communication de l’IRES à la 7ème édition du colloque international sur les 

finances publiques  

Le Directeur Général de l'IRES a présidé le 14 septembre 2013 les travaux de la 

deuxième session du colloque international sur les finances publiques, organisé sous 

le thème : « Quel pilotage politique des réformes des finances publiques au Maroc et 

en France ? ». Lors de cette session, l’accent a été mis sur la nécessité d’opter pour 

une nouvelle stratégie en la matière et de veiller à sa cohérence avec les dispositions 

de la nouvelle Constitution du Royaume. 
 

Participation de l’IRES au Forum de Crans Montana 

L’IRES a participé aux travaux de la session extraordinaire du Forum de Crans 

Montana et de la 15ème session annuelle du Sommet International sur le Crime 

Transnational, tenus à Bruxelles du 16 au 18 octobre 2013. 

Ce Forum, auquel ont pris part de grandes personnalités politiques et militaires ainsi 

que des représentants des organisations internationales et des experts des questions 

sécuritaires et de développement, a retenu pour son thème fédérateur « le Monde 

de l’après-crise ». Lors de cette manifestation, l’IRES a été représenté par M. Said 

MOUFTI, Directeur de Recherche. 
 

 



Communication de l’IRES au séminaire de l’Académie Hassan II des Sciences et 

Techniques 

Le Directeur Général de l'IRES a pris part aux travaux du séminaire organisé le 30 

octobre 2013 par l’Académie Hassan II des Sciences et Techniques sur le thème  

« Quelle économie verte pour le Maroc ? ». Sa communication a mis en relief le rôle 

de l’économie verte dans le développement de la compétitivité globale du Maroc et 

les leviers stratégiques nécessaires pour favoriser la reconversion rapide du modèle 

de développement national sur la base des principes de l’économie verte. 

 
Visite de l’Ambassadeur du Pakistan à l’IRES 

Son Excellence M. Mohammad WAHEED-UL-HASSAN, 

Ambassadeur du Pakistan au Maroc a été reçu par M. 

Mohammed Tawfik MOULINE, Directeur Général de l’IRES, 

lors de la visite qu’il a effectuée à l’Institut, le 11 septembre 

2013. Les entretiens ont porté, notamment, sur les 

perspectives de développement des relations bilatérales 

entre le Maroc et le Pakistan. 
 

Visite de travail d’une délégation chinoise à l’IRES 

Une délégation chinoise, présidée par S.E.M. JI Peiding, 

Ambassadeur, membre du groupe consultatif des 

politiques du Ministère des Affaires Etrangères de Chine et 

ancien vice-ministre des Affaires Etrangères, a effectué une 

visite de travail à l’IRES le 19 septembre 2013. Lors de cette 

visite, des échanges ont eu lieu, notamment, sur l’évolution 

récente de la situation sociopolitique dans les pays d’Afrique du Nord et du Moyen 

Orient ainsi que sur les enjeux et les défis qui interpellent la transition démocratique 

dans ces pays. 
 

Visite à l’IRES de l’ambassadeur de l’Inde au Maroc 

Son Excellence M. Krichan KUMAR, Ambassadeur de l’Inde au 

Maroc a été accueilli à l’IRES, le 8 octobre 2013. Les 

discussions ont été focalisées sur l’évolution de la 

coopération bilatérale entre le Maroc et l’Inde et sur les 

perspectives de leur renforcement dans certains domaines clés. 
 

Réunion de travail avec une délégation espagnole 

Une délégation espagnole, présidée par S.E.M. Antonio SANCHEZ-BENEDITO, 

Ambassadeur en Mission Spéciale pour le Sahel, a rendu 

visite à l’IRES le 8 octobre 2013. En marge de cette visite, 

des entretiens ont eu lieu sur les développements de la 

situation sécuritaire au Sahel et le rôle que peuvent jouer le 

Maroc et l’Espagne, en matière de promotion de la paix. 
 

Mission d’étude d’une délégation de l’UEMOA à l’IRES 

Une délégation de l’Union Economique et Monétaire de l’Afrique de l’Ouest 

(UEMOA) a été reçue à l’IRES le 30 octobre 2013. La visite de 

cette délégation entre dans le cadre d’une mission d’étude, 

ayant pour objet de s’enquérir de l’expérience de l’Institut 

dans la perspective de la création d’une structure de veille 

au sein de la Commission de l’UEMOA. 

 



 
Séminaire « Les relations Maroc-Amérique du sud : bilan et perspectives de 

renforcement » 

13 novembre 2013 
 

Séminaire « Les nouvelles libertés judiciaires : quels impacts sur la politique de 

justice au Maroc ? » 

27 novembre 2013 
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