
 

 

Réalisation du premier livrable de l’étude sur les relations Maroc-Amérique du 

Nord 

L’IRES a réceptionné le premier livrable de l’étude sur « Les relations Maroc-Amérique 

du Nord : bilan et perspectives de renforcement » intitulé : « Bilan des relations entre le 

Maroc et l’Amérique du Nord ». Ce premier livrable a été consacré à l’examen de l’état 

des lieux des relations du Maroc avec les pays de l’Amérique du Nord dans leurs 

dimensions géoéconomique et géopolitique et à l’appréciation des progrès accomplis 

en la matière. 
 

Réception du premier livrable de l’étude sur le thème « Sécurité économique 

face au changement climatique » 

Le groupe de travail de l’IRES en charge de la réalisation de l’étude sur « Sécurité 

économique face au changement climatique » a remis à l’institut, le livrable de la 

première phase consacrée à la définition du cadre conceptuel de la sécurité 

économique, à l’identification des activités économiques stratégiques et à la 

méthodologie d’évaluation de la vulnérabilité de ces activités face au changement 

climatique. 
 

Lancement d’une étude sur le thème « Comment faire du Maroc un hub 

régional dans le domaine de l’innovation et de la recherche scientifique ? » 

Face aux nouvelles réalités du contexte concurrentiel international, l’IRES a lancé une 

étude ayant pour objet d’examiner le potentiel du Maroc en matière de renforcement de 

ses capacités dans le domaine de l’innovation et de suggérer des recommandations à 

même de favoriser l’éclosion d’une économie nationale à forte valeur ajoutée basée sur 

des technologies innovantes et de renforcer, par ricochet, l’image du pays au niveau 

international et son attractivité pour les investissements étrangers. 

 
Finalisation du rapport de la cartographie des opportunités et risques 

L’IRES a réalisé le rapport de la cartographie qui s’est basé sur une analyse des 

tendances lourdes du contexte international, régional et national, une identification des 

opportunités et des menaces et leur examen sous l’angle des forces et des faiblesses 

pour le Maroc ainsi que l’aptitude des politiques publiques à saisir ces opportunités et 

en contenir les menaces. Ce rapport est structuré autour de 5 dimensions : sociétale, 

géoéconomique, environnementale, énergétique et sécuritaire.  
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Bulletins de veille webographique des mois de novembre et 

décembre 2013 

Les numéros des mois de novembre et décembre 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 durable, 

le commerce mondial, la pauvreté, l’énergie, … 

Bulletin Webographique / Novembre 2013 

---------- 

Bulletin Webographique / Décembre 2013 

 

Les relations Maroc-Amérique du Sud : Bilan et perspectives de renforcement 

L’IRES a organisé, le 13 novembre 2013, un séminaire sur le 

bilan et les perspectives de renforcement des relations Maroc-

Amérique du Sud. Ce séminaire, qui a été consacré à la 

discussion des résultats préliminaires de l’étude menée par 

l’IRES sur ce thème, s’est tenu en présence des Ambassadeurs 

de l’Argentine, du Brésil, du Chili et du Pérou, ainsi que des 

diplomates marocains, des acteurs publics et privés nationaux 

et des experts des questions internationales. Il a permis de mettre en relief les atouts et 

les insuffisances des relations de coopération du Maroc avec les pays sud-américains au 

niveau bilatéral et multilatéral ainsi que la nécessité d’élargir le spectre de cette 

coopération à des dimensions structurantes, dont la coopération technique, les 

questions de développement humain et les échanges culturels et humains. 

Quelle place de l’Amérique du Nord dans les options stratégiques du Maroc ? 

Dans le cadre de l’étude de la dimension atlantique des 

relations extérieures du Maroc, l’IRES a organisé, le 28 

novembre 2013, un séminaire sur le thème « Quelle place de 

l’Amérique du Nord dans les options stratégiques du Maroc ? 

». Cette rencontre a été l’occasion de mettre en relief 

l’importance des pays d’Amérique du Nord dans les relations 

extérieures du pays, au regard des opportunités en termes de développement des 

échanges commerciaux et d’investissements mais aussi en termes de coopération 

bilatérale dans des domaines clés d’intérêt commun. 
 

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

quelles incidences sur le Maroc ? 

Dans le cadre de l’étude sur « la dynamique Asie-Pacifique et 

son impact sur les équilibres mondiaux : quelles incidences sur 

le Maroc ? » menée actuellement par l’IRES, un séminaire a été 

organisé, le 26 décembre 2013, sur cette thématique, et 

auquel ont pris part des diplomates, des acteurs publics et 

privés ainsi que des experts des questions internationales. 

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

déterminants de la centralité de l’espace Asie-Pacifique dans les équilibres 

géopolitiques et géoéconomiques mondiaux, les incidences directes et indirectes qui en 

découlent pour le Maroc ainsi que les actions stratégiques que celui-ci devrait déployer 

pour anticiper les mutations géostratégiques qui se profilent. 

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


 

Participation de l’IRES à la conférence sur « le partage du pouvoir au Moyen-

Orient » 

L’IRES a pris part aux travaux de la conférence, organisée les 5 et 6 décembre 2013 à 

Hambourg, par le think tank allemand « German Institute for Global and Area Studies » 

(GIGA), sur le thème « Le partage du pouvoir au Moyen-Orient ». A cette occasion, 

l’Institut a présenté une communication ayant mis l’accent sur les perspectives des 

transformations sociopolitiques au Moyen-Orient ainsi que sur l’expérience marocaine 

en matière de transition démocratique. 
 

Communication de l’IRES au séminaire sur « Maroc-Allemagne : 50 ans de 

coopération » 

L’IRES a participé au séminaire « Maroc-Allemagne : 50 ans de coopération », organisé 

conjointement par le Ministère des Affaires Etrangères et de la coopération et le 

Ministère Fédéral Allemand de la Coopération Economique et du Développement, à 

Rabat, le 10 décembre 2013. La communication de l’IRES a mis en évidence les leviers de 

renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays, à l’aune des opportunités 

offertes dans le cadre du processus de régionalisation avancée en cours de mise en 

œuvre au Maroc ainsi que les perspectives de l’élargissement de cette coopération à 

d’autres espaces d’intérêt commun, notamment l’Afrique. 
 

Participation de l'IRES à la 6ème édition de la World Policy Conference 

Le Directeur Général de l’IRES a pris part aux travaux de la 6ème édition de la 

conférence internationale « World Policy Conférence », tenue à Monaco du 13 au 15 

décembre 2013. Cette conférence, à laquelle ont participé des personnalités de renom, a 

été consacrée au traitement des questions liées à la gouvernance mondiale et au futur 

de la diplomatie. 

 

 
Séminaire de présentation et de discussion des résultats préliminaires de la 

première phase de l’étude portant sur « Sécurité économique face au 

changement climatique » 

4 février 2014 
 

Séminaire de présentation et de discussion des résultats préliminaires de la 

deuxième phase de l’étude portant sur « Anticipation et Gestion des Risques 

d’Evénements Climatiques Extrêmes et de Catastrophes » 

27 février 2014 
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