
 

 

Elaboration du rapport d’activité 2013 de l’Institut 

Le rapport d’activité de l’IRES, au titre de l’exercice 2013, récapitule les principales 

réalisations, en termes d’étude de questions stratégiques et de veille. Il met en exergue 

les conclusions de ces travaux et les principales idées, issues des séminaires organisés 

par l’Institut et fait le point sur la coopération avec les instances nationales et 

internationales, notamment les think tanks. 

 

Réception du livrable de la première phase de l’étude sur le thème « La dynamique 

Asie-Pacifique et son impact sur les équilibres mondiaux : quelles incidences sur le 

Maroc ? » 

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

l’Institut le rapport de la première phase, dressant le diagnostic de la dynamique 

géostratégique de l’Asie Pacifique. 
 

Réalisation du livrable de la deuxième phase de l’étude « Les relations Maroc-

Amérique du sud : pour une stratégie de coopération globale et intégrée » 

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

l’examen des enjeux et des défis, liés au positionnement du Maroc en Amérique du sud. 

 
Conférence-débat sur le thème « Un éclairage sur les mouvements populaires, 

en cours, dans les pays arabes » 

Dans le cadre du suivi des évolutions du contexte régional 

du Maroc, l'IRES a organisé le 24 février 2014, une 

conférence-débat sur le thème « Un éclairage sur les 

mouvements populaires, en cours, dans les pays arabes ». 

Cette conférence a été l’occasion de mettre l’accent sur 

l’identification des clés de compréhension des mouvements 

populaires, en cours, dans les pays arabes et les 

perspectives qui en découlent, en termes de transition démocratique et de 

développement économique et social. 
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Bulletins de veille webographique des mois de janvier et février 2014 

Les numéros des mois de janvier et février 2014 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 : les perspectives économiques 

mondiales, la migration, l’efficacité énergétique et la recherche et 

développement… 

Bulletin webographique / janvier 2014 

---------- 

Bulletin webographique / février 2014 

 

Actualisation du recueil des think tanks internationaux 

L’IRES a procédé à une actualisation de son recueil des think tanks internationaux, en 

ciblant, notamment, ceux spécialisés dans les relations internationales et la diplomatie. 

 

Finalisation du rapport IRES.Forum 2013 

Ce rapport présente les comptes rendus d’une trentaine de séminaires, organisés en 

2013, dans le cadre des cycles débats suivants : 

 Les relations extérieures du Maroc. 

 Les enjeux sociopolitiques et sécuritaires régionaux. 

 Les questions globales. 

 Les questions nationales. 

 La présentation et la discussion d’ouvrages récents, traitant de questions 

stratégiques. 

 « Quelle nouvelle vision du partenariat Maroc-Union européenne, à l’aune des 

mutations dans le voisinage sud-méditerranéen ? » 

L’IRES a organisé le 10 février 2014 un séminaire, animé par 

Monsieur Rupert JOY, Ambassadeur, Chef de la Délégation de 

l’Union européenne au Maroc, portant sur la nouvelle vision 

du partenariat Maroc-Union européenne, à l’aune des 

transformations sociopolitiques dans les pays sud-

méditerranéens. Ce séminaire, auquel ont pris part des 

diplomates, des acteurs publics et privés ainsi que des experts universitaires, a été 

l’occasion de mettre en relief les avancées réalisées, en matière de coopération entre le 

Maroc et l’Union européenne dans des domaines structurants et les perspectives de 

renforcement des relations bilatérales, dans le cadre d’une nouvelle vision de 

partenariat. 
 

Séminaire « La sécurité économique, face au changement climatique » 

Dans le cadre de la discussion des résultats de la première 

phase de l’étude, menée sur ce thème, l’IRES a organisé un 

séminaire le 19 février 2014, auquel ont pris part des 

représentants des départements ministériels et des 

institutions publiques concernés. Lors de ce séminaire, 

l’accent a été, notamment, mis sur l’approfondissement du concept de sécurité 

économique ainsi que sur les activités économiques stratégiques, susceptibles d’être le 

plus affectées par le changement climatique. 
 

 

 

 

 

http://www.ires.ma/fr/publications/veille-webographique/bulletin-de-veille-webographique-janvier-2014
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http://www.ires.ma/fr/publications/veille-webographique/bulletin-de-veille-webographique-fevrier-2014


Séminaire d’étape de l’étude « Acteurs et impacts des chantiers structurants de 

l’opérationnalisation de la Constitution » 

Ce séminaire, organisé le 20 février 2014 et auquel ont pris part 

des chercheurs universitaires, a été consacré à la présentation et 

à la discussion des résultats préliminaires de l'étude 

susmentionnée. 

 

Participation de l’IRES à la réunion constitutive du Board du projet CALAME 

L’IRES a participé aux travaux de la réunion relative au projet « CALAME » 

(Coordination for Action and Linkage between the Actors of the Mediterranean 

Economy), tenue à Paris le  30 janvier 2014. Ce projet vise, entre autres, à faciliter les 

échanges entre les acteurs de l’économie euro-méditerranéenne et à construire des 

mécanismes de concertation, à même de contribuer à l’émergence de la 

Méditerranée, en tant que région intégrée et prospère. 
 

Participation de l’IRES au workshop « Think Tanks et instituts de recherche : 

quelle place dans la diplomatie marocaine en Afrique ? »  

L’IRES a pris part aux travaux du workshop, organisé le 18 

février 2014, à Rabat, par l’Institut des Etudes Africaines. A cette 

occasion, le Directeur Général de l’IRES a présenté une 

communication ayant mis en relief, la place de l’Afrique dans 

les priorités de la politique étrangère marocaine ainsi que la 

contribution de l’IRES en matière d’éclairage des choix stratégiques du Maroc en 

direction de l’Afrique. 
 

Quelle géopolitique pour le Maroc ?   

Le Directeur Général de l’IRES a pris part aux travaux de la table ronde, organisée par 

l’Université Al Akhawayn, les 25 et 26 février 2014 à Ifrane, sur le thème : «  Quelle 

géopolitique pour le Maroc ? ». La communication de l’IRES a mis en évidence les 

mutations structurelles de l’ordre mondial et les incidences qu’elles soulèvent, en 

termes de politique étrangère du Maroc. 

 
Séminaire de présentation et de discussion d’un ouvrage collectif « La Constitution 

marocaine de 2011- Analyses et commentaires » 

13 mars 2014 
 

Séminaire de présentation et de discussion des résultats de l’étude « Anticipation et 

gestion des risques d’évènements climatiques extrêmes et de catastrophes »   

18 mars 2014 
 

Séminaire « La situation sécuritaire en Afrique : enjeux et défis pour la coopération 

régionale et internationale » 

28 mars 2014 
 

Séminaire de présentation et de discussion des résultats de l’étude « Acteurs et 

impacts des chantiers structurants de l’opérationnalisation de la Constitution » 

3 avril 2014 
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