
 

 

Comment faire du Maroc un hub régional dans le domaine de l’innovation et 

de la recherche scientifique ? 

Le rapport de la première phase de l’étude a fait ressortir les réformes menées par le 

Maroc dans le domaine de la recherche scientifique et de l’innovation. Il a aussi permis 

d’examiner quelques expériences étrangères réussies en la matière dont le Maroc 

pourrait s’inspirer. 
 

Les dynamiques de changement, impulsées par les  printemps arabes: quelles 

incidences sur le positionnement du Maroc ? 

La troisième phase de cette étude a identifié quelques propositions de politique 

étrangère, à même de renforcer le positionnement régional du Maroc, à l’aune des 

mutations sociopolitiques à l’œuvre dans le monde arabe. 
 

Anticipation et gestion des risques d’évènements climatiques extrêmes et de 

catastrophes 

L’IRES a réceptionné le rapport de la deuxième phase consacré à l’analyse des systèmes 

d’alerte précoce et de la gestion des catastrophes naturelles au Maroc. 

 
L’avenir de la Méditerranée, à l’aune des nouvelles réalités géostratégiques 

mondiales 

Ce thème a fait l’objet d’une conférence-débat, animée par M. 

Fathallah SIJILMASSI, Secrétaire Général de l’Union pour la 

Méditerranée (UPM), le 22 avril 2014, lors de laquelle l’accent a 

été mis sur les spécificités de l’UPM, en tant que cadre de 

dialogue et de coopération, sur la centralité du développement 

humain dans l’approche de coopération, promue par l’UPM 

ainsi que sur l’impératif d’une plus grande coordination entre les institutions opérant à 

l’échelle méditerranéenne. 
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Bulletins de veille webographique des mois de mars et avril 2014 

Les numéros des mois de mars et avril 2014 du « Bulletin de veille 

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

des synthèses de rapports prospectifs portant, entre autres, sur les 

thématiques suivantes : les relations internationales, la sécurité 

alimentaire, les nouvelles technologies de l’information et de la 

communication… 

Bulletin Webographique / Mars 2014 

---------- 

Bulletin Webographique / Avril 2014 

 

Séminaire de présentation d’un ouvrage collectif 

Dans le cadre de son cycle de présentation et de discussion 

d’ouvrages récents, portant sur des questions stratégiques, une 

table ronde a été organisée le 13 mars 2014, sur « La Constitution 

marocaine de 2011 : analyses et commentaires ». Les discussions 

ont mis en lumière les perspectives institutionnelles et politiques, 

offertes par la Constitution de 2011. 

Anticipation et gestion des risques d’évènements climatiques extrêmes et de 

catastrophes  

Ce séminaire, qui a eu lieu le 18 mars 2014, a été consacré à la 

présentation et à la discussion des résultats de la deuxième phase du 

projet d’étude de l’IRES, relatif à l’analyse de la gestion des risques de 

catastrophes et des phénomènes extrêmes au Maroc ainsi qu’à la 

cohérence des politiques publiques, mises en place pour faire face 

aux défis qui en découlent. 
 

Enjeux et défis de la situation sécuritaire en Afrique pour la coopération 

régionale et internationale : quel rôle du Maroc ? 

Le séminaire organisé le 28 mars 2014, en collaboration avec la 

Fondation Konrad Adenauer, bureau du Maroc, a permis de 

mettre l’accent sur les développements récents de la situation au 

Sahel et sur l’appréciation de l’efficacité des mécanismes de 

coopération, à l’œuvre pour endiguer la menace terroriste dans la 

région. En marge de ce séminaire, une session spéciale a été 

dédiée à l’approfondissement de la réflexion sur les clés de compréhension de la crise 

en République Centrafricaine. 
 

Comment faire du Maroc un hub régional dans le domaine de l’innovation et 

de la recherche scientifique ? 

Les conclusions de la première phase de l’étude ont été 

présentées lors du séminaire tenu à l’IRES le 24 avril 2014. 

Outre l’identification des forces et des insuffisances du 

système d’innovation au Maroc, il a été procédé à l’examen 

du potentiel dont dispose le pays pour se positionner en tant 

que hub régional dans le domaine de l’innovation et de la 

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

Ce séminaire, qui a eu lieu le 30 avril 2014, en présence de 

diplomates, de représentants d’organisations régionales et 

d’experts universitaires, a permis de faire l’état des lieux des 

relations du Maroc avec les pays d’Afrique Australe et de 

l’Est et de mettre en évidence les leviers d’action nécessaires 

à leur développement. 

 

Forum de Crans Montana : « L’Afrique et la coopération Sud-Sud » 

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

Mouline a présidé les travaux de la session relative à la 

gouvernance des ressources naturelles en Afrique, à 

l’occasion du Forum de Crans Montana, tenu à Bruxelles du 

19 au 22 mars 2014. Le Directeur Général de l’Institut a reçu 

la médaille d’or du Forum, distinction attribuée à certaines personnalités pour leurs 

actions en faveur d’un monde humain.  
 

Communication de l’IRES à l’Ecole Hassania des Travaux Publics  

L’IRES a participé aux travaux de la conférence organisée par l’Ecole Hassania des 

Travaux Publics (EHTP), sur le thème : « Les relations Maroc-Brésil », tenue à 

Casablanca le 19 mars 2014, par le biais d’une communication de M. Said MOUFTI, 

Directeur de Recherche à l’IRES, qui a mis en évidence les attributs du Brésil, en tant 

que puissance émergente et la place de ce pays dans les options stratégiques du 

Maroc. 
 

Tendances structurelles du contexte international et régional : quelles 

incidences sur les options de politique étrangère du Maroc ? 

Le Directeur Général de l’IRES, M. Mohammed Tawfik MOULINE a animé au 

Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération, le 1er avril 2014, une 

conférence-débat sur ce thème, qui a mis en évidence les opportunités et les risques 

suscités par les mutations du contexte international et régional ainsi que les 

incidences, en termes d’options de politique étrangère pour le Maroc.   
 

Participation de l’IRES à la conférence organisée par la Chambre des 

Conseillers   

Lors de cette conférence-débat organisée le 15 avril 2014, sur le thème : « Sahel : les 

défis en matière de sécurité », dans le cadre de la visite de travail d'une délégation 

de l'Assemblée Parlementaire de l'OTAN, le Directeur Général de l’Institut, M. 

Mohammed Tawfik MOULINE a fait une communication sur les risques sécuritaires 

émanant de la zone du Sahel et sur la contribution du Maroc à l’effort international 

en matière de stabilisation et de développement de cette zone, fortement sensible. 
 

Quelle géopolitique africaine pour le Maroc ?  

L’IRES a pris part aux travaux de la table ronde, organisée par l’Université Al 

Akhawayn les 24 et 25 avril 2014 et ce, par le biais d’une communication de son 

Directeur Général, M. Mohammed Tawfik MOULINE qui a fait ressortir la particularité 

de l’Afrique en tant qu’enjeu stratégique mondial et le poids qu’elle occupe dans les 

priorités de la politique étrangère du Maroc. 

 



 
Réunion de travail avec une délégation du Forum de Crans Montana 

Une délégation du Forum de Crans Montana, présidée par M. 

Jean Paul CARTERON,  Ambassadeur, Président Fondateur du 

Forum, a rendu visite à l’IRES le 3 mars 2014. Les entretiens 

qui ont eu lieu ont porté sur les potentialités de l’Afrique et 

sur les aspects organisationnels de la 25ème session annuelle 

du Forum de Crans Montana qui se tiendra à Rabat du 19 au 22 juin 2014. 
 

Visite d’une délégation américaine de « Air War College » (AWC) 

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

MOULINE a reçu le 10 mars 2014 au siège de l’Institut, une 

importante délégation composée d’officiers militaires 

supérieurs relevant de « Air War College ». Lors de cette 

visite, M. Said MOUFTI, Directeur de Recherche à l’IRES a mis 

en relief les développements sociopolitiques récents dans la 

région MENA, avec un focus sur les avancées réalisées par le Maroc, en matière de 

progrès économique et de transition démocratique.  
 

Visite d’une délégation irakienne à l’IRES 

Une délégation du Centre Al-Nahrain des Etudes 

Stratégiques, think tank placé auprès du Chef du 

Gouvernement Irakien, a été reçue à l’IRES le 30 avril 2014. 

Lors de cette visite, des échanges ont eu lieu sur les missions 

respectives des deux institutions, leur mode de 

fonctionnement et les questions examinées dans le cadre de leurs programmes de 

travail. 

 
Séminaire de présentation et de discussion des conclusions de l’étude sur le 

positionnement du Maroc dans le monde arabe.  

9 mai 2014 
 

Séminaire « Le label Maroc : quels enseignements déduire des expériences 

étrangères réussies ? » 

15 mai 2014 
 

Séminaire de présentation et de discussion des conclusions de l’étude sur les 

relations Maroc-Amérique du Sud.  

5 juin 2014 
 

Séminaire de présentation et de discussion des conclusions de l’étude sur 

l’industrialisation et la compétitivité du Maroc.  

12 juin 2014 
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