
 

 

Démarrage d’une étude sur le thème « Les relations Maroc-Mauritanie » 

Cette étude vise à examiner le bilan de la coopération entre le Maroc et la Mauritanie 

sur le plan politique, diplomatique, économique et social et à identifier quelques 

propositions de politique étrangère à même d’asseoir les relations entre les deux pays 

sur des bases durables. 
 

Quelle diplomatie climatique pour le Maroc ? 

L’IRES a lancé les travaux de cette étude visant à réaliser un benchmark des expériences 

internationales réussies dans le domaine de la diplomatie climatique afin d’en déduire 

les enseignements utiles pour le Maroc et à proposer les axes d’une diplomatie 

climatique proactive permettant au Maroc un meilleur positionnement dans le système 

international de gouvernance climatique. 

 
Les dynamiques de changement impulsées par les  printemps arabes : quelles 

incidences sur le positionnement du Maroc ?  

Ce séminaire, qui a eu lieu le 9 mai 2014, a été l’occasion de 

mettre en exergue les nouvelles donnes géopolitique, 

sécuritaire et économique induites par les mutations à 

l’œuvre dans le monde arabe et les répercussions qui en 

découlent pour le Maroc en termes d’opportunités et de 

risques. 
 

Difficultés et perspectives de la MINURSO  

La conférence-débat animée le 20 mai 2014, par M. Shoji 

MATSUMOTO, Professeur de droit international comparé et 

Président de l’Institut Sapporo de Solidarité Internationale, a 

permis de mettre l’accent sur l’analyse juridique du rôle de la 

MINURSO et de la dernière Résolution du Conseil de Sécurité 

y afférente ainsi que les perspectives de cette mission 

onusienne à l’aune des nouvelles donnes du contexte international et régional et de la 

réalité sur le terrain. 
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Perspectives de l’Ukraine à l’issue des élections présidentielles de mai 2014  

Ce thème a fait l’objet de la conférence donnée à l’IRES par S.E. 

M. Yaroslav KOVAL, Ambassadeur d’Ukraine au Maroc, le 18 

juin 2014, consacrée au décryptage de la situation 

sociopolitique en Ukraine et ses développements futurs ainsi 

qu’à l’examen des perspectives de la coopération bilatérale 

entre le Maroc et l’Ukraine. 
 

 

Bulletins de veille webographique des mois de mai et juin 2014 

Les numéros des mois de mai et juin 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 : diplomatie culturelle, évaluation des politiques 

publiques en Afrique, les investissements en énergie, la 

cybercriminalité… 

Bulletin Webographique / Mai 2014 

---------- 

Bulletin Webographique / Juin 2014 

 

Promouvoir le label Maroc : quels enseignements déduire des expériences 

internationales réussies ? 

L’IRES a organisé le 15 mai 2014, un séminaire sur ce 

thème, lequel a porté sur les aspects conceptuels et 

pratiques du « label pays », en se référant à quelques 

expériences étrangères pertinentes en la matière et sur la 

nécessité pour le Maroc d’asseoir sa stratégie de 

positionnement sur la base d’une vision globale et 

intégrée de moyen-long terme ainsi que sur  le recours à des mécanismes de suivi 

et d’évaluation pour promouvoir avec efficacité le label Maroc dans ses dimensions 

politique, économique, sociale, environnementale et sociétale.  
 

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 29 mai 

2014, sur « Labor and Health Economics in the 

Mediterranean Region: Migration and Mobility of 

Medical Doctors ». Le débat a mis en lumière le déficit en 

médecins et en personnel de santé dans la région méditerranéenne ainsi que les 

facteurs endogènes et exogènes explicatifs de la situation.  
 

Les relations Maroc-Amérique du Sud  

Les conclusions du rapport de l’étude susmentionnée ont 

été présentées lors du séminaire tenu à l’IRES le 6 juin 

2014. Outre la mise en exergue de la réalité de la 

coopération entre le Maroc et les pays d’Amérique du 

Sud et ses perspectives de développement, les 

discussions ont porté sur quelques options de politique 

étrangère à même de renforcer la coopération du Maroc avec cette région. 
 

http://www.ires.ma/fr/publications/veille-webographique/bulletin-de-veille-webographique-mai-2014
http://www.ires.ma/fr/publications/veille-webographique/bulletin-de-veille-webographique-mai-2014
http://www.ires.ma/fr/publications/veille-webographique/bulletin-de-veille-webographique-juin-2014


Industrialisation et compétitivité globale du Maroc : enjeux et défis 

Ce séminaire, qui a eu lieu le 12 juin 2014, en présence 

d’acteurs publics et d’experts marocains et étrangers 

des questions de développement industriel, a été 

consacré à l’examen des choix de politique industrielle 

adoptés par le Maroc et à la mise en exergue de la 

cohérence d’ensemble de la nouvelle stratégie 

industrielle à l’aune des mutations de moyen-long termes du paysage concurrentiel 

international. 

 

La problématique de la cohésion sociale dans le monde arabe  

L’IRES a pris part aux travaux de la 4ème rencontre de la 

région MENA du Conseil International d’Action Sociale 

(CIAS) organisée le 22 mai 2014 à Rabat, lors de laquelle le 

Directeur Général de l’Institut, M. Mohammed Tawfik 

MOULINE a présenté une communication qui a mis en relief 

les spécificités du lien social au Maroc. 
 

Forum de Crans Montana : « Cap sur le Sud-Sud : plus qu’une stratégie, une 

nécessité »   

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

Mouline a présidé les travaux de la session plénière portant 

sur l’exploration des nouvelles voies de l’intégration 

mondiale de l’Afrique, à l’occasion de la 25ème session 

annuelle du Forum de Crans Montana tenue à Rabat du 19 

au 22 juin 2014. Cette session à laquelle ont participé des 

invités de marque, en l’occurrence M. Blaise COMPAORE, 

Président du Burkina Faso, M. Pierre NKURUNZIZA, Président du Burundi, et M. 

Mu’azu Babangida ALIYU, Gouverneur de l’Etat de Niger (Nigeria) ainsi qu’un panel 

de haut niveau composé de ministres et de responsables d’Institutions africaines, a 

mis en évidence les défis auxquels est confronté le continent africain et a abordé 

l’approche marocaine en matière de coopération avec l’Afrique. 

 

 
Réunion de travail avec une délégation de l’Union européenne   

Le Directeur Général de l’IRES, M. Mohammed Tawfik MOULINE a reçu le 19 juin 

2014, une délégation de l’Union européenne, composée de Nick WESTCOTT, 

Directeur Général Afrique du service d'action extérieure et de Mme Cécile ABADIE, 

Chef de la Section Politique à la Délégation de l’Union européenne à Rabat. Des 

échanges ont eu lieu sur les options stratégiques du Maroc en Afrique et les 

perspectives de la coopération entre le Maroc et l’Union européenne à l’aune des 

mutations du contexte international et régional.  
 

 

 

 

 

 



Visite d’une délégation chinoise  

Une délégation chinoise, composée du Pr. LI HONGFENG, Directrice du Centre 

d’Etude Québécoises relevant de l’Université de Pékin des Etudes Internationales et 

de M. ZHENG Xuancheng, attaché à l’Ambassade de Chine à Rabat, a effectué une 

visite de travail à l’IRES le 23 juin 2014. Lors de cette visite, à laquelle a pris part  M. 

Said MOUFTI, Directeur de Recherche à l’IRES, les discussions tenues ont mis en 

exergue le positionnement régional du Maroc en Afrique et les perspectives des 

relations Maroc-Chine.  
 

 
Séminaire « Les relations Maroc-Mauritanie : bilan et perspectives »  

11 septembre 2014 
 

Séminaire « Les relations Maroc-Mexique : quels leviers de renforcement des relations de 

coopération ? »  

22 septembre 2014 
 

Séminaire « L’accord sur la mobilité : vers une politique migratoire constructive entre 

le Maroc et l’Union européenne ? » 

25 septembre 2014 
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