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Réception du rapport final de l’étude sur le thème « Industrialisation et
compétitivité du Maroc»
Le rapport final de cette étude a été consacré à l’examen des enjeux et des défis de
l’industrialisation du Maroc, à l’aune des mutations de moyen-long termes du
paysage concurrentiel international, en se référant à certaines expériences
étrangères réussies en la matière. Il a, également, proposé quelques options de
politiques publiques d’ordre économique, financier, institutionnel et réglementaire
nécessaires pour accélérer l’édification d’une base industrielle nationale solide.
Les relations entre le Maroc et la Mauritanie
L’IRES a réceptionné le livrable de la deuxième phase de cette étude, qui a fait
ressortir les opportunités à saisir par les deux pays et défis communs auxquels ils
sont confrontés et ce, dans la perspective d’asseoir leurs relations sur des bases
solides et durables.
Comment faire du Maroc un hub régional dans le domaine de la recherche
scientifique et de l’innovation ?
Le deuxième livrable de l’étude susmentionnée a été consacré à l’identification des
atouts dont dispose le Maroc pour s’ériger en tant que hub régional d’excellence en
matière d’éducation, de recherche scientifique et d’innovation.

Bulletin de veille webographique des mois de septembre et octobre
2014
Les numéros des mois de septembre et octobre 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 : le développement humain, les risques
émergents, le développement économique en Afrique, la
cybercriminalité, l’accès à l’eau en Méditerranée…
Bulletin Webographique / Septembre 2014
----Bulletin Webographique / Octobre 2014

Les relations du Maroc avec la Mauritanie : bilan et perspectives
Ce séminaire, organisé le 11 septembre 2014, a porté sur
l’examen des principales dimensions de la coopération
bilatérale entre les deux pays et ses perspectives de
renforcement, à l’aune des enjeux suscités par les mutations
du contexte international et régional.
Quelles perspectives de renforcement des relations de coopération entre le
Maroc et le Mexique ?
Ce thème a fait l’objet d’une conférence-débat animée par
S.E.M. Andres ORDONEZ, Ambassadeur du Mexique au
Maroc, le 22 septembre 2014, lors de laquelle les
discussions ont mis l’accent sur la réalité des relations de
coopération entre le Maroc et le Mexique et les leviers
d’action nécessaires pour leur développement sur le plan
politique, économique et culturel.
Quelle diplomatie climatique pour le Maroc ?
En marge de la réalisation de l’étude sur ce thème, l’IRES a organisé le 24 octobre
2014, une réunion d’experts pour cerner les contours de la diplomatie climatique du
Maroc, en y mettant en évidence la contribution des acteurs institutionnels.

Le dialogue 5+5 : levier au service d’une reconfiguration des relations euroméditerranéennes
L’IRES a pris part aux travaux de ce colloque international organisé par la Fondation
Méditerranéenne des Etudes Stratégiques, qui a eu lieu à Marseille le 2 octobre 2014
et ce, par le biais d’une communication de M. Said MOUFTI, Directeur de Recherche
à l’IRES, ayant mis en relief le rôle joué par le Maroc en matière de promotion de la
coopération dans l’espace euro-méditerranéen.
Communication de l’IRES à la conférence de la Fondation d’ATTIJARIWAFA
BANK
L’IRES a participé à la conférence susmentionnée, tenue à
Casablanca le 23 octobre 2014, sur le thème « le capital
immatériel : utilité, évaluation, impact ». Lors de cette
conférence, le Directeur Général de l’IRES, M. Mohammed
Tawfik MOULINE, a présenté une communication qui a mis
en exergue la pertinence du concept du capital immatériel
en tant qu’outil de pilotage des politiques publiques du Maroc et le positionnement
international du Maroc dans ce domaine.

Visite d’une délégation italienne à l’IRES
L’IRES a reçu le 30 septembre 2014, une délégation italienne composée de
personnalités d’influence relevant du milieu médiatique et académique. Les
discussions ont mis l’accent sur les actions de développement menées par le Maroc
sur le plan politique, économique, social et culturel.
Réunion de travail avec une délégation sud-africaine
Une réunion de travail a été tenue à l’IRES le 30 septembre 2014, avec une
délégation de l’Institut Sud-Africain des Affaires Internationales. Cette réunion a
porté sur les perspectives de renforcement de la coopération entre les instituts de
recherche et les centres de réflexion stratégiques en Afrique.
Entretien avec une délégation de la Commission Economique des Nations Unies
pour l’Afrique
Dans le cadre de la préparation du Rapport économique sur l’Afrique de l’année
2015, une délégation du bureau Central de la Commission Economique des Nations
Unies à Addis Abeba, a effectué une visite de travail à l’IRES le 22 octobre 2014. Lors
de cette visite, des éclairages ont été apportés par l’Institut, au sujet des avancées
enregistrées par le Maroc en matière de développement industriel et d’ouverture
commerciale sur l’extérieur.
Echanges avec l’Institut Royal Elcano sur les relations Maroc-Espagne
L’IRES a reçu le 30 octobre 2014, M. Haizam Amirah FERNANDEZ, chercheur principal
à l’Institut Royal Elcano des études internationales et stratégiques. Des échanges ont
eu lieu sur les relations de coopération entre le Maroc et l’Espagne et les
perspectives de leur renforcement dans les domaines d’intérêt commun. Cette visite
entre dans le cadre de l’étude en cours d’élaboration par l’Institut Elcano sur les
relations Maroc-Espagne.

Séminaire « Croatie : nouvel Etat membre de l’Union Européenne ».

11 novembre 2014
Réunion d’experts sur l’évaluation extra-financière des actifs du capital immatériel.

20-21 novembre 2014
Séminaire de présentation et de discussion d’ouvrage « Le Droit Maritime: Marocain et
comparé ».

25 novembre 2014
Séminaire « Quelles perspectives de la politique européenne de la Norvège ? ».

4 décembre 2014
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