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La dynamique Asie-pacifique et son impact sur les équilibres mondiaux :
quelles incidences sur le Maroc ?
L’IRES a réalisé le rapport de l’étude susmentionnée, qui a établi le diagnostic de la
dynamique géostratégique de l’Asie-Pacifique et ses incidences sur le
positionnement international du Maroc et mis en relief des propositions à même de
permettre au Maroc d’anticiper les mutations géostratégiques.
L’étude sur « Les relations entre le Maroc et la Mauritanie »
Le rapport final de cette étude comprend deux parties : le bilan des relations de
coopération entre le Maroc et la Mauritanie et les perspectives de leur
développement, à l’aune des mutations du contexte international et régional.
L’étude relative à la diplomatie économique du Maroc
Le rapport de la phase I de cette étude a permis d’établir un premier état des lieux
de la diplomatie économique marocaine, tout en se référant à quelques expériences
internationales pertinentes.
Les relations entre le Maroc et les pays d’Afrique Australe et de l’Est
Le livrable de la première phase de cette étude s’est attelé à l’analyse des relations
entre le Maroc et les pays de l’Afrique Australe et de l’Est, sur le plan politique et
économique. Il a porté, également, sur l’examen de la perception de l’image du
Maroc au niveau de ces deux sous-régions.
Lancement d’une étude sur le thème « Inégalités et cohésion sociale au Maroc :
enjeux et orientations de politiques publiques »
Cette deuxième étude de l’IRES sur les inégalités vise à examiner l’efficacité des
politiques publiques menées par le Maroc en matière de réduction des inégalités, de
préservation de la cohésion sociale et de promotion d’une classe moyenne. L’étude
aura pour objet, également, de faire des propositions de politiques publiques en vue
d’améliorer le processus de création et de répartition de la richesse nationale.
Démarrage d’une étude sur le thème « Le Maroc, futur pays émergent ? »
L’IRES a lancé cette étude visant à établir un diagnostic des performances du Maroc
par rapport aux pays émergents et à faire quelques propositions de politiques
publiques, de nature à accélérer le processus d’émergence du Maroc et à améliorer
son positionnement international.

Panorama du Maroc dans le monde
L’IRES a achevé l’édition du rapport stratégique de référence 2015, intitulé Panorama
du Maroc dans le monde et consacré aux transitions majeures. L’analyse stratégique
de l’évolution du contexte mondial et régional permet de penser le Maroc de
demain, incarné par les grandes orientations définies par Sa Majesté Le Roi
Mohammed VI.
Bulletin de veille webographique des mois de novembre et décembre
2014
Les numéros des mois de novembre et décembre 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 : la recherche scientifique et l’innovation,
le changement climatique, les inégalités sociales, le développement
durable…
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Quelles perspectives de la politique européenne de la Norvège ?
Ce thème a fait l’objet d’une conférence animée par Son
Excellence M. Are-Jostein NORHEIM, Ambassadeur du
Royaume de Norvège au Maroc, le 4 décembre 2014, lors
de laquelle les discussions ont fait ressortir les principales
priorités de la Norvège, pays dont la situation vis-à-vis de
l’Union européenne est similaire à celle du Maroc. Ont été
également abordées, les perspectives des relations de coopération entre le Maroc et
la Norvège sur le plan politique, économique et social.
La Croatie : Nouvel Etat membre de l’Union européenne
La conférence donnée le 11 novembre 2014, par Son
Excellence M. Zvonimir FRKA PETESIC, Ambassadeur de la
République de Croatie au Maroc, a mis l’accent sur le bilan
de la première année d’adhésion de la Croatie à l’Union
européenne. La conférence a abordé la réalité des
relations de coopération entre le Maroc et la Croatie et les
perspectives de leur développement dans les domaines d’intérêt commun,
notamment celui de la convergence réglementaire où l’expérience de la Croatie est
probante.

L’évaluation extra-financière des actifs du capital immatériel du Maroc
Dans le cadre de l’analyse des concepts émergents, l’IRES a
organisé deux journées d’études, les 20 et 21 novembre
2014, pour mettre en exergue les forces et les insuffisances
du Maroc au titre des principaux actifs de son capital
immatériel : le capital humain, le capital structurel, le capital
savoir et technologique, le capital culturel et historique, le
capital partenaire, le capital organisationnel et le capital de marque.
La dynamique Asie-Pacifique et son impact sur les équilibres mondiaux :
quelles incidences sur le Maroc ?
Ce séminaire, qui a eu lieu le 5 décembre 2014, a concerné
les enjeux géopolitiques et géoéconomiques suscités par la
centralité de l’Asie-Pacifique et les effets qui en découlent
sur le positionnement international et régional du Maroc.
Les relations entre le Maroc et la Mauritanie : bilan et perspectives
La présentation des conclusions de l’étude en question a
fait l’objet d’un séminaire, organisé le 11 décembre 2014.
Ont été analysées, les principales dimensions de la
coopération entre le Maroc et la Mauritanie sur le plan
politique, diplomatique, économique et socioculturel ainsi
que les actions nécessaires pour asseoir ces relations sur
des bases solides et durables.
Les relations Maroc-Amérique du Nord : bilan et perspectives de renforcement
Le séminaire du 25 décembre 2014 a permis de présenter
les résultats de l’étude précitée. Celle-ci s’est focalisée sur
l’examen des relations du Maroc avec les Etats-Unis, le
Canada et le Mexique et sur l’identification des forces et
des insuffisances du Maroc au titre de son positionnement
au niveau de l’Amérique du Nord.

Mission en Espagne
Une délégation marocaine composée de représentants de l’IRES et du Ministère des
Affaires Etrangères et de la Coopération, a effectué une mission en Espagne le 7
novembre 2014. Des échanges ont eu lieu respectivement avec le Président de
l’Institut Royal El Cano des Etudes Internationales et Stratégiques et le Directeur de
la Haute Commission du Gouvernement pour la « Marca España ». Ils ont porté sur
l’expérience de l’Espagne en matière de mise en place de sa marque-pays ainsi que
sur le dispositif de suivi et d’analyse de l’image internationale de l’Espagne.
Multinational Development Policy Dialogue
Le Directeur Général de l’Institut, M. Mohammed Tawfik MOULINE, a pris part aux
travaux de la table ronde des experts organisée par le « Multinational Development
Policy Dialogue » relevant de la Fondation Konrad Adenauer, à Bruxelles le 13
novembre 2014 et ce, par le biais d’une communication sur les progrès accomplis
par le Maroc en matière de transition démocratique et d’édification de son projet de
société.

Communication de l’IRES à la 4ème édition du Forum Gulf Invest 2014
L’IRES a présenté une communication le 28 novembre
2014, lors de ce colloque organisé par l’Union des
Chambres de Commerce du Conseil de Coopération du
Golfe (CCG), qui a mis en évidence la place de l’Afrique en
tant qu’espace de projection de la coopération du Maroc
avec les pays du CCG ainsi que les leviers stratégiques
requis pour concrétiser les multiples opportunités découlant de cette coopération.
Forum international sur la Paix et la Sécurité en Afrique
L’Institut a participé aux travaux du Forum susmentionné, tenu les 15 et 16
décembre 2014 à Dakar, par le biais d’une communication de M. Said MOUFTI,
Directeur de Recherche à l’Institut, sur les spécificités de l’approche marocaine en
matière de coopération avec les pays du continent et les perspectives de son
renfoncement.
Participation de l’IRES aux journées d’étude sur l’intelligence économique
L’IRES a pris part aux journées d’étude organisées par la
Direction Générale de la Sûreté Nationale, les 17 et 18
décembre 2014, à travers une communication de l’Institut,
qui a mis en exergue les particularités du dispositif de
veille prospective de l’IRES et la contribution de celui-ci à
l’éclairage des choix stratégiques du Maroc.

Visite d’une délégation de l’Agence Française de Développement
L’IRES a reçu le 13 novembre 2014 une délégation de l’Agence Française de
Développement, présidée par M. Eric BAULARD, Directeur de l’Agence au Maroc. Les
discussions ont porté, entre autres, sur la politique africaine du Maroc.
Echanges avec le Directeur Général de Casa Arabe à l’IRES
Le Directeur Général de l’IRES, M. Mohammed Tawfik
MOULINE a reçu le 25 novembre 2014, M. l’Ambassadeur
Eduardo LOPEZ BUSQUESTS, Directeur Général de Casa
Arabe. Cette visite a été l’occasion d’explorer les
opportunités de collaboration entre l’IRES et Casa Arabe
dans les domaines d’intérêt commun, notamment celui
concernant le monde arabe.
Entretiens avec une délégation allemande
Une délégation allemande, composée de Mme Sigrid FAATH et de M. Hanspeter
MATTES, relevant respectivement du Conseil allemand pour les relations extérieures
(DGAP) et de l’Institut allemand pour les relations extérieures (GIGA), a rendu visite à
l’IRES le 2 décembre 2014. Des échanges ont eu lieu sur les développements récents
de la situation politique et économique du Maroc et les actions menées par le
Royaume sur le plan régional et national.

Visite d’une délégation de l’Alliance des civilisations
Une réunion de travail a été tenue à l’IRES le 18 décembre
2014, avec une délégation de l’Alliance des civilisations,
composée de jeunes leaders d’Europe et d’Amérique. Lors de
cette visite, un exposé a été fait par M. Said MOUFTI,
Directeur de Recherche à l’IRES, portant sur les progrès
accomplis par le Maroc sur le plan politique, économique, social et institutionnel
ainsi que sur les atouts dont dispose le pays pour faire face aux mutations du
contexte international.

Séminaire sur la veille prospective et la réflexion stratégique
7 janvier 2015
Séminaire « La marque pays »
14 janvier 2015
Séminaire « Les relations entre le Maroc et les pays d’Afrique Australe et de l'Est »
19 janvier 2015
Séminaire de discussion des conclusions préliminaires de l’étude sur « Le Maroc face
à la montée de deux menaces transnationales : le terrorisme et le crime organisé »
29 janvier 2015
Séminaire « Inégalités et cohésion sociale au Maroc : enjeux et orientations de
politiques publiques »
12 février 2015
Séminaire « Quels leviers de renforcement de la diplomatie économique du Maroc ?
»
26 février 2015
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