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Le Maroc face à la montée de deux menaces transnationales : le terrorisme et le
crime organisé
L’IRES a achevé le rapport final de cette étude qui a mis en relief les incidences
directes et indirectes des risques terroristes et criminels sur le Maroc et a fait
quelques propositions de politiques publiques, à même de renforcer les capacités de
résilience du Royaume face aux menaces transnationales.
Quelle diplomatie climatique pour le Maroc ?
Le rapport général de l’étude susmentionnée a permis de dresser un état des lieux
de la diplomatie climatique marocaine, d’examiner quelques expériences réussies en
la matière et de définir les axes d’une diplomatie climatique influente au service de la
défense des intérêts stratégiques du Maroc.
Les relations entre le Maroc et les pays d’Afrique Australe et de l’Est
Le deuxième livrable de cette étude s’est attelé à l’identification des partenaires clés,
relevant de l’Afrique Australe et de l’Est, à cibler en priorité par le Maroc ainsi que les
secteurs porteurs à même de forger les bases d’un positionnement réussi du
Royaume au niveau de cette partie du continent.
Inégalités et cohésion sociale au Maroc : enjeux et orientations de politiques
publiques
Le rapport de la première phase de l’étude a permis d’établir un diagnostic 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.
Le Maroc, futur pays émergent ?
Le livrable de la première phase de cette étude a porté sur l’examen des contours
théoriques et pratiques du concept d’émergence, en se référant à quelques
expériences internationales réussies en la matière.
Démarrage d’une étude sur le thème « Quels leviers pour édifier une stratégie
de marque Maroc ? »
Cette étude vise à examiner les atouts à mobiliser et les insuffisances à combler par
le Maroc dans la perspective d’édifier sa marque pays. L’étude a pour objet,
également, de faire des propositions de politiques publiques, afin de renforcer la
compétitivité globale du Royaume et de promouvoir son image à l’échelle
internationale.

Formation à la veille prospective
L’IRES a organisé le 31 mars 2015, un séminaire de formation dédié au renforcement
des capacités de ses chercheurs associés, en termes d’appropriation de la démarche
de veille prospective de l’Institut et des outils d’analyse et de traitement de ses
domaines de veille stratégique.
Bulletin de veille webographique des mois de mars et d’avril 2015
Les numéros des mois de mars et d’avril 2015 du « Bulletin de veille
webographique », mis en ligne sur le site web de l’Institut, présentent
des synthèses de rapports prospectifs portant, notamment, sur les
thématiques et concepts suivants : la gouvernance de l’eau, l’économie
collaborative, la cybercriminalité, les énergies renouvelables.
Bulletin webographique / Mars 2015
----Bulletin Webographique / Avril 2015

Séminaire de présentation de l’ouvrage « Maroc :
émergence et développement global »
Le séminaire de discussion de l’ouvrage susmentionné, tenu
le 5 mars 2015, a permis de passer en revue les réformes
engagées par le Maroc pour accélérer son processus
d’émergence.
Pour une diplomatie économique proactive : quelle
contribution des différents acteurs nationaux ?
Ce séminaire, qui a eu lieu le 18 mars 2015, a été l’occasion
de présenter le diagnostic des forces et des insuffisances du
système national de diplomatie économique du Maroc et
les résultats du benchmark de pays performants en matière
de promotion économique.
Le capital immatériel de Royal Air Maroc
Ce thème a fait l’objet d’un petit-déjeuner débat, animé
par M. Driss BENHIMA, Président Directeur Général de
Royal Air Maroc (RAM) le 26 mars 2015, qui a été consacré
à la discussion des résultats préliminaires de l’évaluation
effectuée par la RAM de son capital immatériel et à la
proposition de pistes de réflexion à même de valoriser au mieux ce capital.

Les relations entre le Maroc et l’Espagne : état des lieux et perspectives
Le séminaire organisé par l’IRES, le 23 avril 2015, en
partenariat avec l’Institut Royal Elcano, a mis l’accent sur
les avancées réalisées par le Maroc et l’Espagne en matière
de renforcement de leur coopération bilatérale ainsi que
sur l’identification des leviers d’actions à même d’asseoir le
partenariat entre les deux pays sur des bases solides et durables.
Les relations du Maroc avec les pays d’Afrique
Australe et de l’Est
Le séminaire du 27 avril 2015 s’est focalisé, en particulier,
sur la réalité des relations du Maroc avec les pays
d’Afrique Australe et de l’Est et sur les leviers stratégiques
susceptibles d’être mis en œuvre pour améliorer le
positionnement du Maroc dans ces deux régions.

Journée sur la démarche qualité dans le secteur de l’artisanat
L’IRES a pris part aux travaux de cette journée organisée par le Ministère de
l’Artisanat, de l’Economie Sociale et Solidaire, le 31 mars 2015, par le biais d’une
communication de son Directeur Général, M. Mohammed Tawfik MOULINE, qui a
mis en relief l’importance de la stratégie de marque-pays comme outil de
positionnement international et levier de renforcement de la compétitivité des biens
et services nationaux, y compris ceux du secteur de l’artisanat.
Défis du capital immatériel
Le Directeur Général de l’IRES, M. Mohammed Tawfik MOULINE, a animé le 15 avril
2015, une conférence sur ce thème, au siège de l’Ecole Hassania des Travaux Publics
(EHTP), qui a mis en évidence les défis que le Maroc devrait relever pour mettre en
valeur les composantes immatérielles de sa richesse nationale.
Journée nationale de la diplomatie
L’IRES a pris part aux travaux de cette journée, tenue le 28
avril 2015, par le biais d’une communication qui a analysé
le paysage géopolitique du Maroc et les réponses de
politique étrangère que le Royaume pourrait envisager en
vue d’optimiser son action diplomatique et d’améliorer
son positionnement international.

Réunion de travail avec une délégation espagnole
Une réunion de travail a eu lieu le 21 avril 2015, en préparation du séminaire
conjoint qu’organisera l’IRES avec le Centre des Etudes Politiques et
Constitutionnelles. Ont pris part à cette réunion, Mme Miriam ALVAREZ DE LA ROSA,
Premier Secrétaire à l’Ambassade d’Espagne à Rabat et M. Ángel SANCHEZ, Adjoint
au Directeur Général au Centre des Etudes Politiques et Constitutionnelles ainsi que
M. Said MOUFTI, Directeur de Recherche à l’Institut.

Visite d’une délégation du Sultanat d’Oman à l’IRES
Le Directeur Général de l’IRES, M. Mohammed Tawfik
MOULINE, a reçu le 24 avril 2015, une délégation de
haut niveau du Sultanat d’Oman. Lors de cette visite, un
exposé a été présenté sur les missions de l’Institut, son
mode de fonctionnement et les principaux axes qui
structurent son programme de travail.
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