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Les relations entre le Maroc et les pays d’Afrique Australe et de l’Est
L’IRES a achevé le rapport final de cette étude qui a analysé les relations entre le
Maroc et les pays d’Afrique Australe et de l’Est et a fait ressortir quelques
propositions de politique étrangère, à même de mobiliser le potentiel de
coopération avec cette région du continent.
Inégalités et cohésion sociale au Maroc : enjeux et orientations de politiques
publiques
Le rapport de la seconde phase de l’étude a traité quelques expériences
internationales en matière de réduction des inégalités et de préservation de la
cohésion sociale, pour en déduire les enseignements utiles pour le Maroc.
Quels leviers pour édifier une stratégie de marque Maroc ?
Le livrable de la première phase de cette étude s’est attelé à l’examen des atouts à
mobiliser et des insuffisances à combler par le Maroc dans la perspective d’édifier sa
marque pays.

Le Maroc dans le monde : tendances majeures
Le Directeur Général de l’IRES, M. Mohammed Tawfik MOULINE, a animé, le 21 mai
2015 à Casablanca, une conférence organisée par le Conseil du Développement et
de la Solidarité, qui a mis en exergue les tendances structurelles du contexte mondial
et les réponses de politique intérieure et extérieure que le Maroc pourrait déployer
en la matière.
Système de veille avancée de l’Institut
L’IRES a procédé à la finalisation de l’architecture de son système de veille avancée,
qui s’appuie sur une base intégrée de connaissances, permettant de produire de
l’intelligence prospective au service de la prise de décision stratégique.

Bulletin de veille webographique des mois de mai et de juin 2015
Les numéros des mois de mai et de juin 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 émergents suivants : la croissance inclusive, la
cybersécurité, l’open data, l’énergie propre.
Bulletin webographique / Mai 2015
----Bulletin Webographique / Juin 2015

Les défis des démocraties dans un monde en transformation accélérée
Organisée le 27 mai 2015, en collaboration avec le Centre
des Etudes Politiques et Constitutionnelles relevant du
Ministère de la Présidence (Espagne), cette conférence a
porté, entre autres, sur le passage en revue des expériences
marocaines et espagnoles en matière d’ancrage aux valeurs
de démocratie et des droits de l’Homme.
Séminaire de présentation de l’ouvrage « Gouverner le
climat ? 20 ans de négociations internationales »
Le séminaire de discussion de l’ouvrage susmentionné, tenu
le 28 mai 2015, a permis de faire le bilan de vingt années de
négociations climatiques internationales et de s’interroger
sur les enjeux de ce processus en perspective de la COP 21.
Maroc-France : quels partenariats dans un monde globalisé ?
L’IRES a participé à la conférence-débat de l’Institut des Relations Internationales et
Stratégiques, tenue le 4 mai 2015 à Paris, par le biais d’une communication du
Directeur Général de l’Institut, qui a mis en relief la réalité et les perspectives des
relations entre le Maroc et la France dans un monde globalisé.
Inégalités et perspectives de mobilité sociale
L’IRES a présenté une communication, le 12 mai 2015, lors de l’atelier organisé par le
Conseil Economique, Social et Environnemental sur les inégalités et les perspectives
de mobilité sociale.
La gouvernance des risques au Maroc
L’IRES a pris part, le 21 mai 2015, à la réunion de travail organisée conjointement par
le Ministère de l’Intérieur et l’OCDE, au sujet de la question de la gouvernance des
risques au Maroc.
11ème rencontre annuelle « Maroc-Union Européenne »
Le Directeur Général de l’IRES a fait une communication, lors de la rencontre
annuelle « Maroc-Union Européenne », organisée conjointement par la Fondation
Konrad Adenauer et l'Association Ribat Al Fath pour le développement durable, le 26
mai 2015, qui a mis en évidence les principaux déterminants du vivre ensemble et de
la cohésion sociale au Maroc.

L’Asie : quels enjeux géostratégiques et économiques pour le Maroc ?
L’IRES a participé aux travaux de la conférence tenue, le 12 juin 2015, par l’Institut
Marocain des Relations Internationales, à travers une communication qui a abordé la
centralité géostratégique de l’Asie et les enjeux qui pourraient en découler pour le
Maroc.
Réforme de la politique européenne de voisinage
M. Said MOUFTI, Directeur de recherche à l’Institut, a pris part aux travaux de la table
ronde sur la réforme de la politique européenne de voisinage, organisée le 15 juin
2015, par la délégation de l’Union Européenne au Maroc.

Visite de M. David MCALLISTER à l’IRES
M. David James MCALLISTER, membre du Parlement
européen et ancien ministre Allemand, en visite à l’IRES le
25 mai 2015, s’est entretenu avec le Directeur Général de
l’Institut, au sujet de la réforme de la politique
européenne de voisinage et du rôle que pourrait jouer le
Maroc en la matière.
Réunion de travail avec la Commission Economique pour l’Afrique
Une réunion de travail a eu lieu, le 4 juin 2015, concernant l’intégration des
questions liées aux jeunes dans les programmes de développement. Ont pris part à
cette réunion, Mme Amal Nagah ELBESHBISHI, Conseillère Régionale à l’UNECA et
M. Said MOUFTI, Directeur de Recherche à l’Institut.
Visite d’une délégation du Centre des Emirats pour les Etudes et la Recherche
Stratégiques
Le Directeur Général de l’IRES, M. Mohammed Tawfik
MOULINE, a reçu le 5 juin 2015, une délégation de haut
niveau, relevant du Centre des Emirats pour les Etudes et
la Recherche Stratégiques. Les échanges ont porté, entre
autres, sur les perspectives de collaboration entre les
deux institutions.
Entretiens avec la Présidente du Forum des Etudes du Futur
Mme Nisreen LAHHAM, Présidente du Forum des Etudes
du Futur, a été reçue à l’IRES le 18 juin 2015. Cette visite a
été l’occasion d’explorer les opportunités de collaboration
entre l’IRES et le FSF dans les domaines d’intérêt commun,
notamment celui de la prospective.
Visite à l’IRES de l’Ambassadeur de la République Tchèque au Maroc
Son Excellence Mme Michaela FRONKOVA, Ambassadeur de
la République Tchèque au Maroc, a rendu visite à l’IRES le
23 juin 2015. Des échanges ont eu lieu sur la contribution
de l’IRES en matière d’éclairage des choix stratégiques du
Maroc et sur les questions importantes dont, notamment,
les relations avec l'Europe et la situation sécuritaire au Sahel.

Echanges avec le Directeur de la Prospective de
l’UNESCO
Lors d’une visite qu’il a effectuée à l’IRES le 25 juin 2015, M.
Riel MILLER, Directeur de la Prospective à l’UNESCO, a été
reçu par le Directeur Général de l’Institut. Les échanges ont
soulevé la manière de promouvoir les études du futur pour
développer la culture de l’anticipation et pour redonner espoir aux populations en
Afrique et dans le monde arabe.

Séminaire de présentation des conclusions préliminaires de l’étude sur l’image du
Maroc
2 juillet 2015
Ftour-débat « Quelles perspectives de renforcement des relations Maroc-France ? »
8 juillet 2015
Séminaire « La politique européenne de voisinage : quelle nouvelle vision à l’aune
des mutations du contexte régional et international ? »
10 septembre 2015
Séminaire « Inégalités et cohésion sociale au Maroc »
23 septembre 2015
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