
 

 

 
Plaquette institutionnelle de l’IRES 

L’IRES a élaboré sa nouvelle plaquette institutionnelle. Editée en quatre langues 

(arabe, français, anglais et espagnol), elle explicite les missions de l’Institut, ses 

vocations ainsi que son mode d’organisation et l’architecture de son programme de 

travail. 
  

Etude sur la réputation du Maroc à l’international  

L’IRES a réalisé, en collaboration avec le cabinet « Reputation Institute », une étude 

sur la réputation du Maroc, qui a permis d’examiner les attributs de l’image du 

Royaume auprès des pays du G-8 et de dix pays émergents et en développement.       

La transition énergétique   

Le livrable de la deuxième phase de cette étude s’est attelé au diagnostic du secteur 

énergétique national et à l’examen des choix énergétiques du Maroc à l’aune des 

exigences de développement du Royaume et des tendances lourdes du contexte 

international. 
 

 
Workshops de révision par les pairs 

L’IRES a tenu les 13, 14 et 15 juillet 2015, des réunions de travail consacrées à la 

révision par les pairs du contenu scientifique des rapports portant sur les Domaines 

de Veille Stratégique de l’Institut.  
  
 

Conférence au Centre Africain de Formation et de Consultation (CAFC) 

M. Said MOUFTI, Directeur de recherche à l’IRES, a présenté une communication sur 

les mutations structurelles du contexte régional et international, lors de la 

conférence organisée à Rabat le 26 août 2015 par le CAFC. 
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https://twitter.com/ires_maroc
http://www.facebook.com/ires.maroc


 

Bulletin de veille webographique des mois de juillet et d’août 2015 

Les numéros des mois de juillet et d’août 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 

cohésion sociale, l’intelligence climatique, l’économie numérique. 
 

 Bulletin webographique / juillet-août 2015 
 

 

 

 
 La réputation du Maroc à l’international  

L’IRES a organisé le 2 juillet 2015, un séminaire consacré à la 

présentation des conclusions préliminaires de l’étude 

susmentionnée, en présence d’acteurs institutionnels et de 

quelques opérateurs économiques concernés. 
 

 

Quelles perspectives de renforcement des relations entre le Maroc et la 

France? 

Ce thème a fait l’objet d’un ftour-débat, animé par Son 

Excellence M. Charles FRIES, Ambassadeur de France au 

Maroc, le 8 juillet 2015, en présence de personnalités 

marocaines et françaises. Cette rencontre a été l’occasion de 

mettre en exergue la réalité et les perspectives de la 

coopération entre le Maroc et la France sur le plan bilatéral 

et multilatéral. 
 

 
Participation de l’IRES à la conférence sur le thème « Coalition de la tempête 

du savoir » 

L’IRES a pris part aux travaux de la conférence organisée, le 1er septembre 2015 à 

Abu Dhabi, par le Centre des Emirats pour les Etudes et la Recherche Stratégiques, 

par le biais d’une communication de son Directeur Général, M. Mohammed Tawfik 

MOULINE, qui a mis en relief les enjeux des relations des pays arabes avec les 

puissances mondiales. 
  
 

Mémorandum of Understanding entre l’IRES et l’Institut d’Etudes Stratégiques 

d’Islamabad (ISSI) 

L’IRES et l’ISSI ont conclu un Mémorandum of Understanding, qui permettra aux 

deux instituts de développer leur coopération dans les domaines d’intérêt commun. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ires.ma/fr/publications/veille-webographique/bulletin-de-veille-webographique-juilletaout-2015
http://www.ires.ma/fr/publications/veille-webographique/bulletin-de-veille-webographique-juilletaout-2015
http://www.ires.ma/fr/rencontres-et-debats/les-defis-des-democraties-dans-un-monde-en-transformation-acceleree
http://www.ires.ma/fr/rencontres-et-debats/gouverner-le-climat-20-ans-de-negociations-internationales
http://www.ires.ma/fr/rencontres-et-debats/gouverner-le-climat-20-ans-de-negociations-internationales


 

 
 

Visite d’une délégation du Sultanat d’Oman à l’IRES  

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

MOULINE, a reçu le 28 août 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. 
 

 
Rencontre IRES-Fondation Konrad Adenauer «La politique européenne de voisinage : 

quelle nouvelle vision à l’aune des mutations du contexte régional et international ?» 

10 septembre 2015 
 

Conférence animée par le Directeur Général de l’Institut Norvégien des Affaires 

Internationales (NUPI) 

22 septembre 2015 
 

Séminaire conjoint IRES-Fondation Méditerranéenne des Etudes Stratégiques « Les 

nouveaux enjeux sécuritaires en Méditerranée » 

1er octobre 2015 
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