
 

 

 
Enjeux et implications des COP 21 et COP 22 pour le Maroc 

L’IRES a élaboré un rapport de synthèse qui a mis en relief les enjeux et implications 

pour le Maroc des prochaines conférences internationales sur le climat. L’accent a 

été particulièrement mis sur les volets stratégiques et scientifiques ainsi que sur les 

clés de succès pour l’organisation de la COP 22, prévue à Marrakech en 2016.  
 

La transition énergétique au Maroc 

Le rapport provisoire de cette étude a abordé les incidences des tendances lourdes 

du contexte énergétique mondial sur les options énergétiques actuelles et 

potentielles du Maroc et a permis de faire des propositions de politiques publiques 

visant à réussir la transition énergétique du Maroc, en se référant à quelques 

expériences internationales réussies en la matière. 
 

Inégalités et cohésion sociale au Maroc : enjeux et orientations de politiques 

publiques  

Le rapport général de l’étude susmentionnée comprend une analyse de 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. Des propositions ont été formulées en vue d’améliorer le processus de 

création et de répartition de la richesse nationale. 
 

Quels leviers pour édifier une stratégie de marque Maroc ?  

Le livrable de la deuxième phase de cette étude a porté sur l’examen de quelques 

expériences internationales de pays développés et émergents en matière 

d’édification de leur stratégie de marque, pour en déduire des enseignements utiles 

pour le Maroc. 
 

 
Formation sur le web profond 

L’IRES a organisé, le 28 septembre 2015, un séminaire dans le but de renforcer les 

capacités de son personnel en matière d’appropriation des outils et des techniques 

de repérage et de collecte de l’information sur le web profond. 
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Système de veille avancée de l’IRES 

Dans le cadre du renforcement de son système de veille avancée, des réunions de 

travail ont été tenues le 29 septembre 2015, pour étoffer le contenu scientifique des 

rapports portant sur les Domaines de Veille Stratégique de l’Institut dans leurs volets 

national et international. 
 

 

Bulletin de veille webographique des mois de mai et de juin 2015 

Les numéros des mois de septembre et d’octobre 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 cyber-sécurité, l’open data, l’énergie propre. 
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Bulletin Webographique / Octobre 2015 
 

 

Quelles perspectives de la politique européenne de voisinage ? 

Organisée le 10 septembre 2015 en partenariat avec la 

Fondation Konrad Adenauer, cette rencontre s’inscrit en 

ligne avec la réflexion lancée par la Commission 

européenne au sujet de la réforme de la politique 

européenne de voisinage. Elle a mis en exergue les 

nouveaux enjeux et défis qui interpellent la région euro-

méditerranéenne et les instruments de coopération régionale à envisager en 

perspective du nouveau cadre partenarial devant lier l’Europe à ses voisins du Sud.   
 

L’avenir de la Russie à l’aune des mutations géopolitiques régionales et 

internationales 

Cette conférence-débat, qui entre dans le cadre de 

l’échange avec des think tanks étrangers pour approfondir 

la réflexion sur les questions stratégiques d’intérêt 

commun, a été animée le 22 septembre 2015, par Dr Ulf 

SVERDRUP, Directeur Général de l'Institut Norvégien des 

Affaires Internationales. Elle a été l’occasion d’apporter un 

regard croisé sur les développements récents de la situation politique et 

économique de la Russie, les perspectives des relations de ce pays avec l’Occident 

ainsi que la stratégie russe au Moyen-Orient.     
 

Les nouveaux enjeux sécuritaires en Méditerranée 

L’IRES et la Fondation Méditerranéenne d’Etudes 

Stratégiques ont organisé, le 1er octobre 2015, une 

rencontre lors de laquelle les experts des deux instituts ont 

confronté leurs points de vue sur les nouveaux enjeux 

sécuritaires en Méditerranée et les mécanismes de 

coopération au niveau bilatéral et multilatéral susceptibles 

d’y faire face. 
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La situation sécuritaire dans la région MENA : enjeux et perspectives 

Ce thème a fait l’objet d’une conférence animée, le 19 

octobre 2015, par le Général Thomas BECKETT, Conseiller en 

Chef du Ministère de la défense britannique pour la région 

MENA, et par Madame Karen BETTS, Ambassadeur du 

Royaume-Uni au Maroc. La rencontre a été consacrée au 

décryptage de la situation sécuritaire régionale et ses perspectives ainsi qu’aux 

leviers de renforcement de la coopération entre les deux Royaumes, y compris dans 

le domaine sécuritaire.  
 

La transition énergétique au Maroc, à l’aune de la nouvelle géopolitique de 

l’énergie 

Ce séminaire, qui a eu lieu le 28 octobre 2015, a porté sur la 

présentation des conclusions de l’étude susmentionnée, en 

présence d’un panel comprenant de hauts responsables 

relevant du secteur public et privé ainsi que des experts 

nationaux et étrangers des questions énergétiques. 

 

Réunion de travail avec une délégation des Emirats 

Arabes Unis 

Une délégation du ministère de la défense des Emirats 

Arabes Unis, a effectué, le 3 septembre 2015, une visite de 

travail à l’IRES visant à s’enquérir de l’expérience de l’Institut 

en matière d’analyse stratégique et de veille prospective. 
 

Contribution de l’IRES au projet Atlantic Future du German Marshal Fund  

L’IRES a réalisé dans le cadre de sa contribution à ce projet, un policy paper qui a 

permis de cerner les défis auxquels l’espace atlantique se trouve confronté et 

d’identifier quelques pistes de réflexion, à même de mobiliser le potentiel de la 

coopération dans cet espace. Le document a traité également de la contribution 

actuelle et potentielle du Maroc en matière de développement de la coopération au 

sein de l’espace atlantique élargi. 
 

 

Visite à l’IRES de l’Ambassadeur d’Italie au Maroc  

Lors d’une visite qu’il a effectuée à l’IRES le 21 septembre 2015, 

Son Excellence Monsieur Roberto NATALI, Ambassadeur 

d’Italie au Maroc, a été reçu par le Directeur Général de 

l’Institut. Les échanges ont concerné les développements 

récents de la situation dans le voisinage euro-méditerranéen et 

les perspectives de renforcement de la coopération bilatérale 

entre le Maroc et l’Italie. 
 

Visite à l’IRES du Chargé d’Affaires de l’Ambassade de 

Guinée Bissau au Maroc 

M. Armando ALBINO ARAFA, Chargé d’Affaires de 

l’Ambassade de Guinée Bissau au Maroc, a effectué le 9 

octobre 2015, une visite à l’IRES. Les entretiens ont abordé les 

développements récents de la situation en Afrique et les perspectives de 



renforcement de la coopération entre le Maroc et la Guinée Bissau. 
 

 
Séminaire « Pour une diplomatie culturelle renforcée » 

2 novembre 2015 
 

Séminaire conjoint IRES-German Institute of Global Area Studies (GIGA) sur le 

thème : « The German Middle East policy after reunification: How much continuity ? 

How much change ?».   

4 novembre 2015 
 

Séminaire de présentation et de discussion d’ouvrage « Géopolitique du blé: un 

produit vital pour la sécurité mondiale » 

12 novembre 2015 
 

Colloque international sur « Les enjeux stratégiques des espaces maritimes » 

30 novembre 2015 
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