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Trois Programmes d’études intégrant des problématiques jugées 
stratégiques pour le Maroc 

Ces programmes s’autoalimentent

mutuellement, compte tenu de leur

caractère interdépendant. Ils ont

pour dénominateur commun le

développement humain qui est le

socle du projet de société promu

par Sa Majesté Le ROI Mohammed

VI.

Le traitement de ces programmes

se base sur des approches globales,

interdisciplinaires et requiert une

rigueur scientifique avérée, ainsi

que des capacités d’anticipation

importantes.



Compétitivité Globale: un concept complexe et multidimensionnel

 La compétitivité globale est

un concept large qui ne se

limite pas uniquement à

l’aspect économique, mais

intègre également les

dimensions technologique,

humaine, institutionnelle,

environnementale…,

indispensables à

l’amélioration du bien-être

et au rayonnement du pays

sur la scène internationale.
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PROGRAMME D’ETUDES « COMPETITIVITE GLOBALE DU MAROC » : TRAVAUX 
PREALABLES REALISES PAR L’IRES

 Examen approfondi du contexte international permettant de ressortir les 

principales tendances mondiales qui se profilent à moyen-long termes sur 

la base d’une analyse SWOT

 Etat de la recherche sur les différentes dimensions de la compétitivité 

globale du Maroc : identification des faiblesses structurelles

Rapports 

préalables

Trois axes interdépendants:

 Positionnement international(Relations avec l’Afrique, Relations avec 

l’Espagne, Diversification des alliances stratégiques, Puissance attractive )

 Dynamique des réformes (Incidences des réformes, Convergence 

réglementaire dans le cadre du statut avancé Maroc-UE)

 Déterminants structurels (Capital humain, Economie verte) 

Note de 

cadrage

 Aspects internes

● Effets limités des réformes en matière de développement humain

● Faiblesse de la gouvernance

● Structure économique relativement diversifiée

 Aspects externes

● Contribution négative du commerce extérieur à la croissance

● Sensibilité des équilibres financiers extérieurs

● Effets limités des IDE en termes de transferts technologiques

Diagnostic

(DVS 6)



Etude thématique

« Durabilité du modèle de développement marocain : l’option stratégique de 
l’économie verte » 

Approche

 Mise en exergue de l’opportunité de l’économie verte en tant que

levier stratégique favorisant le positionnement du Maroc dans le

concert des nations, en augmentant sa « puissance attractive » et

en favorisant la durabilité de son modèle de développement.

Objectif central 

Axes de l’étude

 Diagnostic de la durabilité du modèle de développement du Maroc

et identification de ses fragilités structurelles.

 Exploration des mesures déjà envisageables et celles potentielles

dans le cadre de l’économie verte.

 Identification des transformations et des adaptations nécessaires

pour orienter progressivement le pays vers l’économie verte.

 Approche globale et multidimensionnelle (en interaction avec

l’approche retenue dans le cadre du programme d’études

« changement climatique »).

 Approche orientée politiques publiques.

 Benchmarking : politiques publiques, cadres réglementaires,

incitatifs, fiscaux, financiers, ainsi que les mesures de formation,

d’information et de sensibilisation existants dans certains pays.



QUESTIONNEMENTS

 Quelles sont les avantages attendus de l’économie verte pour le Royaume?

 Quelles sont les capacités déjà acquises par le pays et celles requises en la

matière ?

 Quels enseignements faut-il déduire des meilleures pratiques internationales de

reconversion en faveur de l’économie verte ?

 Quelles mesures de politiques publiques faut-il adopter pour convertir en

opportunités les contraintes environnementales du Maroc et créer un cadre

d’adaptation sur le plan économique, social et institutionnel ?
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