Démarrage d'une étude sur « l’anticipation et la gestion des risques
d’événements climatiques extrêmes et de catastrophes »
Dans le cadre de la seconde phase de son programme « Changement climatique »,
l’IRES a lancé une étude traitant de la gestion des risques d’événements climatiques
extrêmes et de catastrophes. Cette étude vise, d’une part, à examiner les risques
climatiques extrêmes qui pèsent sur le Maroc et leurs impacts directs et indirects sur
l’économie marocaine et, d’autre part, à analyser les forces et les faiblesses du
système d’alerte précoce et les capacités d’anticipation des événements extrêmes au
Maroc. L’étude proposera aussi des recommandations de politique publique à
moyen et long termes en matière d’anticipation et de gestion des risques
d’événements extrêmes.
Lancement d’une étude sur « l’opérationnalisation de la Constitution : Acteurs
et impacts des chantiers structurants »
Une étude a été lancée sur le thème : « l’opérationnalisation de la Constitution :
acteurs et impacts des chantiers structurants ». Axée sur les politiques publiques à
même de favoriser la concrétisation des perspectives offertes par la Constitution,
cette étude permettra, d’une part, de problématiser les enjeux de
l’opérationnalisation de la Constitution et de réfléchir à une méthodologie de
déploiement et de mise en œuvre participative, et d’autre part, d’identifier les
obstacles et d’imaginer les méthodes de contournement et de solution.

Les relations Maroc-Canada : Bilan et perspectives
Cette thématique a été discutée lors de la conférencedébat, organisée par l’IRES le 7 mars 2013. Animée par Son
Excellence Mme Sandra Mc CARDELL, Ambassadeur du
Canada au Maroc, cette conférence a mis l’accent,
notamment, sur les progrès enregistrés et les défis à
relever par le Maroc et le Canada en matière de
renforcement de leur coopération ainsi que sur le potentiel de l’accord de libreéchange global, en cours de négociation entre les deux pays, et les prérequis
nécessaires pour en maximiser les retombées.

Les nouveaux équilibres géostratégiques en Afrique du Nord : analyse en
termes d’enjeux et d’acteurs
L’IRES a réuni, le 18 avril 2013, des experts des questions
internationales pour examiner les perspectives des
transformations sociopolitiques qu’ont connues certains
pays de l’Afrique du Nord et le repositionnement
stratégique du Maroc dans la région compte tenu de la
complexité des développements en cours (crise
économique mondiale, crise sécuritaire dans la zone sahélo-saharienne, …).
Leviers de renforcement du partenariat stratégique Maroc – CCG
Ce thème a fait l’objet d’un séminaire organisé par
l’institut le 30 avril 2013, lors duquel l’accent a été mis
sur les progrès accomplis en matière coopération entre
le Maroc et les pays du Conseil de Coopération du Golfe
(CCG) ainsi que les perspectives qui se profilent à l’aune
du partenariat stratégique liant les deux parties
(approfondissement des liens économiques, mobilité de
la main d’œuvre, élargissement du spectre des intérêts communs à d’autres espaces
de coopération dont notamment l’Afrique, …).
D’autres aspects importants ont été mis en exergue. Il s’agit de l’implication des
acteurs non gouvernementaux, de l’élargissement du partenariat à des domaines
structurants (enseignement-formation, échange culturel, …) et le tissage de liens
étroits entre think tanks marocains et ceux des pays du Golfe.
Bulletins de veille webographique des mois de mars et avril
2013
Les numéros des mois de mars et avril 2013 du « Bulletin de veille
webographique », mis en ligne sur le site web de l’Institut,
présentent des synthèses de plusieurs rapports prospectifs traitant,
entre autres, des thématiques suivantes : la sécurité, l’énergie, le
développement humain, l’éducation, l’agriculture, ….
Bulletin Webographique / mars 2013

*******
Bulletin Webographique / avril 2013

Séminaire d’étape de l’étude sur « les aspects culturels de la régionalisation »
Ce séminaire, organisé le 13 mars 2013 et auquel ont
pris part des responsables publics, des acteurs de la
société civile et des chercheurs universitaires, a été
consacré à la discussion des résultats préliminaires de
l’étude susmentionnée, qui a mis en exergue un
ensemble d’éléments et de données utiles pour un
débat approfondi sur la régionalisation dans la société marocaine.

Sécurité alimentaire et sanitaire face au changement climatique
Un séminaire d’étape de l’étude sur : « Sécurité
alimentaire et sanitaire face au changement climatique
: essai pour une stratégie d’adaptation dans le cadre
d’une gouvernance intégrée » a été organisé le 15 avril
2013 pour examiner, notamment, les principales
vulnérabilités du système alimentaire et sanitaire
marocain face au changement climatique et les
réformes nécessaires pour favoriser une meilleure synergie entre le système de
gouvernance du changement climatique et la sécurité alimentaire et sanitaire au
Maroc.

Conférence sur le thème « Contribution de l’IRES en matière d’éclairage des
choix stratégiques »
Le Directeur Général de l’IRES a animé, le 23 avril
2013 au siège de l’Institut, une conférence sur le
thème « Contribution de l’IRES en matière d’éclairage
des choix stratégiques », au profit d’une délégation
espagnole, composée de diplomates et de
personnalités militaires et civiles, dans le cadre du
XXXIII cours organisé par le Centre Supérieur
d’Etudes de la Défense Nationale, qui est le principal centre de formation des Forces
armées d’Espagne.
Lors de cette conférence, l’accent a été mis sur les tendances lourdes du contexte
mondial, notamment sur le plan géopolitique, géoéconomique et sécuritaire, le rôle
de l’IRES en matière d’éclairage des choix stratégiques du Maroc, mais aussi sur les
relations entre le Maroc et l’Espagne.

Visite à l’IRES d’une délégation espagnole
Une délégation espagnole, composée de MM. José
Luis de la PENA VELA, Ambassadeur-Directeur de
l’Ecole Diplomatique d’Espagne et Alberto UCELAY
URECH, Ministre-Conseiller à l’Ambassade d’Espagne à
Rabat a rendu visite à l’IRES, le 18 avril 2013. Lors de
cette visite, des échanges ont eu lieu sur les missions
respectives des deux institutions, sur leur mode de
fonctionnement et sur les grandes questions examinées dans le cadre des travaux
qu’elles mènent. Cette visite a été, par ailleurs, l’occasion de discuter des possibilités
de collaboration entre l’IRES et l’Ecole Diplomatique d’Espagne dans le domaine des
relations internationales. Ont pris part aux travaux de cette réunion, MM. Said
MOUFTI, Directeur de Recherche à l’IRES et Othman BENJELLOUN, Chercheur
principal.

Réunion de suivi de l’étude sur la stratégie nationale de l’émigration à l’horizon
2030
Dans le cadre de la convention de coopération signée entre l’IRES, le Ministère
Délégué auprès du Chef de Gouvernement, chargé des Marocains Résidant à
l’Etranger (MCMRE) et le Conseil de la Communauté Marocaine à l’Etranger (CCME),
relative à l’élaboration d’une stratégie nationale de l’émigration à l’horizon 2030, une
réunion de travail a été organisée, au siège de l’IRES le 26 avril 2013, en présence
des membres des Comités de pilotage et de suivi de l’étude.
Cette réunion a été consacrée à la discussion du rapport de synthèse et de la
synthèse prospective de l’étude ainsi qu’à la préparation du séminaire de déclinaison
de la vision stratégique prévu en Mai 2013.
Echanges avec le German Institute of Global and Area studies (GIGA –
Allemagne)
L’IRES a e été sollicité par le think tank allemand « German Institute of Global and
Area studies (GIGA) » pour explorer les possibilités de collaboration dans les
domaines d’intérêt commun en matière de réflexion sur les grandes questions
d’ordre régional et international.

Présentation de l’ouvrage « Territoire, région et langues au Maroc » de M. Said
Bennis.
15 mai 2013
Séminaire de cadrage méthodologique de l’étude sur l’opérationnalisation de la
nouvelle Constitution.
06 juin 2013
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