
 

 

Finalisation du livrable de la phase I de l’étude sur « la sécurité alimentaire et sanitaire face au 

changement climatique » 

Dans le cadre de la nouvelle phase du programme d’études de l’IRES sur le changement 
climatique, le groupe de travail en charge de la réalisation de l’étude susmentionnée a 
finalisé le livrable de la première phase intitulé « Changement climatique et sécurité 
alimentaire et sanitaire : dynamiques globales et perspective nationale ». 
 

Réalisation des premiers livrables d’étape de deux études du Programme « Compétitivité 

globale » 

Deux livrables d’étape des études menées actuellement dans le cadre du programme 
Compétitivité globale ont été réalisés. Il s’agit en l’occurrence (1) du livrable de la phase I de 
l’étude « Le Maroc face à la crise de la zone euro : enjeux et orientations de politiques 
publiques » et (2) du livrable de la phase I de l’étude « Relations Maroc-Algérie : les leviers 
d’une stratégie de coopération au service de la construction maghrébine ». 
 

Présentation des résultats de l’enquête nationale sur le lien social au Maroc 

Les résultats de « l’enquête nationale sur le lien social au Maroc » ont été présentés lors 
d’un séminaire restreint organisé le 16 mars 2012, auquel ont pris part des décideurs 
publics et des experts universitaires. 

 
Les infrastructures stratégiques face au risque cybernétique   

Ce thème a été discuté lors du séminaire organisé par l’Institut, le 27 mars 2012, en 
présence d’experts des questions liées à la cyber-sécurité et de hauts responsables 
représentant les opérateurs économiques, les départements ministériels et les instances 
nationales concernés. Lors de ce séminaire, l’accent a été mis sur l’examen des risques 
potentiels susceptibles d’affecter les infrastructures stratégiques d’un point de vue global, 
tout en se référant à quelques cas pratiques tirés du contexte national. 
 

Terrorisme et crime transnational dans la zone sahélo-saharienne : état des lieux et réponses à 

apporter 

Cette thématique a fait l’objet d’un atelier de travail organisé par l’Institut le 30 avril 2012. 
Cet atelier a examiné la situation sécuritaire dans la zone sahélo saharienne et ses 
implications pour la région nord africaine. 
 



 

Parution de deux bulletins de veille webographique  
Les numéros des mois de mars et avril 2012 du « Bulletin de veille 
webographique » sont consultables sur le site web de l’IRES. Les deux 
numéros synthétisent des rapports récents traitant de quelques 
thématiques telles que : sciences sociales, énergie, environnement, 
commerce, … 
 

>> Bulletin de veille webographique, Mars 2012 
 

*************************************************  
>> Bulletin de veille webographique, Avril 2012  
 

 

 

 

Changement climatique et stratégies sectorielles du Maroc 

L’IRES a organisé, le 20 avril 2012, un séminaire sur le thème « Quelle 
place pour le changement climatique dans les stratégies sectorielles du 
Maroc ? ». A cette occasion, ont été passées en revue, notamment, les 
stratégies sectorielles de l’eau, de l’agriculture et du tourisme, ainsi 
que les efforts entrepris par le Maroc pour s’adapter au changement 
climatique au niveau de ces trois secteurs. 

 

Accords de libre échange conclus par le Maroc : Quelles incidences sur la 

stratégie industrielle du pays ? 

Cette thématique à été débattue lors du séminaire organisé le 25 avril 
2012, au cours duquel ont été discutées les incidences globales et 
sectorielles des accords de libre échange conclus par le Maroc. Ce 
séminaire a mis l’accent sur l’importance à la fois d’accélérer la mise à 
niveau globale du tissu productif pour renforcer sa compétitivité, 
d’optimiser le système incitatif de l’Etat en faveur des entreprises 
nationales et de développer la coordination entre acteurs publics et 
privés au niveau de la conception et de la mise en œuvre de ces 
accords. 

 

 

Lancement d'une nouvelle version du site web 

L’IRES a procédé à une refonte globale de son site web. Le nouveau site qui sera mis en 
service début mai 2012, se veut interactif, ergonomique et fonctionnel. De nouvelles 
fonctionnalités y ont été intégrées dont notamment le partage sur les réseaux sociaux 
(Twitter, Facebook, …), l’utilisation d’un nuage de tags et l’accès par axes thématiques.  Le 
nouveau moteur de recherche est plus élaboré et permet des recherches plus poussées. Le 
contenu du site a été réorganisé et enrichi par de nouvelles rubriques : analyses et points 
de vue, annuaire des chercheurs, … 
 

Finalisation de la mise en place d’un système d’analyse géomarketing  

Le projet de mise en place d’un système d’analyse géomarketing, lancé par l’IRES en vue de 
rendre interactifs les résultats de l’enquête nationale sur le lien social au Maroc, a été 
finalisé. Ce système est actuellement accessible sur le serveur interne de l’Institut. 
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Participation de l’IRES à la 26
ème

 édition du salon international du livre et de la presse de 

Genève  

L’IRES a pris part à la 26ème édition du  Salon international du livre et de la presse de 
Genève, tenue  du 25 au 29 avril 2012, où le Royaume du Maroc était l’hôte d’honneur de 
ce salon. Cet évènement de grande envergure a été l’occasion pour l’IRES de faire connaitre 
l’Institut et ses réalisations et de prendre connaissance des dernières publications en 
relation avec ses centres d’intérêts. 

 
Contribution du capital humain à la compétitivité globale du Maroc 

L’IRES a pris part aux travaux du colloque international organisé par le Conseil de la 
Communauté Marocaine à l’Etranger (CCME) à Rabat les 17-18 mars 2012, sur le thème : 
« Sciences, technologie, innovation et développement solidaire : quelle contribution des 
compétences marocaines du monde ? ». Lors de ce colloque, le Directeur Général de l’IRES 
a fait une communication sur le thème : « Contribution du capital humain à la compétitivité 
globale du Maroc : Quelles compétences, pour quels besoins ? ».   

Conférence sur « Les relations Maroc-Espagne : des opportunités et des intérêts partagés » 

Sur invitation officielle du think tank espagnol Real Instituto Elcano, le Directeur Général de 
l’IRES a animé, le 23 mars 2012 à Madrid, une conférence sur les relations Maroc-Espagne, 
devant un auditoire composé de hauts responsables des secteurs public et privé espagnols 
ainsi que des experts relevant du milieu universitaire, des médias et de la société civile 
espagnols. 

Communication de l’IRES à l’atelier de travail du CES sur l’inclusion des jeunes 

L’IRES a pris part aux travaux de l’atelier organisé par le Conseil Economique et Social (CES) 
à Rabat, le 26 mars 2012, sur l’inclusion des jeunes. A cette occasion, le Directeur Général 
de l’Institut a présenté une communication sur le regard porté par les jeunes sur la société. 

Participation au Congrès euro-arabe de la jeunesse 

L’IRES a participé aux travaux du Congrès euro-arabe de la jeunesse, tenu à Berlin les 16 et 
17 avril 2012, par le biais d’une communication du Directeur Général lors de la séance 
inaugurale dudit Congrès et de l’intervention de M. Said MOUFTI, Directeur de Recherche à 
l’IRES, au workshop sur l’intégration euro-méditerranéenne et le rôle que pourrait jouer 
l’Allemagne en la matière. 

Planification urbaine et lien social 

Le Directeur Général de l’IRES a présenté une communication intitulée « planification 
urbaine et lien social » lors du colloque international organisé par l’Association Maroco-
Allemande, en collaboration avec le Goethe-Institut, à Rabat le 23 avril 2012, sur le thème : 
« Architecture, Ecologie et Energies Renouvelables : Pour une meilleure qualité de vie ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Visite de travail d’une délégation de l’IRES en Chine 

Une délégation de l’IRES a effectué une visite de travail en 
Chine du 3 au 11 mars 2012. A cette occasion, plusieurs 
réunions de travail ont été tenues avec les hauts 
responsables de six (6) think tanks chinois de renom à Pékin 
et à Shanghai. 
Les discussions menées lors de ces réunions ont porté 
notamment sur les progrès accomplis par le Maroc dans 

différents domaines, le potentiel des relations Maroc-Chine, les perspectives de la région 
MENA à l’aune du printemps arabe ainsi que les mutations du système mondial. 
Par ailleurs, le Directeur Général de l’IRES a donné deux conférences, à Pékin et à Shanghai 
respectivement sur les thèmes « le Maroc dans le système mondialisé : enjeux et défis » et 
« les transitions dans le monde arabe : les leçons de l’expérience marocaine ». 
 

Réunion du Comité mixte de pilotage de la convention de coopération IRES – UCA Marrakech 

Conformément à la convention de coopération conclue 
entre l’IRES et l’Université Caddi Ayad de Marrakech, le 
Comité mixte de pilotage de cette convention a tenu sa 
seconde réunion le 29 mars 2012 au siège de l’Institut. 
Cette réunion a été l’occasion pour faire le point sur les 
actions communes réalisées depuis la première réunion et 

pour établir les lignes directrices du nouveau programme annuel de travail. 
 

Réunions de travail avec des institutions allemandes 

En marge de sa participation au « Congrès euro-arabe de 
la jeunesse », tenu à Berlin les 16 et 17 avril 2012, une 
délégation de l’IRES a tenu des réunions de travail avec 
les dirigeants de quelques think tanks allemands de 
renommée internationale ainsi qu’avec les responsables 
du service scientifique de la Bundestag et ceux du 

Ministère allemand des affaires étrangères. Ces réunions ont notamment permis de 
partager les expériences et d’explorer les possibilités de collaboration. Elles ont été 
également l’occasion de mettre en relief les avancées enregistrées par le Maroc et les 
perspectives de développement du pays. 
 

Signature d’une Convention de coopération IRES – MCMRE – CCME 

L’Institut Royal des Etudes Stratégiques, le Ministère 
Délégué auprès du Chef de Gouvernement chargé des 
Marocains résidant à l’étranger et le Conseil de la 
communauté marocaine à l’étranger ont conclu le 30 avril 
2012, au siège de l’Institut, une convention de 
coopération destinée à renforcer leur collaboration sur la 
question stratégique de la migration dans ses dimensions 

économique, sociale, politico-institutionnelle et sociétale. 

 

 

 

 

 

 



 
Conférence débat sur le thème « La Tunisie : un an après le printemps arabe » 
09 mai 2012 
 
 

Séminaire sur le thème « Quel potentiel de développement des relations de coopération Maroc-

Nigéria ? » 
10 mai 2012 
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