Réalisation de la phase II de deux études thématiques du programme «Compétitivité
globale »

La seconde phase des études portant sur les thèmes «Le Maroc face à la crise de la zone
euro : enjeux et orientations de politiques publiques» et «Relations Maroc-Algérie : les
leviers d’une stratégie de coopération au service de la construction maghrébine» a été
réalisée.
Finalisation du rapport de l’étude « Diversification des alliances stratégiques »

Dans le cadre de la dimension «Relations internationales», relevant du programme
«Compétitivité globale et positionnement du Maroc dans le système mondialisé», l’IRES a
finalisé le rapport de l’étude sur «la diversification des alliances stratégiques : quel potentiel
de développement des relations du Maroc avec les nouvelles puissances émergentes ?».
Finalisation de la seconde phase de l’étude sur les cultures transgéniques

Le groupe de travail en charge de la réalisation de l’étude intitulée « Les cultures
transgéniques : quel potentiel de développement au Maroc, à l’aune des défis futurs en
matière de sécurité alimentaire ?», entrant dans le cadre de la nouvelle phase du
programme d’études sur le changement climatique a remis à l’IRES une première version de
la seconde phase de cette étude. Celle-ci a pour objectif de présenter les études
préliminaires relatives aux trois volets complémentaires de ce projet.
Démarrage d’une étude sur les aspects culturels de la régionalisation

Une étude a été lancée par l’IRES sur le thème « les aspects culturels de la régionalisation ».
Elle permettra, notamment, de dégager les traits potentiellement mobilisables dans la
construction identitaire des régions et de définir les contours des aires culturelles et
linguistiques que couvre le territoire national, à partir des descriptions ethnographiques et
sociolinguistiques.

La Tunisie : un an après le « printemps arabe »

Dans le cadre de sa mission de veille stratégique portant, entre autres, sur le suivi des
transformations à l’œuvre dans le voisinage nord-africain, l’IRES a organisé le 9 mai 2012
une conférence-débat, animée par M. Rafaâ BEN ACHOUR, Ambassadeur de Tunisie au
Maroc. Lors de cette conférence, l’accent a été mis sur les conditions qui ont été à l’origine
de la « Révolution du Jasmin » et sur l’évolution récente de la situation en Tunisie ainsi que
sur les incertitudes qui entourent la transition démocratique dans ce pays.

Bulletins de veille webographique des mois de mai et juin 2012

Les numéros des mois de mai et juin 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 la santé, les technologies vertes, les politiques
alimentaires et l’emploi.
Bulletin Webographique / Mai 2012
-------------Bulletin Webographique / Juin 2012

Quel potentiel de développement des relations de coopération Maroc-Nigéria ?

Une conférence-débat a été animée le 10 mai 2012 au siège de l’IRES
par M. Mustapha CHERKAOUI, ancien Ambassadeur du Maroc au
Nigéria sur les relations de coopération entre le Maroc et le Nigéria.
Cette conférence a été l’occasion d’examiner l’évolution des relations
bilatérales entre les deux pays d’un point de vue stratégique et
d’explorer les possibilités de leur développement, en tenant compte
des perspectives de renforcement du positionnement du Maroc en
Afrique et du poids potentiel du Nigéria sur la scène régionale et internationale.
Constitution et politique de la famille : quelle opérationnalisation ?

Lors de ce se séminaire, organisé le 30 mai 2012 et auquel ont
participé des responsables publics, des experts universitaires et des
acteurs de la société civile, le débat a porté sur les réalités
sociologiques de la famille et sur la nouvelle politique de la famille, à
la lumière des dispositions de la nouvelle Constitution.
Conférence sur « Les relations Maroc-Afrique du Sud : réalité et perspectives »

Animée par M. Talal RHOUFRANI, ancien Ambassadeur du Maroc en
Afrique du Sud, en présence de diplomates et d’experts des questions
africaines, cette conférence, organisée le 31 mai 2012, a été
consacrée à l’examen des différentes facettes des relations MarocAfrique du Sud et des enjeux stratégiques qui les sous-tendent, à
l’aune des mutations actuelles et futures du contexte régional et
international.
Journée d’étude sur le thème « Les technologies des smart grids : défis et opportunités pour le
Maroc »

Cette journée d’étude, animée par M. Abdellatif MIRAOUI, Président
de l’Université Cadi-Ayyad - Marrakech, le 12 juin 2012, a connu la
participation de responsables du secteur public, de chercheurs
universitaires et de représentants du secteur privé. Lors de cette
journée, l’accent a été mis sur les opportunités offertes par cette
nouvelle technologie qui a un potentiel très prometteur au Maroc,
sans pour autant figurer pour l’instant dans les choix énergétiques du
pays ainsi que sur les opportunités économiques et environnementales que pourrait
engendrer l’introduction des réseaux électriques intelligents.

Développement du fonds documentaire relatif aux études du futur

Emergence de l’IRES en tant que fonds documentaire de référence dans le domaine des
études du futur, avec, à fin juin 2012, plus de 8.000 références dont 6.000 ouvrages et
2.000 documents numérisés.

Communication de l’IRES à la 5ème édition de MENAREC

L’IRES a pris part aux travaux de la 5ème édition de la conférence
sur les énergies renouvelables au Moyen-Orient et en Afrique du
Nord (MENAREC 5), tenue à Marrakech les 15 et 16 mai 2012, par
le biais d’une communication de son Directeur Général sur le
thème « Quel cadre d’interactions et de synergie pour réussir l’intégration euroméditerranéenne, en matière d’énergies renouvelables ? ».
Participation de l’IRES à l’atelier de la Banque Mondiale sur la croissance verte

Le Directeur Général de l’IRES a fait une intervention sur le thème :
« Durabilité du modèle de développement marocain : l’option
stratégique de l’économie verte » lors de l’atelier technique,
organisé par la Banque Mondiale à Rabat le 11 juin 2012 sur la
problématique de la croissance verte.
Participation de l’IRES à la conférence internationale sur les migrations environnementales
dans la région MENA

M. Said MOUFTI, Directeur de Recherche à l’IRES a pris part aux
travaux de la conférence internationale sur les migrations
environnementales dans la région MENA, organisée à Paris les 1314 juin 2012 par la Banque Mondiale, l’Agence Française de
Développement et l’Institut du Développement Durable et des
Relations Internationales (IDDRI).
L’IRES à la 8ème rencontre scientifique « Maroc – Union européenne »

L’IRES a pris part aux travaux de la 8ème rencontre scientifique
«Maroc-Union européenne», organisée, conjointement, par
l’Association Ribat Al Fath pour le Développement Durable et la
Fondation Konrad Adenauer (Bureau du Maroc) à Rabat les 18 et
19 juin 2012 et ce, par le biais d’une intervention de son Directeur
Général sur le thème « Les relations Maroc-Union européenne, à l’aune des nouvelles
donnes régionales ».
Communication de l’IRES à la conférence internationale du CEPII sur « Les économies d’Afrique
du Nord, face à un futur incertain »

Le Directeur Général de l’IRES a pris part à la conférence
internationale sur « Les économies d’Afrique du Nord », organisée
par le CEPII à Paris le 21 juin 2012 et ce, par la présentation d’une
communication sur le thème « Leviers de renforcement du
potentiel de la croissance de l’économie marocaine : quelques éléments de réflexion ».

Visite d’une délégation de l’Association des étudiants Néerlandais des Nations Unies à l’IRES

Dans le cadre du voyage d’étude annuel qu’elle effectue aux
différentes régions du monde, l’Association des Étudiants
Néerlandais des Nations Unies a rendu visite à l’IRES le 8 mai 2012.
A cette occasion, outre la présentation de l’Institut, un exposé a
été animé au profit des membres de cette association par M. Said
MOUFTI, Directeur de Recherche à l’IRES, mettant en relief les
principaux défis endogènes et exogènes qui interpellent le processus de développement du
Maroc et les atouts dont dispose le pays pour les relever.
Entretiens avec les représentants de l’Institut IAMES du Vietnam

Le Directeur Général de l’IRES a reçu le 20 mai 2012 une
délégation vietnamienne de l’Institute for Africa and Middle East
Studies (IAMES - Vietnam), accompagnée par l’Ambassadeur du
Vietnam au Maroc. A cette occasion, des entretiens ont eu lieu sur
les développements sociopolitiques récents dans la région MENA
et sur les progrès accomplis par le Maroc à différents niveaux. Par
ailleurs, cette visite a été l’occasion d’explorer les possibilités de
coopération entre l’IRES et l’IAMES dans des domaines d’intérêt commun.
Visite à l’IRES d’une délégation de l’Institut National des Etudes Politiques et Stratégiques
(NIPSS) du Nigéria

Une délégation Nigériane, composée de personnalités militaires et
civiles a rendu visite à l’IRES le 11 juin 2012. Cette visite entre dans
le cadre d’un voyage d’étude au Maroc, conduit par le NIPSS, think
tank créé en 1979 par le gouvernement fédéral du Nigeria. Lors de
cette visite, un exposé a été fait par M. Said MOUFTI, Directeur de
Recherche à l’IRES sur le processus des réformes au Maroc et les
options d’ouverture du pays, à l’aune des défis endogènes et exogènes.

Séminaire « Le positionnement international du Maroc, à l’aune des transformations actuelles et
futures de l’ordre mondial »
20 septembre 2012
Séminaire « Les options énergétiques du Maroc : enjeux et défis »
27 septembre 2012
Séminaire sur la politique de la ville
1er octobre 2012
A propos de l’IRES

Programmes d’études

Veille stratégique

Rencontres et débats

Pour en savoir plus, consulter le site web de l’IRES
www.ires.ma
Copyright © IRES 2012

Ressources

