Finalisation de la phase stratégique de synthèse du programme « Compétitivité
globale »
L’IRES a achevé la phase stratégique de synthèse du programme d’études
« Compétitivité globale et positionnement du Maroc dans le système mondialisé ».
Ce programme a porté, entre juin 2010 et décembre 2012, sur la réalisation d’une
douzaine d’études, l’organisation de 43 séminaires et journées d’étude et la mise à
contribution d’une soixantaine d’experts et chercheurs associés de l’institut.
Achèvement de l’étude sur les accords de libre-échange conclus par le Maroc
L’étude thématique de l’IRES sur « Les accords de libre-échange conclus par le
Maroc : quelles incidences sur la compétitivité globale du pays ? » a pris fin en
décembre 2012.
Validation en cours des rapports de deux études du programme « Compétitivité
globale »
Dans le cadre de son programme d’études « Compétitivité globale et positionnement
du Maroc dans le système mondialisé », les rapports de deux études thématiques
sont en cours de validation. Il s’agit en l’occurrence des études suivantes : « 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 ».
Validation en cours du rapport de l’étude sur les vulnérabilités climatiques et les
stratégies sectorielles
Dans le cadre de la seconde phase de son programme d’études « Changement
climatique : impacts globaux et options d'adaptation du Maroc », le rapport de
l’étude thématique « vulnérabilités climatiques et stratégies sectorielles » est en cours
de validation.
Finalisation du livrable de la phase III de l’étude sur les aspects culturels de la
régionalisation
Le groupe de travail en charge de la réalisation de l’étude sur « Les aspects culturels
de la régionalisation » a finalisé le livrable de la troisième phase de la dite étude,
consacré aux « aires culturelles et linguistiques ».

Lancement d’une étude sur « les dynamiques de changement impulsées par le
« printemps arabe » : Quelles incidences sur le positionnement du Maroc ? »
L’IRES a lancé, en décembre 2012, une nouvelle étude sur le thème « les dynamiques
de changement impulsées par les « printemps arabes » : Quelles incidences sur le
positionnement du Maroc ? ». Cette étude vise à examiner les options stratégiques
du Maroc dans la région arabe à l’aune des transformations socio-politiques liées au
« printemps arabe ».
Réunion du Comité de pilotage 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, le
comité de pilotage de l’étude susmentionnée a tenu au siège de l’IRES une réunion,
le jeudi 13 décembre 2012, en vue de faire l’état d’avancement des travaux
programmés. Cette réunion fait suite au séminaire interne d’étape qui a été organisé,
mercredi 12 décembre 2012 et consacré à la discussion des premières conclusions
des analyses réalisées par les experts impliqués dans cette étude.

Ateliers de réflexion sur la question stratégique de l’éducation
Dans le cadre de sa mission de veille stratégique, l’IRES a organisé deux ateliers de
réflexion sur la question stratégique de l’éducation, respectivement les 3 et 13
décembre 2012. Ces ateliers auxquels ont pris part de hauts responsables et des
experts du domaine de l’éducation, ont été consacrés à l’examen des enjeux et défis
du système national d’éducation.
Bulletins de veille webographique des mois de novembre et
décembre 2012
Les numéros des mois de novembre et décembre 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 sécurité alimentaire,
l’urbanisation, la croissance économique, le climat, les transitions
politiques, …
Bulletin Webographique / novembre 2012

*******
Bulletin Webographique / décembre 2012

Séminaire de discussion des conclusions du Rapport provisoire de l’étude sur les
accords de libre-échange conclus par le Maroc
L’IRES a organisé le 14 novembre 2012, un séminaire
réservé à la discussion des conclusions du rapport
provisoire de l’étude thématique sur « les accords de libreéchange conclus par le Maroc : Quelles incidences sur la
compétitivité globale du pays ? ». Lors de ce séminaire,
l’accent a été mis sur l’examen du bilan de ces accords d’un
point de vue global et sectoriel et sur l’identification des leviers d’actions à même de
permettre au Maroc de maximiser les retombées des accords en vigueur et de mieux
préparer la conclusion de nouveaux accords.
Séminaire de discussion du Rapport provisoire de l’étude sur « Vulnérabilités
climatiques et stratégies sectorielles »
Un séminaire a été organisé par l’IRES, le 30 novembre
2012, pour présenter les conclusions du rapport
provisoire de l’étude relative à l’analyse de trois stratégies
sectorielles (eau, agriculture et tourisme) au regard du
changement climatique. Ce séminaire a été l’occasion de
discuter, notamment, des enjeux de ces secteurs, des
facteurs de vulnérabilité aux nouvelles conditions climatiques et des actions
structurelles et conjoncturelles potentielles à développer en réponse aux risques
climatiques.
Séminaire d’étape de l’étude sur les cultures transgéniques
L’IRES a organisé, le 19 décembre 2012, un séminaire
d’étape de l’étude : « les cultures transgéniques :
quelles contraintes et quelles opportunités pour leur
développement au Maroc ? » portant sur l’évaluation
des avantages et des inconvénients potentiels de
l’utilisation des Plantes Génétiquement Modifiées et à
l’analyse des besoins en matière de biosécurité au Maroc.

Participation de l’IRES à la conférence annuelle 2012 du FEMISE
Le Directeur Général de l'IRES a présenté une communication sur les enjeux et les
défis de la croissance inclusive au sud de la Méditerranée à l’aune des
transformations régionales et internationales, lors des travaux de la conférence
annuelle 2012 du FEMISE tenue à Marrakech les 23-24 novembre 2012.
Conférence débat sur le développement humain dans les pays arabes
L'IRES a pris part aux travaux de la conférence-débat, organisée par la Fondation
Konrad Adenauer (KAS) à Marrakech le 23 novembre 2012, sur le thème « 10 ans du
Rapport sur le Développement Humain Arabe (RDHA) ». Lors de cette conférence, le
Directeur Général de l’Institut a mis en exergue les clés de compréhension de la
situation du développement humain dans les pays arabes et les perspectives qui se
profilent à l’aune des évènements liés au « printemps arabe ».

Visite à l’IRES d’une délégation allemande
L’IRES a accueilli, le 9 novembre 2012, une délégation du Conseil allemand des
relations extérieures (DGAP) en visite au Maroc. Cette délégation composée de M.
Sigrid FAATH et M. Hanspeter MATTES, a effectué une mission aux pays du Maghreb
en vue d’examiner les perspectives de la coopération entre les pays maghrébins.
Réunion préparatoire de la Rencontre scientifique internationale sur « la
durabilité des écosystèmes urbains : enjeux et défis pour le Maroc »
L’IRES a abrité, le 3 décembre 2012, une réunion préparatoire de la rencontre
scientifique internationale qu’il compte organiser sur le thème « La durabilité des
écosystèmes urbains : enjeux et défis pour le Maroc ».
Visite d’une délégation de la Banque Mondiale à l’IRES
Une délégation de la Banque Mondiale a effectué une visite de travail à l’IRES, le 5
décembre 2012, pour échanger autour de la question des risques majeurs induits par
les déséquilibres environnementaux.
Visite à l’IRES d’une délégation Coréenne
Une délégation coréenne de l’Académie Nationale
Diplomatique de Corée (KNDA) présidée par M. Byungkook KIM, Chancelier de l’Académie, et accompagnée de
M. Taeho LEE, Ambassadeur de Corée du sud au Maroc, a
effectué une visite à l’IRES, le 12 décembre 2012.
Lors de cette visite, des échanges ont eu lieu sur les missions et les travaux de
l’Académie Nationale Diplomatique de Corée et de l’IRES ainsi que sur les possibilités
de coopération entre les deux institutions dans certains domaines d’intérêt commun.

Conférence-débat sur « les enjeux et les défis du système national d’éducation »
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