
  

 

Synthèse des travaux de réflexion menés par l’IRES   
L’IRES a fait une synthèse des travaux de réflexion menés par les groupes d’étude de l’Institut ainsi 

que des principales conclusions issues des séminaires qu'il a organisés. Cette synthèse a apporté des 

éclairages concernant les problématiques structurelles et a mis en évidence les idées innovantes 

découlant du regard croisé sur les questions stratégiques. 
 

 

Finalisation des livrables d’étape des études relevant du programme « Compétitivité globale et positionnement du 

Maroc dans le système mondialisé »   
Dans le cadre du programme d’études de l’IRES sur la compétitivité globale, deux livrables d’étape 

ont été réalisés. Il s’agit en l’occurrence (1) du livrable de la phase I de l’étude « Puissance attractive 

du Maroc » intitulé « Bilan de la politique étrangère marocaine » et (2) du livrable de la phase I de 

l’étude « Relations Maroc-Espagne » intitulé « Diagnostic approfondi des relations Maroc-Espagne ». 
 

 

Document de travail sur les tendances lourdes de l’environnement international.   
Un document de travail sur « les tendances lourdes du contexte mondial : enjeux et opportunités pour 

le Maroc » a été élaboré par l'IRES. Ce document, qui met en exergue les principales mutations du 

contexte mondial et leurs incidences sur le Maroc, suggère quelques pistes de réflexion pour optimiser 

le positionnement du Maroc dans le système mondialisé. Pour rappel, le contexte international du 

Maroc fait l’objet d’un suivi régulier, conformément à la mission de veille stratégique de l’IRES.  
 

 

Parution de deux bulletins de veille webographique  

La jeunesse, l’énergie, l’économie mondiale, l’économie verte, la cohésion sociale, 

… tels sont quelques thématiques traitées dans les rapports synthétisés dans les 

numéros de janvier et février 2011 du bulletin de veille webographique de l’IRES. 
 

 

>> Bulletin de veille webographique, Janvier 2011 
 

*************************************************  
 
>> Bulletin de veille webographique, Février 2011 
 

 

http://www.ires.ma/IMG/pdf_bull_doc-veille_IRES_1-2011.pdf
http://www.ires.ma/IMG/pdf_bull_doc-veille_IRES_1-2011.pdf
http://www.ires.ma/IMG/pdf_bull_doc-veille_IRES_1-2011.pdf
http://www.ires.ma/IMG/pdf_bull_doc-veille_IRES_1-2011.pdf
http://www.ires.ma/IMG/pdf_bull_doc-veille_IRES_2-2011.pdf
http://www.ires.ma/IMG/pdf_bull_doc-veille_IRES_2-2011.pdf
http://www.ires.ma/IMG/pdf_bull_doc-veille_IRES_2-2011.pdf


 

 

Les relations Maroc-Turquie : quel potentiel de renforcement à l’aune des mutations 

régionales et internationales ?   

Son Excellence, Monsieur Tunç ÜĞDÜL, Ambassadeur de la Turquie au Maroc a 

donné une conférence à l'IRES le 20 janvier 2011, portant sur le bilan et les 

perspectives de la coopération bilatérale entre le Maroc et la Turquie. 

 

Quelle contribution du capital humain à la compétitivité du Maroc ?  
L'IRES a organisé le 27 janvier 2011 un séminaire sur le rôle du capital humain en 

tant que déterminant clé de la compétitivité globale du Maroc, en présence 

d'experts nationaux et internationaux.  

 

Contexte international du changement climatique : quelles opportunités et quels 

enseignements pour le Maroc ?  
Un séminaire sur le thème « Contexte international du changement climatique : 

quels enseignements et quelles opportunités pour le Maroc ? » a été organisé au 

siège de l'IRES le 14 février 2011. 

 

La dynamique des investissements marocains en Afrique : quelles stratégies d’expansion pour 

quelles formes d’alliances ?  
Les relations Maroc-Afrique ont été examinées lors d'un séminaire, tenu au siège 

de l'IRES le 23 février 2011 sur le thème « La dynamique des investissements 

marocains en Afrique : quelles stratégies d’expansion pour quelles formes 

d’alliances ? ». 
 

 

Production et publication de web vidéos sur le site de l’IRES   
 Des séquences vidéos ont été produites par l'IRES afin de permettre aux décideurs publics, aux 

opérateurs privés et aux experts universitaires de développer leurs points de vue sur les questions 

d’ordre stratégique. Ces vidéos sont disponibles sur le site web de l’Institut dans la rubrique "Galerie 

Multimédia". 

 

Communication de l’IRES au colloque international sur l’intelligence économique   
L'IRES a pris part aux travaux du colloque international, organisé par l’Association Marocaine 

d’Intelligence Economique (AMIE) le 14 janvier 2011 au siège de l’Université Mundiapolis à Casablanca. 

A cette occasion, M. Said MOUFTI, Chef de projet "Compétitivité globale" a présenté l’expérience de 

l’IRES en matière de veille stratégique ainsi que les perspectives de développement de l’intelligence 

économique au Maroc. 
 

Communication de l’IRES au « Forum de Paris », Casablanca Round    

Le Directeur  Général de l’IRES a fait une communication sur le thème "sécuriser la croissance 

économique par la cohésion sociale dans les pays en développement" lors des travaux du "Forum du 

Paris" tenu à Casablanca, le 2 février 2011. Cette communication a mis en relief la nécessité de mettre 

en place un contrat social rénové et un vivre ensemble apaisé pour sécuriser la croissance économique 

dans les pays en développement.  
 



Communication de l’IRES sur « les mutations majeures de l'environnement international et leurs incidences sur le 

Maroc »   

Une conférence sur le thème « les mutations majeures de l'environnement international et leurs 

incidences sur le Maroc » a été animée par le Directeur Général de l’IRES à l’Université Mundiapolis 

lundi 21 février 2011. 
 

Communication de l’IRES à la conférence de l'INPT sur "L’intelligence économique au service de l’entreprenariat 

régional"  
Le Directeur Général de l’IRES a présenté une communication aux travaux de la conférence, organisée 

par l’Institut National des Postes et Télécommunications le 24 février 2011, sur le thème « L'intelligence 

économique au service de l’entrepreneuriat régional : un défi pour l’Etat et les Entreprises ». Lors de 

cette communication, l’accent a été mis sur la nécessité de la construction de visions de long terme 

pour le développement territorial et la mise en place d’instruments appropriés au niveau des territoires 

pour la promotion d'une veille stratégique territoriale à même de renforcer les capacités de 

développement des territoires et de les rendre maîtres de leur destin.  

 

Réunion de travail avec l’université Mundiapolis  
Une délégation de l’université Mundiapolis a effectué une visite à l’IRES le 03 février 2011, dans 

l’objectif d’explorer les possibilités de coopération entre les deux institutions. Cette visite entre dans le 

cadre du développement de la coopération avec le milieu universitaire prôné par l’Institut. 

 
 Table ronde sur le thème :"Développements récents dans le voisinage nord-africain : enjeux et perspectives 

pour le Maroc"  

14 Mars 2011  

 Séminaire sur le thème "L’option stratégique de l’économie verte : enjeux et opportunités pour le Maroc"  

21 Mars 2011  

 Séminaire sur le thème : "Quel rôle des acteurs non-gouvernementaux dans le renforcement des relations 

Maroc-Espagne ?"  

31 Mars 2011  

 Séminaire sur le thème : "Médias et lien social au Maroc entre le global et le local" 

04 Avril 2011  

 Séminaire sur le thème : "Rôle des acteurs dans la dynamique des réformes au Maroc" 

21 Avril 2011  
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