
 

 

 

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, trois livrables d’étape 

ont été réalisés. Il s’agit en l’occurrence (1) du livrable de la phase II de l’étude « Statut avancé 

Maroc-Union Européenne » intitulé « les priorités nationales et l’ordre séquentiel en matière de 

transposition de l’acquis communautaire au système réglementaire et normatif marocain », (2) du 

livrable de la phase II de l’étude « Relations Maroc-Afrique » intitulé « stratégies des entreprises 

étrangères en Afrique examinées sous l‘angle des opportunités d’alliance pour les firmes marocaines 

» et (3) du livrable de la phase I de l’étude « Option stratégique de l’économie verte » intitulé « 

vulnérabilités du modèle de développement marocain ». 
 

Lancement d’un complément d'enquête sur le thème « Le phénomène chiite au Maroc : parcours et 

évolution » 

En complément de l'étude sur le thème "Jihadisme, chiisme et prosélytisme des mouvements 

fondamentalistes chrétiens" réalisée dans le cadre de la phase qualitative du Programme d’études 

sur le lien social au Maroc, l'IRES a lancé un complément d'enquête sur le phénomène chiite au 

Maroc. 
 

Témoignage du Dr. Rajendra K. PACHAURI, Président du GIEC concernant les travaux d'études de l'IRES 

Dans un courrier envoyé le 14 avril 2011 à l'IRES, le Docteur Rajendra K. PACHAURI, Président du 

GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat), a fortement salué les efforts 

menés par l'Institut dans le cadre de sa mission d’études stratégiques et d’analyses dans les 

domaines liés notamment à l'environnement et au développement durable. 

 

Document de travail intitulé : « l’instabilité politique et sociale dans le voisinage nord-africain : enjeux et 

enseignements pour le Maroc »  

Un document de travail traitant de l’instabilité politique et sociale dans le voisinage nord-africain a 

été élaboré par l'IRES. Ce document a examiné l'évolution de la situation sociopolitique dans la 

région nord-africaine et a mis en relief les enjeux majeurs qu'elle suscite pour le Maroc.  
 



 

Parution de deux bulletins de veille webographique  

Des rapports prospectifs et analytiques publiés ces derniers mois ont fait l’objet 

d’une synthèse dans ces deux numéros du bulletin webographique. On y trouve 

analysés plusieurs thèmes, phénomènes et/ou tendances, entre autres, le 

printemps arabe, la transition démocratique, l’environnement, l’énergie, 

l’éducation, l’urbanisation, … 
>> Bulletin de veille webographique, Mars 2011 
 

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

  

 

 

 

Développements récents dans le voisinage nord-africain : Enjeux et perspectives pour le Maroc   

Un débat sur les transformations sociopolitiques dans le voisinage a eu lieu dans le 

cadre d'une table ronde intitulée « Développements récents dans la région Nord-

africaine : enjeux et perspectives pour le Maroc», organisée au siège de l'IRES, le 14 

mars 2011.  

 

L’option stratégique de l’économie verte : enjeux et opportunités pour le Maroc  
L'IRES a organisé le 21 mars 2011 un séminaire sur les enjeux et les opportunités 

que représente pour le Maroc l'option stratégique de l'économie verte, en présence 

d'un panel d'experts nationaux et internationaux. 

 

Quel rôle des acteurs non-gouvernementaux dans le renforcement des relations Maroc-Espagne 

? 
Lors d'un séminaire organisé au siège de l'IRES le 31 mars 2011, des experts 

marocains et espagnols de haut niveau ont discuté du rôle des acteurs non-

gouvernementaux dans le renforcement des relations Maroc-Espagne. 

 

Médias et lien social au Maroc entre le global et le local 
Une deuxième journée d’étude sur le thème « Médias et lien social entre le global 

et le local » a été organisée au siège de l'IRES, le 4 avril 2011 pour mettre en 

exergue les enjeux de l’impact des médias, notamment l’Internet, sur le lien social 

au Maroc. 

 

Rôle des acteurs dans la dynamique des réformes au Maroc  
Le rôle des acteurs dans la dynamique des réformes au Maroc a été examiné lors 

d'un séminaire auquel ont pris part des décideurs publics, des acteurs privés et des 

experts universitaires, au siège de l'IRES, le 21 avril 2011. 
 

 

Finalisation de l'étude schéma directeur informatique de l'IRES 

L’IRES a finalisé une étude schéma directeur informatique qui vise à définir le plan stratégique de 

développement du système informatique de l’Institut sur un horizon temporel de 5 ans. Dans ce 

cadre, des projets ont été définis pour la modernisation de l’infrastructure technologique globale et 

sa mise à niveau en vue d’accompagner l’IRES dans son processus de développement. 
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Communication de l’IRES sur le thème «Capital humain et investissement en Méditerranée : une 

comparaison régionale » 

L’IRES a pris part aux travaux de la troisième réunion plénière de l’Initiative pour l’Investissement en 

Méditerranée (2IM), tenue à Barcelone le 16 mars 2011, par le biais d’une communication de son 

Directeur Général sur le thème « Capital humain et investissement en Méditerranée : une 

comparaison régionale ». Cette communication a mis en exergue les facteurs de fragilité en termes 

d’accumulation du capital humain dans les pays sud-méditerranéens tout en proposant des pistes de 

réflexion pour entretenir une dynamique du capital humain susceptible de relever les défis de la 

compétitivité en Méditerranée et de maximiser le potentiel de complémentarité régionale en matière 

d’investissement et d’emploi. 
 

Communication de l’IRES sur le thème « Maroc - Europe : La convergence réglementaire »  

Le Directeur Général de l’IRES a pris part aux travaux du séminaire méthodologique « Maroc - Europe 

: La convergence réglementaire », organisé le 30-31 Mars 2011 par la Faculté de droit Rabat-Agdal. 

Mettant en exergue l’envergure et la complexité du processus de convergence réglementaire, la 

communication de l’IRES a abordé les opportunités et les défis associés à ce processus tout en 

proposant des pistes susceptibles de contribuer à la réussite de ce chantier stratégique (appropriation 

collective, renforcement des capacités des acteurs nationaux…). Pour rappel, la reprise de l’acquis 

communautaire fait actuellement l’objet d’une étude approfondie, menée au sein d'un groupe de 

travail multidisciplinaire mis en place par l’Institut.  
 

Publication d’un article de l’IRES sur le thème « Réforme constitutionnelle et régionalisation avancée : 

quelles perspectives pour le Maroc ? » dans la « Revue Défense Nationale »  

Dans son numéro d’avril 2011, la « Revue Défense Nationale » a publié un article de l'IRES sur le 

thème «Réforme constitutionnelle et régionalisation avancée : quelles perspectives pour le Maroc ?». 

Mettant en évidence les principes fondateurs de la réforme constitutionnelle annoncée par Sa 

Majesté le Roi Mohammed VI dans son discours à la nation du 9 mars 2011, cet article met l’accent 

sur les nouvelles perspectives politiques et sociales qu’ouvre cette réforme pour le Maroc dont, 

notamment, la construction d'un Maroc des régions, apte à relever les défis du XXIe siècle.  

  
 

Réunion du Comité Mixte de Pilotage de la Convention de coopération IRES-UCA  

Conformément à la convention de coopération conclue entre l’IRES et l’Université Cadi Ayyad-

Marrakech (UCA), le Comité Mixte de Pilotage a tenu sa première réunion le 25 mars 2011, au siège 

de l’UCA. 
 

 

 

M. André HUPIN, Représentant de la FAO au Maroc, accompagné de M. François DELOBEL, Chef de 

la division Terre et Eau à la FAO et de M. Riad BALAGHI, Chef de département de l'Environnement 

et des Ressources Naturelles à l’INRA, ont rendu visite à l’IRES, le 15 avril 2011, pour présenter le 

programme initié par la FAO sur le changement climatique. 
 

 

 

 

 

 



 
Séminaire sur le thème : "Leviers stratégiques pour réussir la régionalisation avancée " 

11 Mai 2011  

Séminaire sur le thème : "Contribution de la puissance attractive à la compétitivité globale du Maroc : état 

des lieux et perspectives"  

30 Mai 2011  

Séminaire de lancement de l'enquête nationale sur le lien social 

10 Juin 2011  

 Journée d'étude sur le thème : "Scénarios de croissance de l’économie mondiale à l’horizon 2050 : quelle 

place pour le Maroc ? "  

17 Juin 2011  

 Journée d'étude sur le thème : "Les questions relatives aux enjeux futurs du partenariat Maroc- Union 

Européenne ?"  

24 Juin 2011  
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