
  

 

 

Lancement de la première enquête nationale de terrain sur le lien social au Maroc  

L’IRES a lancé, début mai 2011, une enquête nationale sur le lien social au Maroc. Cette enquête, qui 

fait suite à la phase qualitative du programme d’études « Lien social au Maroc », concerne un 

échantillon représentatif de 5038 personnes résidant dans les 16 régions du Royaume. Près de 120 

personnes ressources, dont 60 doctorants, ont été mobilisées pour les besoins de l’enquête. Aussi, 

plusieurs activités ont-elles été organisées lors de cette période, dont les séminaires de lancement de 

l’enquête et de présentation du Programme d'études sur le lien social au Maroc ainsi que des ateliers 

de formation au profit des enquêteurs.  
 

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, quatre livrables d’étape 

ont été réceptionnés. Il s’agit en l’occurrence (1) du livrable de la phase II de l’étude « Capital humain 

à la compétitivité globale du Maroc » intitulé « Contribution du capital humain au performances 

économiques au plan global et sectoriel », (2) du livrable de la phase II de l’étude « Puissance 

attractive du Maroc » intitulé « Atouts et potentiel du Maroc au titre des indices de sa puissance 

attractive », (3) du livrable de la phase III de l’étude « Relations Maroc-Afrique » intitulé « Les axes 

d’une nouvelle stratégie africaines du Maroc » et (4) du livrable de la phase II de l’étude « Incidences 

des réformes » intitulé « Cohérence d’ensemble des stratégies sectorielles ». 
 

Démarrage de l'étude  "Diversification des alliances stratégiques : Quel potentiel de développement des relations du 

Maroc avec les BRIC ?" 

Dans le but de cerner les différents aspects relatifs aux nouvelles transformations géopolitiques et 

géoéconomiques mondiales, l’IRES mène, dans le cadre d’un groupe de travail pluridisciplinaire, une 

étude visant à prospecter les meilleures voies possibles pour renforcer l’ancrage du Maroc aux 

nouvelles locomotives de l’économie mondiale, en tenant compte des différentes contraintes 

endogènes et exogènes liées à la diversification des alliances stratégiques du pays. 
 

Lancement de l'étude "Perspectives d'adhésion du Maroc au Conseil de Coopération des pays du Golfe"  

L'IRES a entamé une étude relative aux perspectives d’adhésion du Maroc au Conseil de Coopération 

des pays du Golfe : enjeux stratégiques et implications pour la stratégie d’alliance du Maroc. Cette 

étude vise à analyser les enjeux et les incidences géopolitiques et géoéconomiques du projet 

d’adhésion du Maroc à ce Conseil. 
 

 

 

 

 



 

 

Parution de deux bulletins de veille webographique  

L’IRES continue sa synthèse des rapports prospectifs et analytiques publiés 

mensuellement. Les deux numéros du bulletin webographique des mois de mai 

et juin 2011 traitent, entre autres, des sujets suivants : Défense, démographie, 

environnement, énergies renouvelables, finance, société et printemps arabe.  
>> Bulletin de veille webographique, Mai 2011 
*************************************************  
>> Bulletin de veille webographique, Juin 2011 
 

 

 

 

Leviers stratégiques pour réussir la régionalisation avancée  
L’IRES a organisé le 11 mai 2011 un séminaire sur le thème «Leviers stratégiques 

pour réussir la régionalisation avancée» qui a réuni des membres de la Commission 

Consultative de la Régionalisation, des experts nationaux, des décideurs ainsi que 

des acteurs du développement régional. 

 

Contribution de la puissance attractive à la compétitivité globale du Maroc : état des lieux et 

perspectives 
La question de la puissance attractive et sa contribution à la compétitivité globale 

du Maroc, a été au centre des débats lors d'un séminaire organisé au siège de l'IRES 

le 30 mai 2011. 

 

Scénarios de croissance de l’économie mondiale à l’horizon 2050 : quelle place pour le Maroc ?  
Agnès BENASSY-QUERE, Directrice du Centre d’Etudes Prospectives et 

d’Informations Internationales (CEPII), a discuté avec un panel d’économistes 

marocains les conclusions du rapport élaboré par le CEPII « The World Economy in 

2050 : a Tentative Picture » ainsi que les leviers à activer pour accélérer le régime de 

croissance de l’économie marocaine et renforcer son positionnement dans la 

nouvelle géographie de l’économie mondiale, et ce le 17 juin 2011. 

 

Les questions relatives aux enjeux futurs du partenariat Maroc- Union Européenne ?  
Le Professeur Jean Louis REIFFERS, Président du Conseil Scientifique du FEMISE, a 

animé le 24 juin 2011 au siège de l'IRES une journée d'étude sur le thème « Les 

questions relatives aux enjeux futurs du partenariat Maroc - Union Européenne », 

en présence d'experts marocains des questions liées au voisinage Euro-

Méditerranéen.  
 

 

Séminaire interne  

Dans le cadre du suivi des activités inscrites dans le plan d’action stratégique (PAS) de l’IRES pour 

l’année 2011, un séminaire interne a été organisé le lundi 16 mai 2011 au siège de l’Institut. Cette 

importante activité, présidée par Monsieur le Directeur Général de l’IRES, et à laquelle ont participé 

les membres du personnel de l’Institut, vise à faire une évaluation d’étape de ce plan d’action et à 

tracer les perspectives des activités de l’Institut pour le reste de l’année. 

 

Communication de l’IRES sur "Maroc-Espagne, un avenir commun : enjeux et perspectives économiques"  

L’IRES a pris part aux travaux de la Conférence internationale « Maroc-Espagne : un avenir commun », 

tenue à Tanger les 16 et 17 juin 2011, par le biais d’une communication de son Directeur Général sur 

le thème « Perspectives des relations économiques Maroc-Espagne à l’aune des évolutions du monde  

 

http://www.ires.ma/IMG/pdf_bull_doc-veille_IRES_5-2011.pdf
http://www.ires.ma/IMG/pdf_bull_doc-veille_IRES_5-2011.pdf
http://www.ires.ma/IMG/pdf_bull_doc-veille_IRES_6-2011.pdf
http://www.ires.ma/IMG/pdf_bull_doc-veille_IRES_6-2011.pdf
http://www.ires.ma/IMG/pdf_bull_doc-veille_IRES_6-2011.pdf


post-crise ». Après avoir indiqué les effets de la crise économique mondiale sur la dynamique des 

relations bilatérales Maroc-Espagne, cette communication a dressé trois scénarios prospectifs pour 

l’avenir de ces relations et proposé des leviers d’action pour leur renforcement sur le plan 

économique, environnemental et géopolitique. Pour rappel, les relations Maroc-Espagne font 

actuellement l’objet d’une étude approfondie, menée au sein du groupe de travail multidisciplinaire 

mis en place par l’Institut.  
 

Communication de l’IRES sur « Les enjeux de l’intégration en Méditerranée à l’aune des nouvelles réalités 

géostratégiques mondiales »  

L’IRES a pris part aux travaux de la 9ème session du Forum Mondial du Développement Durable, 

tenue à Paris les 27 et 28 juin 2011, par le biais d’une communication de son Directeur Général sur le 

thème   « Les enjeux de l’intégration en Méditerranée à l’aune des nouvelles réalités géostratégiques 

mondiales ». Après une brève présentation des fractures auxquelles est soumise la région euro-

méditerranéenne, cette communication a mis en exergue les principales contraintes extérieures qui 

seraient susceptibles d’affecter les perspectives de développement d’un espace méditerranéen 

intégré, tout en esquissant des pistes possibles pour une approche d’intégration régionale qui 

s'appuie sur une coopération soutenue sur le plan environnemental, géopolitique et sécuritaire. 

 

Visite à l'IRES de Monsieur Jonathan CURR, 

adjoint du chef de mission à l’Ambassade de 

la Nouvelle Zélande au Caire. 
06 Mai 2011 

Visite à l'IRES du Directeur Général du Centre d'Etude et 

de Prospective Stratégique (CEPS).  
 

16 Mai 2011 

Visite à l'IRES du Dr Mohamed 

ABDELGHAFFAR, Conseiller en Affaires 

Politiques auprès du Roi du Bahreïn.  
19 Mai 2011 

Visite rendue à l'IRES par Monsieur Mohamed 

BENHAMMOU, Président du Centre Marocain des 

Etudes Stratégiques (CMES).  
08 Juin 2011 

 

Madame Farida JAIDI, ancien Ambassadeur 

du Maroc au Brésil et Monsieur Larbi 

MOUKHARIK, ancien Ambassadeur du Maroc 

en Inde, reçus à l'IRES. 
08 Juin 2011 

Visite à l'IRES d'une délégation du German Marshall 

Fund of the United States composée de Monsieur Craig 

KENNEDY, Président et Monsieur IAN O. LESSER, Senior 

Transatlantic Fellow. 
15 Juin 2011 

 

 

Journée d'étude sur le thème : Les relations Maroc-Inde : bilan et perspectives  

4 juillet 2011  

Journée d'étude sur le thème : Les enjeux stratégiques des relations Maroc-Brésil  

11 juillet 2011  

Ftour-débat sur le thème : Réussir la réforme constitutionnelle  

19 Août 2011  
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