
 

 

 

 

Mise en place d'un groupe de travail pour la mise en œuvre de l'étude « Confiance, politiques publiques 

et demande sociale au Maroc»  

Une étude portant sur le thème « Confiance, politiques publiques et demande sociale au Maroc » a 

été lancée par l'IRES. Cette étude s’inscrit dans le sillage du programme d'études de l’IRES « Lien 

social ». Son objet principal est d’apporter une réflexion originale sur les possibilités d’améliorer 

l’articulation entre action publique et confiance dans les institutions.  
 

Constitution d'un groupe de travail pour la mise en œuvre de l'étude « Vulnérabilités climatiques et 

stratégies de développement » 

Dans le cadre de son programme d'études "Changement climatique", l'IRES a constitué un groupe de 

travail en charge de la mise en œuvre d'une d’étude sur le thème « vulnérabilités climatiques et 

stratégies de développement ». L’objectif de cette étude est d’analyser les stratégies sectorielles 

engagées par le Maroc sous l’angle des défis et contraintes posés par le changement climatique. La 

réalisation de l'étude se fera selon une démarche participative, associant les acteurs publics et privés 

des secteurs stratégiques du pays. Dans un premier temps, l'étude se focalisera sur les secteurs de 

l’eau, de l’agriculture et du tourisme.  
 

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, cinq livrables d’étape 

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

compétitivité globale du Maroc » intitulé « Comparaison des performances du Maroc avec un 

benchmark de pays émergents en termes de contribution du capital humain à la compétitivité », (2) 

du livrable de la phase III de l’étude « Statut avancé Maroc-Union Européenne » intitulé « Incidences 

de la convergence réglementaire sur le Maroc », (3) du livrable de la phase III de l’étude « Incidences 

des réformes » intitulé « Rôle des acteurs dans l’aboutissement des réformes au Maroc ». (4) du 

livrable de la phase II de l’étude « Option stratégique de l’économie verte » intitulé « Benchmarking 

des expériences internationales dans le domaine de l’économie verte : enseignements pour le Maroc 

» et (5) du livrable de la phase II de l’étude « Relations Maroc-Espagne » intitulé « Facteurs 

structurels de blocage des relations Maroc-Espagne ». 

Réalisation d'une étude comparative des Conseils de sécurité   

Suite à l'adoption de la nouvelle constitution qui a prévu dans son article 54 la mise en place du 

Conseil supérieur de la sécurité, l'IRES a conduit une étude de benchmarking des Conseils de sécurité 

des grandes puissances et de certains pays émergents et une analyse des rapports nationaux de 

sécurité élaborés par ces pays. 

  
 

 



 

 

Numéro double du Bulletin de veille webographique  

Le numéro double du bulletin de veille webographique des mois de juillet et 

août 2011 fait une synthèse de plusieurs rapports concernant les thématiques 

suivantes : urbanisme, énergie, finance, pollution, … 
 

>> Bulletin de veille webographique, Juillet-Août 2011 
 

 

 

 

Les relations Maroc-Inde : bilan et perspectives  
Une journée d'étude sur le thème: "Les relations Maroc-Inde : bilan et 

perspectives", a été animée par M. Larbi MOUKHARIK, ancien Ambassadeur du 

Maroc en Inde, en présence d’un panel composé d’anciens ambassadeurs du Maroc 

et de chercheurs universitaires, réuni au siège de l'IRES, le 4 juillet 2011.  

 

Les enjeux stratégiques des relations Maroc-Brésil  
Une journée d'étude sur le thème: "Les enjeux stratégiques des relations Maroc-

Brésil", a été animée par Mme Farida JAIDI, ancien Ambassadeur du Maroc au Brésil 

et Son Excellence M. Frederico S. DUQUE ESTRADA MEYER, Ambassadeur du Brésil 

au Maroc, en présence d’un panel composé d’anciens ambassadeurs du Maroc et 

de chercheurs universitaires, au siège de l'IRES, le 11 juillet 2011.  

 

Ftour-débat: Réussir la réforme constitutionnelle  
Lors d'un Ftour débat organisé au siège de l'IRES le 19 août 2011, des membres de 

partis politiques et des experts ont discuté des leviers à activer pour mettre en 

exécution la reforme constitutionnelle, qui constitue un tournant historique dans la 

consolidation de l'Etat de droit et des institutions démocratiques du pays. 
 

 

Lancement d’un appel à candidatures pour le recrutement d’analystes stratégiques expérimentés et d’un 

Responsable du Centre de Documentation 

Afin de renforcer l’équipe de son centre de documentation et développer son pôle veille, l’IRES a 

lancé un appel pour le recrutement de candidats à fort potentiel.  
 

 

Communication de l’IRES sur «La problématique des jeunes et leur place dans la société » 

L’IRES a pris part aux travaux du ftour-débat, organisé par l’Association des diplômés de l’ESSEC, tenu 

à Casablanca le 23 août 2011, sous le thème « Nouvelle constitution, nouvelle gouvernance, quelles 

perspectives économiques pour la jeunesse ? ». Lors de cette manifestation, le Directeur Général de 

l’IRES a présenté une communication portant sur le thème « problématique des jeunes et leur place 

dans la société marocaine ». Tout en mettant en relief quelques expériences internationales édifiantes 

en matière de politiques publiques de la jeunesse, cette communication a insisté sur la nécessité pour 

le Maroc de construire son propre modèle de politiques publiques intégrées dans le domaine de la 

jeunesse. Pour rappel, la question des jeunes a fait l’objet de deux études approfondies, menées dans 

le cadre de la phase qualitative du programme d’études de l’IRES « Lien social ». 

 

 

http://www.ires.ma/IMG/pdf_bull_doc-veille_IRES_7-2011.pdf
http://www.ires.ma/IMG/pdf_bull_doc-veille_IRES_7-2011.pdf
http://www.ires.ma/IMG/pdf_bull_doc-veille_IRES_7-2011.pdf


 
14 Septembre 2011 

Journée d'étude sur le thème : Quel avenir pour les transformations sociopolitiques en cours dans le 

monde arabe ?  

29 septembre 2011 

Séminaire de présentation des résultats des études relatives au volet « relations internationales » de la 

compétitivité globale du Maroc, à savoir : 
- Relations Maroc-Afrique : les voies d’une stratégie globale et rénovée  

- Relations Maroc-Espagne : leviers d’une coopération durable 

- Diversification des alliances stratégiques du Maroc 

 

 
30 septembre 2011 

Séminaire de présentation des résultats des études relatives au volet « dynamique des réformes » de la 

compétitivité globale du Maroc, à savoir:  
 

- Incidences des réformes sur la Compétitivité Globale du Maroc  

- Reprise progressive et séquencée de l’acquis communautaire par le Maroc 

 

 
5 octobre 2011 

Séminaire de présentation des résultats des études relatives au volet « déterminants structurels » de la 

compétitivité globale du Maroc, à savoir:  
 

- Contribution du capital humain à la compétitivité globale du Maroc  

- Durabilité du modèle de développement marocain : l’option stratégique de l’économie verte 

 

27 octobre 2011 

Séminaire sur le thème : Accords de libre échange conclus par le Maroc : quelle cohérence d’ensemble pour 

quels effets sur le positionnement international du pays ?  
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