
  

 

 

Présentation et discussion des résultats des études thématiques du programme d'études « Compétitivité globale et 

positionnement du Maroc dans le système mondialisé »  

L’IRES a organisé les 29-30 septembre et le 5 octobre 2011 cinq séminaires consacrés à la 

présentation et à la discussion des conclusions des études menées dans le cadre du programme 

d'études « Compétitivité globale et positionnement du Maroc dans le système mondialisé » qui met à 

contribution près d’une cinquantaine d’universitaires et de chercheurs associés. Il s’agit en 

l’occurrence des trois études faisant partie du volet « positionnement international du Maroc » : 

Relations Maroc-Afrique, Relations Maroc-Espagne et Relations Maroc-BRIC et de quatre études 

entrant dans le cadre du volet « déterminants structurels de la compétitivité », à savoir les incidences 

des réformes sur la compétitivité globale, la reprise de l’acquis communautaire dans le cadre du statut 

avancé Maroc-Union Européenne, la contribution du capital humain à la compétitivité globale du pays 

et l’option stratégique de l’économie verte. Ces séminaires ont réuni près de 150 participants, 

composés de hauts responsables d'institutions nationales (Conseil Economique et Social, Conseil de la 

Concurrence, Moroccan Agency for Solar Energy, ADEREE, Instance Centrale de la Prévention de la 

Corruption, ONDH…), de députés parlementaires, de représentants de départements ministériels, 

d'experts universitaires et d'acteurs de la société civile. Les débats engagés lors de ces séminaires ont 

permis d’enrichir les diagnostics réalisés par les différents groupes de travail de l’IRES.  
 

Démarrage d’une étude « Le Maroc face à la crise de la zone euro : enjeux et orientations de politiques publiques»  

Une étude a été entamé par l'IRES dans l'objectif à la fois d’examiner les incidences de la crise de 

l’euro sur le Maroc, selon une approche orientée sécurité, en privilégiant les interactions entre les 

dimensions économique, financière, sociale voire, institutionnelle de la crise et d’identifier les 

réponses appropriées, à même de permettre au Maroc de renforcer sa résilience face aux chocs 

économiques et financiers, découlant de cette situation dans les principales économies européennes. 
 

Démarrage d’une étude sur la sécurité alimentaire et sanitaire face au changement climatique  

L’IRES a entamé une étude relative au thème « La sécurité alimentaire et sanitaire, face au 

changement climatique : essai pour une stratégie d’adaptation dans le cadre d’une gouvernance 

intégrée ». Cette étude vise à évaluer les impacts du changement climatique sur la sécurité 

alimentaire et sanitaire et à proposer des orientations stratégiques afin de garantir la sécurité 

alimentaire du pays et la préserver la sécurité sanitaire de ses populations. 
 

 



Elaboration d’une cartographique des risques et opportunités du Maroc  

Dans le cadre des ses activités de veille stratégique, l’IRES a entamé une étude consistant en la 

conception d’une cartographie globale des risques et opportunités du Maroc, à travers une analyse 

transversale du contenu de la base de connaissance des domaines de veille de l’Institut. Après 

l’identification des tendances lourdes, internes et externes, ayant une forte incidence sur la trajectoire 

de développement du pays, l’étude a pour finalité de proposer des orientations stratégiques, 

permettant au Maroc de relever les défis qui se profilent à moyen et long terme. 
 

Organisation par l’IRES d’ateliers de formation aux techniques de prospective et d’analyse stratégique  

Dans l’objectif de dissémination de la réflexion prospective, l'IRES a organisé des ateliers de formation 

aux techniques de la prospective et de l’analyse stratégique, adressés au corps professoral de 

l’Université Caddi-Ayyad de Marrakech. Les chercheurs associés et les membres du personnel de 

l’Institut ont, également, bénéficié de la formation à la prospective. 

 

Parution de deux bulletins de veille webographique  

Les bulletins des mois de septembre et octobre 2011 synthétisent, chacun, 6 

rapports nouvellement publiés. Ces rapports traitent des thématiques suivantes : 

l’emploi, le commerce mondial, le changement climatique, le e-commerce, 

l’urbanisation, les migrations, le système monétaire international et la pollution. 
 

 

>> Bulletin de veille webographique, Septembre 2011 
 

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

 

 

 

Quel avenir pour les transformations sociopolitiques en cours dans le monde arabe ?  
Un débat autour de l’avenir des mutations politiques en cours dans le monde arabe et des 

implications géopolitiques qu’elles sont susceptibles de générer sur le plan régional et 

international a eu lieu à l’occasion de la journée d’étude, organisée par l’IRES le 14 septembre 

2011. Cette journée a été animée par M. Mathieu GUIDERE, professeur d’islamologie à 

l’Université de Toulouse II et ancien directeur de recherche à l’Ecole spéciale militaire de 

Saint-Cyr qui a présenté, entre autres, le concept de prospective linguistique. 

 

Accords de libre échange conclus par le Maroc : quelle cohérence d’ensemble pour quels effets 

sur le positionnement international du pays ?  
L’IRES a organisé le 27 octobre 2011 un 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 ? ». Ce séminaire a été animé par un panel d’experts, composé de 

diplomates, de décideurs publics, de chercheurs universitaires et d’opérateurs privés. 
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Lancement du Projet de mise en place d’un manuel d’organisation comptable  

Pour renforcer ses fonctions de contrôle de gestion, l’IRES s’est adjoint les services d’un cabinet conseil 

externe pour la mise en place d’un manuel d’organisation comptable. Ce projet s’inscrit dans la 

continuité de la standardisation des procédures de l’Institut. Il est à noter, dans ce cadre, que l’IRES 

dispose déjà d’un manuel général de procédures qui permet de rationaliser ses processus métiers et 

qui constitue un véritable outil de référence, consacrant l’organisation en mode projet, retenue par 

l’Institut. 
 

Mise en ligne d’une version relookée du site web de l’IRES  

Deux ans après sa mise en ligne, le site de l’IRES a été « relooké ». La nouvelle version a mis l’accent 

sur les aspects graphiques et ergonomiques. La page d’accueil est dotée d’un carrousel qui met en 

avant les dernières nouveautés de l’Institut. Sur le plan contenu, la rubrique « Rencontres et débats » a 

été totalement réorganisée. Les évènements qui y sont présentés utilisent un système d’onglets, 

permettant une navigation plus fluide. La nouvelle version vise, également, à fidéliser les visiteurs du 

site en leur permettant de s’inscrire à la lettre d’information de l’IRES.  

 

Participation de l’IRES aux travaux du Conseil Economique et Social  

L’IRES a pris part aux travaux de l’atelier sur le thème « Cohésion sociale au Maroc », organisé par le 

Conseil Economique et Social, en marge de la septième session ordinaire du Conseil, tenue à Rabat le 

29 septembre 2011. A cette occasion, le Directeur Général de l'IRES a fait une communication portant 

sur les premiers résultats de l’enquête nationale sur le lien social au Maroc, réalisée récemment par 

l’Institut.  

 

Communication de l’IRES sur le bilan et les perspectives du processus de réformes au Maroc 

L’IRES a présenté une communication sur le thème « processus de réformes : bilan et perspectives » 

lors des travaux de la 7ème édition des Rendez-vous économiques de la Méditerranée», organisée à 

Marseille le 15 octobre 2011 par le cercle des économistes de l’Institut de la Méditerranée (FEMISE), en 

collaboration avec le Secrétariat de l’Union pour la Méditerranée (UPM) et la Mission interministérielle 

française auprès de l’UPM. Mettant en perspective le processus de réformes menées par le Maroc 

depuis les années 80, cette communication souligne la nécessité pour le pays d’ajuster son modèle de 

développement, de manière à favoriser la cohésion sociale et la préservation du capital naturel, dans 

un contexte de démocratisation accélérée. 

 

Réunion de travail avec la Fondation Konrad-Adenauer-Stiftung 

Suite à la nomination du Dr. Helmut REIFELD en tant que nouveau Représentant Permanent de la 

Fondation Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) au Maroc, une réunion de travail a eu lieu au siège de 

l’IRES le 25 octobre 2011 pour faire l’état des lieux de la collaboration entre les deux institutions et de 

discuter de nouvelles opportunités de coopération sur des thèmes d’intérêt commun.  

 

Visite d’une délégation de la Banque Islamique de Développement (BID) à l’IRES  

Reconnaissant l’importance de la mission confiée à l’IRES par Sa Majesté Le Roi, en termes de soutien à 

la prise de décisions stratégiques et d’aide à la définition des réformes, une délégation de la Banque 

Islamique de Développement (BID) a effectué une visite à l’IRES le 31 octobre 2011, dans le but 

d’échanger sur les développements sociopolitiques récents au Maroc et d’envisager les voies et 

moyens d’une coopération future entre les deux institutions.  



 

Conférence sur « Enjeux stratégiques et Conseil Supérieur de Sécurité : Quelques éléments de réflexion »  

16 novembre 2011  

 

Journée d'étude sur « Ecole et transmission des valeurs : Cas du Maroc »  

15 décembre 2011  
 

Séminaire sur les technologies relatives aux énergies renouvelables : état de l’art et opportunités de 

développement au Maroc  

16 décembre 2011  
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