
 

 

Réception du livrable de la quatrième phase de l’étude sur les aspects culturels de la 

régionalisation 

L’IRES a réceptionné le livrable de la quatrième phase de l’étude thématique sur les « aspects 

culturels de la régionalisation ». Ce livrable porte sur un benchmarking international traitant 

des expériences de régionalisation, examinées à travers les dimensions culturelles et 

linguistiques. 
 

Réception du premier livrable de l’étude sur la migration environnementale 

Le groupe de travail en charge de la réalisation de l’étude sur « Migration environnementale : 

enjeux pour le Maroc et voies d'adaptation globales » a finalisé le premier livrable portant sur 

l’état des lieux de la migration environnementale au Maroc et sur le rapport d’établissement 

de l’enquête de terrain qui sera réalisée par ce groupe de travail. 
 

Finalisation du premier livrable de l’étude relative aux incidences des dynamiques de 

changement impulsées par les « printemps arabes » sur le positionnement du Maroc 

Le premier livrable de l’étude susmentionnée, intitulé : « Les incidences directes et indirectes 

des bouleversements actuels dans les pays arabes sur le positionnement géopolitique et 

géoéconomique du Maroc dans la région », a été finalisé. 

 
Quelles perspectives de la transition politique en Egypte ?  

Cette thématique a été discutée lors de la conférence-débat, 

organisée par l’IRES le 16 janvier 2013. Animée par Son Excellence 

Monsieur Abou-Bakr Mohamed HEFNY MAHMOUD, Ambassadeur 

de la République Arabe d’Egypte au Maroc, cette conférence a 

traité, notamment, des racines structurelles de la « Révolution du 

25 janvier », des incidences de celle-ci en matière de reconfiguration du paysage politique en 

Egypte et de redéfinition des priorités de la politique étrangère du pays ainsi que des 

principaux obstacles endogènes à surmonter pour sécuriser le processus de transition 

démocratique en Egypte. 
 

Les scenarii de la crise malienne : quelles incidences pour le Maroc ?  

L’IRES a réuni, le 7 février 2013, des experts des questions 

géopolitiques et sécuritaires pour examiner les développements 

récents dans la zone du Sahel, en lien avec l’intervention militaire 

à l’œuvre au Mali. Cette rencontre a été l’occasion d’analyser la 

situation au Mali en termes d’acteurs et d’enjeux, d’explorer les 

scénarios vraisemblables qui se profilent à l’horizon, dont 

notamment celui lié à la sécurité dans la région sahélo-saharienne et les ondes de chocs que 

cela pourrait induire pour les pays limitrophes dont le Maroc. 

https://twitter.com/ires_maroc
http://www.facebook.com/ires.maroc


 

Bulletins de veille webographique des mois de janvier et février 2013 

Les numéros des mois de janvier et février 2013 du « Bulletin de veille 

webographique » synthétisent des rapports récents, traitant de quelques 

thématiques, telles que : l’urbanisation, la croissance économique, 

l’énergie, …. 
  

Bulletin Webographique / janvier 2013 
 

******* 

Bulletin Webographique / février 2013 
 

 
Enjeux et défis de la réforme du système national d’éducation 

L’IRES a organisé, le 2 janvier 2013, une conférence-débat 

consacrée à l’examen du bilan des différentes réformes du 

système national d’éducation et les principaux facteurs 

explicatifs de l’impact limité de celles-ci en termes de 

développement du capital humain de notre pays. D’autres 

aspects ont été abordés, dont notamment l’importance d’opérer 

un changement de paradigme en matière de conduite de la réforme du système d’éducation, 

axé sur des réponses holistiques et structurelles tout en favorisant la mobilisation des 

synergies entre les différents acteurs impliqués. 
 

Séminaire d’étape de l’étude sur la stratégie nationale de l’émigration à l’horizon 2030 

Ce séminaire d’étape, organisé les 12 et 13 janvier 2013 et auquel 

ont pris part les membres des comités de pilotage et de suivi ainsi 

que l’ensemble des experts impliqués dans la réalisation des axes 

thématiques de ladite étude, vise à sécuriser la démarche  

prospective et à permettre une appropriation collective des 

éléments du diagnostic et du SWOT, en vue de définir les axes de 

la vision stratégique de l’émigration marocaine à l’horizon 2030. 
 

Rencontre scientifique sur le thème « Concevoir des écosystèmes urbains durables : un 

enjeu scientifique d’une portée stratégique » 

L’IRES a organisé, le 14 février 2013, une rencontre scientifique sur 

les écosystèmes urbains durables, en présence d’acteurs publics, 

de scientifiques et de professionnels de la ville durable et de 

l’ingénierie des systèmes complexes, marocains et français.  

Cette rencontre a examiné l’état de l’art et des bonnes pratiques 

en matière de conception des écosystèmes urbains durables et 

des défis soulevés en la matière, notamment pour ce qui est de l’intégration des sous-

systèmes, ainsi que la question complexe de la prise en compte des critères 

comportementaux des humains qui habitent ces écosystèmes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ires.ma/sites/default/files/sommaire_bulletin_veille/bulletin_de_veille_webographique_janvier_2013.pdf
http://www.ires.ma/sites/default/files/sommaire_bulletin_veille/bulletin_de_veille_webographique_janvier_2013.pdf
http://www.ires.ma/sites/default/files/sommaire_bulletin_veille/bulletin_de_fevrier_2013.pdf


 

Conférence sur le thème « réflexion stratégique et éclairage des choix de politique 

étrangère »  

Le Directeur Général de l’IRES a animé une conférence sur le 

thème « réflexion stratégique et éclairage des choix de politique 

étrangère », organisée conjointement par le Club Diplomatique 

Marocain et l’Académie Marocaine des Etudes Diplomatiques, 

et ce le 28 février 2013, au siège du Ministère des Affaires 

Etrangères et de la Coopération. 

Lors de cette conférence, l’accent a été mis sur les mutations structurelles de l’ordre mondial 

et l’impératif de promouvoir la réflexion stratégique et la culture d’anticipation pour éclairer 

les choix de politique étrangère, en se référant aux expériences internationales et à la 

contribution de l’IRES en la matière. 
 

 
 

Réunion du Comité de pilotage de l’étude sur la stratégie nationale de l’émigration à 

l’horizon 2030 

Dans le cadre de la convention de coopération signée entre l’IRES, le Ministère Délégué 

auprès du Chef de Gouvernement, chargé des Marocains Résidant à l’Etranger (MCMRE) et le 

Conseil de la Communauté Marocaine à l’Etranger (CCME), relative à l’élaboration d’une 

stratégie nationale de l’émigration à l’horizon 2030, le comité de pilotage de l’étude 

susmentionnée a tenu une réunion de travail, le 2 février 2013 au siège de l’IRES, en vue de 

faire l’état d’avancement des travaux programmés. 

 
Conférence-débat sur le thème « Relations Maroc-Canada : Bilan et perspectives ». 

7 mars 2013 
 

Séminaire de discussion des résultats préliminaires de l’étude sur « les aspects culturels 

de la régionalisation ». 

13 mars 2013 
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