
 

 

Lancement d’une étude sur la « stratégie nationale 2030 en faveur des 

Marocains résidant à l’étranger et son plan de déploiement à l’horizon 2022 » 

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), une étude sur la « stratégie 
nationale 2030 en faveur des Marocains résidant à l’étranger et son plan de déploiement à 
l’horizon 2022 » a été lancée. A cet effet, une réunion de lancement de cette étude a été 
organisée le 18 juillet 2012, en présence des experts nationaux devant contribuer à la 
réalisation de ce chantier de réflexion stratégique. 
 

Finalisation du livrable de la phase II de l’étude sur la sécurité alimentaire et 

sanitaire 

Dans le cadre de la nouvelle phase de son programme d’études sur le changement 
climatique, l’IRES a finalisé le livrable de la seconde phase de l’étude intitulée « La sécurité 
alimentaire et sanitaire face au changement climatique », portant sur « l’analyse de 
l’impact du changement climatique sur la sécurité sanitaire et alimentaire au Maroc et 
identification des options à considérer dans les futurs politiques d’adaptation ».  
 

Finalisation du livrable de la phase II de l’étude sur les aspects culturels de la 

régionalisation 

Le livrable de la seconde phase de l’étude sur « les aspects culturels de la régionalisation » 
portant sur « Histoire de la tradition régionale marocaine » a été finalisé. 

Réalisation du complément d’étude sur le phénomène chiite au Maroc 

Un complément d’étude sur « le phénomène chiite au Maroc : parcours et évolutions » a 
été réalisé dans le cadre du programme sur le lien social au Maroc. 
 

Finalisation du rapport « Confiance, politiques publiques et demandes 

sociales » 

Le rapport « Confiance, politiques publiques et demandes sociales » a été élaboré dans le 
cadre du programme d’études « Lien social au Maroc ». 

 

 

 

 

 

 

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


 

 
Elaboration d’une cartographie des opportunités et des risques 

Dans le cadre de sa mission de veille stratégique, l’IRES a réalisé une cartographie des 
opportunités du contexte régional et international et des risques que le Maroc devrait 
anticiper. 
 

Travaux préparatoires pour le lancement d’une revue stratégique 

L’IRES a entamé les travaux préparatoires pour le lancement d’une revue stratégique qui 
portera sur des thématiques structurelles à fortes incidences sur la trajectoire de 
développement du Royaume. 

 

Bulletin de veille webographique juillet-août 2012 

Le numéro double du « Bulletin de veille webographique » couvrant la 
période juillet-août 2012 fait le point sur quelques rapports 
internationaux récents traitant de thématiques d’actualité telles que : le 
défi alimentaire, la menace terroriste, l’intégration régionale dans 
l’Afrique du Nord, … 
  

Bulletin Webographique / juillet-août 2012 
 

 

Quelle place pour le changement climatique dans les stratégies sectorielles 

du Maroc ? 

Une journée d’étude a été organisée le 19 juillet 2012 sur cette 
thématique, en vue de présenter et discuter les premiers résultats 
de l’analyse de l’intégration du risque climatique dans les 
stratégies de l’eau, de l’agriculture et du tourisme. 
 

Dimension politique du changement climatique au Maroc 

Le Pr. Moulay Ahmed Iraqi, ancien Secrétaire d’Etat à 
l’environnement, a animé une journée d’étude, le 26 juillet 2012, 
sur la dimension politique du changement climatique au Maroc. 
Le débat a porté sur plusieurs aspects dont notamment les leviers 
nécessaires pour intégrer la dimension environnementale dans les 
politiques publiques, l’importance de favoriser le partage de 

l’information et la mutualisation des efforts des différents acteurs concernés par la 
problématique environnementale. 

Politique de la diversité : quelle opérationnalisation sous la nouvelle 

Constitution ? 

L’IRES a organisé, le 27 juillet 2012, un séminaire sur le thème : 
« Politique de la diversité : quelle opérationnalisation sous la 
nouvelle Constitution ? » auquel ont pris part des responsables 
publics, des acteurs associatifs et des experts universitaires. Ce 
séminaire a été consacré à la réflexion sur les modalités 

d’opérationnalisation du Conseil national des langues et de la culture marocaine. 
 

 

 

http://www.ires.ma/sites/default/files/sommaire_bulletin_veille/bulletin_webographique_juillet-aout_2012.pdf


 
Formation sur la prospective au profit des chercheurs et chercheurs associés de l'IRES  

Une session de formation sur les techniques de prospective et d'analyse stratégique a été 
organisée au profit des chercheurs et chercheurs associés de l'IRES.  
 

L’IRES se dote d’une nouvelle infrastructure informatique 

L’IRES a mis en place une nouvelle infrastructure informatique, évolutive et sécurisée. Cette 
nouvelle plateforme permet à l’Institut de bénéficier d’un ensemble de solutions 
informatiques à la pointe de la technologie (systèmes informatiques virtualisés, baie de 
stockage extensible, système de sauvegarde robotisé, …). 

 
 

Visite de courtoisie à l’IRES de l’Ambassadeur d’Autriche au Maroc 

 
 

Le Directeur Général de l’IRES a reçu S.E. M. Wolfgang ANGERHOLZER, Ambassadeur 
d’Autriche au Maroc, le 11 juillet 2012, dans le cadre d’une visite de courtoisie à l’IRES. 
 

Réunion préparatoire de la Rencontre scientifique sur les défis futurs du nouveau 

monde urbain  

Sous la présidence du Directeur Général de l’IRES, le comité d’organisation de la Rencontre 
scientifique sur les défis futurs du nouveau monde urbain a tenu une réunion de travail le 
10 août 2012 au siège de l’IRES pour discuter des aspects logistiques et organisationnels de 
la rencontre susmentionnée. 

 
Séminaire sur le thème « Développements récents au Sahel : enjeux et défis pour la sécurité 

régionale et internationale » 

10 septembre 2012 
 

Séminaire sur le thème « Le positionnement international du Maroc à l’aune des 

transformations actuelles et futures de l’ordre mondial » 

20 septembre 2012 
 

Séminaire sur « Les options énergétiques du Maroc : enjeux et défis » 

27 septembre 2012 
 

Rencontre scientifique sur « Défis futurs du nouveau monde urbain : quel modèle de 

développement pour la ville marocaine ? » 

1-2 octobre 2012 
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