
 

 

Elaboration des rapports provisoires de deux études thématiques du 

programme « Compétitivité globale » 

Les groupes de travail en charge de la réalisation des études portant respectivement 

sur les thèmes : « Le Maroc face à la crise de la zone euro : enjeux et orientations de 

politiques publiques » et « Relations Maroc-Algérie : les leviers d’une stratégie de 

coopération au service de la construction maghrébine » ont remis leurs rapports 

provisoires, dont les conclusions préliminaires ont été discutés lors des séminaires 

organisés à cet effet (cf. IRES.Forum). 
 

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

climatiques et stratégies de développement 

Dans le cadre de la nouvelle phase du programme d’étude sur le changement 

climatique, le groupe de travail en charge de la réalisation de l’étude sur 

« Vulnérabilités climatiques et stratégies sectorielles » a finalisé le livrable de la 

seconde phase intitulé : « Rapport d’évaluation sur les niveaux de vulnérabilités / 

besoins d’adaptation des stratégies des secteurs de l’eau, de l’agriculture et du 

tourisme ». 
 

Elaboration du rapport provisoire de l’étude sur les accords de libre-échange 

conclus par le Maroc 

Le rapport provisoire de l’étude sur le thème « Les accords de libre-échange conclus 

par le Maroc : quelles incidences sur la compétitivité globale du pays ? » a été 

élaboré par le groupe de travail en charge de cette étude. Les conclusions 

préliminaires de ce rapport feront l’objet de discussions lors d’un séminaire qui sera 

organisé le 14 novembre 2012. 
 

 

Lancement d’une étude sur la migration environnementale 

L’IRES a lancé une nouvelle étude sur le thème « la migration environnementale : les 

enjeux et les voies d’adaptation pour le Maroc ». Cette étude vise, d’une part, à 

explorer les futurs possibles de la migration environnementale pour le Maroc, en 

examinant, en profondeur, la relation qui existe entre les changements 

environnementaux et les mouvements de populations, et d’autre part, à cerner les 

implications économiques, sociales et politiques des mouvements de la population 

induits par les changements environnementaux en perspective. L’étude proposera 

des orientations de politiques publiques pour une meilleure gouvernance du 

phénomène de la migration environnementale. 

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


Préparatifs pour le lancement de deux études sur les relations internationales 

du Maroc 

Dans le cadre de son programme d’études «Compétitivité globale et positionnement 

du Maroc dans le système mondialisé», l’IRES a entamé les préparatifs pour le 

lancement de deux études portant respectivement sur la place du Maroc dans le 

monde arabe et les options transatlantiques du Maroc. 
 

Travaux préparatoires pour le lancement d’une étude sur les inégalités au 

Maroc et leurs impacts sur le lien social 

L’IRES a lancé les travaux préparatoires pour la réalisation d’une nouvelle étude sur 

les inégalités au Maroc en mettant l’accent plus particulièrement sur l’évaluation de 

leurs impacts sur le lien social et la cohésion sociale. 

 
Développements récents au Sahel : enjeux et défis pour la sécurité régionale et 

internationale  

L’IRES a réuni, le 10 septembre 2012, des experts 

nationaux et étrangers des questions géopolitiques et 

sécuritaires pour mieux comprendre la crise sécuritaire au 

Sahel et les principaux enjeux qu’elle soulève sur le plan 

régional et international. 

Cette réunion a été également l’occasion de discuter des 

scénarios d’évolution de la situation dans cette région et 

des approches appropriées pour endiguer la menace sécuritaire y afférente et créer, 

par ricochet, les conditions de base d’un développement économique et social 

comme gage de stabilité et de prospérité au sein de la région sahélo-saharienne 

dans son ensemble. 
 

Quel positionnement du Maroc dans le monde de demain ? 

Les tendances géoéconomiques et géopolitiques 

mondiales clés ont été examinées sous l’angle des 

répercussions qui en découlent pour le Maroc, à l’occasion 

de l’organisation, le 20 septembre 2012, d’une table ronde 

animée par des experts des questions internationales. 
 

Les options énergétiques du Maroc : enjeux et défis 

Les différentes dimensions de la stratégie énergétique 

nationale et les leviers nécessaires pour concrétiser les 

ambitions de cette stratégie ont été au centre des débats 

de la table ronde, organisée par l’IRES le 27 septembre 

2012, en présence d’experts des questions énergétiques. 

 
 

 



 

Bulletins de veille webographique des mois de septembre et 

octobre 2012 

Les numéros des mois de septembre et octobre 2012 du « Bulletin 

de veille webographique » sont consultables sur le site web de 

l’IRES. Les deux numéros synthétisent des rapports récents, traitant 

de quelques thématiques, telles que l’éducation, les migrations 

internationales, l’agriculture, la santé, la croissance verte, …. 
  

Bulletin Webographique / septembre 2012 
 

******* 
Bulletin Webographique / octobre 2012 

 

 

Rencontre scientifique internationale sur « Défis futurs du nouveau monde 

urbain : quel modèle de développement pour la ville marocaine ? » 

L’IRES a réuni, lors d’une rencontre scientifique 

internationale, organisée les 1er et 2 octobre 2012, plus 

d’une trentaine d’experts étrangers et une vingtaine 

d’experts nationaux en vue d’analyser en profondeur 

les forces et les impacts du processus de 

développement économique, social, culturel et 

technologique, induit par les villes du XXIème siècle, de 

détecter les menaces qui pèsent sur les zones urbaines et d’identifier les nouvelles 

méthodes de re-conception des villes et les pistes de solutions pour des politiques 

équilibrées qui renforcent le potentiel de développement des agglomérations d’une 

manière générale et au Maroc, plus particulièrement. 

Séminaire de discussion du Rapport provisoire de l’étude sur les incidences de 

la crise de la zone euro sur le Maroc 

L’IRES a organisé le 24 octobre 2012, un séminaire 

consacré à la discussion du rapport provisoire de l’étude 

thématique susmentionnée. Lors de ce séminaire, 

l’accent a notamment été mis sur les orientations de 

politiques publiques à même de faire face aux effets 

directs et indirects de cette crise sur le Maroc. 

Séminaire de discussion du Rapport provisoire de l’étude sur les relations 

Maroc-Algérie 

Le rapport provisoire de l’étude sur « les relations 

Maroc-Algérie : les leviers d’une stratégie de 

coopération au service de la construction maghrébine » 

a fait l’objet d’un débat lors du séminaire organisé à cet 

effet le 31 octobre 2012. Ce séminaire a été l’occasion 

notamment pour discuter des scénarios probables et 

des orientations de politiques publiques qui 

permettraient de dynamiser le développement des relations entre les deux pays. 
 

 

http://www.ires.ma/sites/default/files/sommaire_bulletin_veille/bulletin_webographique_septembre_2012.pdf
http://www.ires.ma/sites/default/files/sommaire_bulletin_veille/bulletin_de_veille_webographique_octobre_2012.pdf


 
 

Lancement d’un appel à candidature pour le recrutement de 4 profils 

L’IRES a lancé dernièrement des appels à candidature pour le recrutement de 

candidats à fort potentiel pour les 4 postes suivants : un responsable de la veille 

stratégique, un cadre administratif polyvalent, un chercheur environnementaliste et 

un ingénieur informaticien. 

 
Libérer le potentiel de l'Afrique du Nord grâce à l'intégration régionale : défis 

et opportunités  

Le Directeur Général de l'IRES a présenté une 

communication sur les principaux défis de l'intégration 

maghrébine et les solutions susceptibles de les relever 

lors de la tenue de la journée de réflexion organisée par la 

Présidence de la République Tunisienne et la Banque 

Africaine de Développement à Tunis, le 14 septembre 

2012 sur le thème « Libérer le potentiel de l'Afrique du Nord grâce à l'intégration 

régionale : défis et opportunités » en perspective de la préparation du prochain 

sommet de l’UMA. 
 

Partenariat stratégique entre le Royaume du Maroc et la Fédération de Russie 

L’IRES a pris part aux travaux de la conférence 

internationale sur le partenariat stratégique entre le 

Royaume du Maroc et la Fédération de Russie, 

organisée par l’Association d’Amitié Maroc-Russie les 17 

et 18 octobre 2012 à Rabat. Lors de cette conférence, 

M. Said MOUFTI, Directeur de Recherche à l’IRES, a 

présenté une communication sur le volet économique du partenariat stratégique 

Maroc-Russie. 

 
 

Visite à l’IRES d’une délégation de la Banque Mondiale 

Une délégation de la Banque Mondiale a rendu visite à l’IRES le 26 septembre 2012, 

pour s’entretenir avec les responsables de l’IRES au sujet de la question migratoire. 
 

Réunion du Comité de suivi de l’étude sur la stratégie nationale 2030 en faveur 

des Marocains résidant à l’étranger 

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 en faveur des Marocains résidant à l’étranger, 

le comité de suivi de l’étude susmentionnée a tenu au siège de l’IRES une réunion, le 

4 octobre 2012, en vue de faire l’état d’avancement des travaux de cette étude. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Participation de l’IRES aux débats sur le rapport MED 2012 

Le Directeur Général de l’IRES a pris part aux travaux du séminaire, tenu à Marseille 

le 17 octobre 2012, et qui a été consacré à la présentation du rapport 2012 sur les 

défis environnementaux en Méditerranée et les opportunités de les relever en 

termes d’ancrage des pays de la région à l’économie verte. Ce rapport est le produit 

d’un projet de recherche mené conjointement par le  Centre de Marseille pour 

l'Intégration en Méditerranée (CMI), la Banque européenne d’investissement, le Plan 

Bleu, l’Agence française de développement et le Forum euro-méditerranéen des 

Instituts de sciences économiques. 

 
Séminaire de discussion des conclusions du rapport provisoire de l’étude sur 

« les accords de libre-échange conclus par le Maroc : quelles incidences sur la 

compétitivité globale du pays ? » 

14 novembre 2012 
 

Séminaire de discussion des conclusions du rapport provisoire de l’étude sur 

« Vulnérabilités climatiques et stratégies sectorielles » 

30 novembre 2012 
 

Séminaire de discussion des conclusions du rapport provisoire de l’étude sur 

« Les cultures transgéniques : quel potentiel de développement au Maroc, à 

l’aune des défis futurs en matière de sécurité alimentaire ? » 

19 décembre 2012 
 

Séminaire d’étape de l’étude sur la « Stratégie nationale en faveur des 

Marocains résidant à l’étranger à l’horizon 2030 » 

21 décembre 2012 
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