
 

 

Démarrage d’une étude sur l’industrialisation et la compétitivité du Maroc 

L’IRES a démarré les travaux de réalisation d’une étude sur le thème « 

L’industrialisation et la compétitivité du Maroc ». Cette étude vise, d’une part, à 

analyser les choix de politique industrielle adoptés durant les trois dernières 

décennies et à dresser un diagnostic de la nouvelle stratégie industrielle, et d’autre 

part, à dégager les leviers d’actions susceptibles de renforcer l’efficacité de la 

politique industrielle et à proposer des orientations de politiques publiques en la 

matière. 
 

Lancement d’une étude sur les relations Maroc-Amérique du sud 

Dans le cadre du volet « Relations internationales du Maroc » de son programme 

d’études « Compétitivité globale », l’IRES a lancé une étude sur le thème : « Les 

relations Maroc-Amérique du sud : pour une stratégie de coopération globale et 

intégrée ». Cette étude a pour objet d’examiner en profondeur le positionnement 

actuel du Maroc dans la région sud-américaine, d’en évaluer la portée, les 

potentialités et les obstacles. Il s’agit également d’identifier les scénarios possibles, 

nécessaires à la mise en place d’une stratégie globale, durable et rénovée à l’égard 

de cette région du monde. 

 
Séminaire méthodologique de l’étude sur « l’opérationnalisation de la 

Constitution et ses impacts potentiels sur les politiques publiques au Maroc »  

Dans le cadre du lancement de l’étude thématique sur « 

l’opérationnalisation de la Constitution et ses impacts 

potentiels sur les politiques publiques au Maroc », l’IRES 

a organisé, jeudi 6 juin 2013, un séminaire 

méthodologique au cours duquel une réflexion collective 

a été engagée sur les aspects méthodologiques censés 

éclairer le mode d’opérationnalisation de la Constitution et les chances de 

réappropriation par les acteurs du système qu’elle requiert sur le plan de la 

gouvernance des politiques publiques. 
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Bulletins de veille webographique des mois de mai et juin 2013 

Les numéros des mois de mai et juin 2013 du « Bulletin de veille 

webographique », mis en ligne sur le site web de l’Institut, 

présentent des synthèses de plusieurs rapports prospectifs traitant, 

entre autres, des thématiques suivantes : l’urbanisation, les réseaux 

sociaux, les forêts, la sécurité alimentaire, ... 
  

Bulletin Webographique / mai 2013 
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Conférence-débat sur « Les relations Maroc -Ukraine : Bilan et perspectives » 

Cette manifestation a été animée par S.E. M. Yaroslav 

KOVAL, Ambassadeur d’Ukraine au Maroc, le 10 juin 

2013. Outre les relations de coopération entre le Maroc 

et l’Ukraine durant la dernière décennie et les leviers de 

leur dynamisation, cette conférence a notamment mis 

l’accent sur l’expérience de l’Ukraine en matière de 

rapprochement de l’Union Européenne et les défis 

soulevés en la matière. 

Les relations Maroc-Espagne : Quels leviers de renforcement à l’aune des 

mutations du contexte régional et international ?  

Cette thématique a été l’objet d’une conférence-débat 

animée S.E. M. Alberto NAVARRO, Ambassadeur 

d’Espagne au Maroc, le 18 juin 2013. Cette rencontre a 

notamment mis en relief la nécessité de renforcer la 

proximité entre acteurs non gouvernementaux, de 

consolider les échanges culturels et humains et 

d’élargir le spectre des intérêts économiques. Il a 

également été soulevé l’opportunité de centrer la coopération bilatérale sur des 

domaines structurants à fort impact sur l’avenir des deux pays. 
 

Lancement d’un cycle de présentation et de discussion d’ouvrages récents 

L’IRES a inauguré, mercredi 15 mai 2013, un nouveau 

rendez-vous de débat au cours duquel seront présentés 

et discutés des ouvrages récemment publiés en rapport 

avec les questions stratégiques et les domaines de 

compétences de l’Institut. A cet effet, l’IRES a organisé 

une table ronde consacrée à la présentation de l’ouvrage 

du M. Said BENNIS, intitulé : « Territoire, Région et Langues au Maroc : Le cas de la 

région linguistique du Tadla ». 
 

 

 

 

 

 

http://www.ires.ma/sites/default/files/sommaire_bulletin_veille/bulletin_de_veille_webographique_mai_2013_0.pdf
http://www.ires.ma/sites/default/files/sommaire_bulletin_veille/bulletin_de_veille_webographique_juin_2013.pdf


 
Maroc-Europe : la convergence réglementaire : acquis et limites 

Le Directeur Général de l’IRES a présenté une communication lors du séminaire 

« Maroc-Europe : la convergence réglementaire : acquis et limites », organisé 

conjointement par l’Association Ribat Al Fath et la Fondation Konrad Adenauer, à 

Rabat, le 9 mai 2013. Cette communication a mis l’accent sur la question du 

rapprochement du système réglementaire et normatif marocain par rapport à 

l’acquis communautaire ainsi que sur l’exploration de quelques pistes de réflexion 

relatives aux leviers de concrétisation de ce chantier d’envergure. 
 

Participation de l’IRES à la 6ème Conférence Internationale sur la Migration et 

le Développement 

L’IRES a pris part, le 16 mai 2013 à Rabat, aux travaux du 

« policy day », entrant dans le cadre de la 6ème 

Conférence Internationale sur la Migration et le 

Développement, organisé conjointement par le 

Ministère délégué auprès du Chef de Gouvernement 

chargé des Marocains résidants à l’étranger, la Banque 

Mondiale et le Centre de Marseille pour l’Intégration en 

Méditerranée et ce, par le biais d’une intervention de M. Said MOUFTI, Directeur de 

Recherche à l’IRES, à la session 1 de cette Conférence portant sur le thème « Profils 

migratoires et types de migration ». 
 

Eclairages de l’IRES sur les accords de libre-échange conclus par le Maroc 

Le Directeur Général de l’Institut a été reçu en audition 

par la commission permanente des affaires économiques 

et des projets stratégiques, relevant du Conseil 

Economique, Social et Environnemental (CESE), pour 

apporter l’éclairage de l’IRES sur les incidences des 

accords de libre-échange conclus par le Maroc sur les 

équilibres extérieurs du pays et pour discuter des leviers à même de permettre au 

Maroc de maximiser les retombées des accords en vigueur et de mieux préparer la 

conclusion de nouveaux accords. 
 

Communication de l’IRES au Forum AFRIBAT à Tanger 

L'IRES a pris part aux travaux de l'Afribat Forum, organisé 

par l'Union des Architectes d'Afrique à Tanger du 20 au 

23 juin 2013. A cette occasion, le Directeur Général de 

l’institut a présenté une communication sur le thème 

« Dynamique des échanges Sud-Sud : une esquisse 

d'appréciation du potentiel des relations Maroc-Afrique » 

qui a mis en relief le rôle des échanges Sud-Sud dans la 

dynamique de la croissance mondiale et le potentiel des relations Maroc-Afrique 

ainsi que les leviers nécessaires pour sa concrétisation. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Séminaire relatif à l’étude sur la stratégie nationale de l’émigration à l’horizon 

2030 

Dans le cadre de la convention de coopération concluée 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, un 

séminaire a été organisé, à Ifrane, les 17 et 18 mai 2013. Cette rencontre a été 

consacrée à l’examen approfondi des scénarios tendanciel et souhaitable en lien 

avec la dynamique de l’émigration marocaine et à l’identification des axes 

prioritaires de la vision stratégique du Maroc en direction des Marocains du Monde 

à l’horizon 2030. 

 

 
Séminaire sur « Les modes de production des politiques publiques sous la 

nouvelle Constitution » 

19 juillet 2013 
 

Séminaire sur « L’impact de la nouvelle Constitution sur la reconfiguration du 

champ politique » 

25 juillet 2013 
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