
 

 

Lancement des travaux de réalisation des rapports stratégiques de synthèse de deux 

programmes d’études 

L’IRES a entamé l’élaboration de deux rapports stratégiques de synthèse, l’un relatif au 
programme d’études « Lien social » et l’autre à celui de la « Compétitivité globale ». Ces 
deux rapports mettront en relief les conclusions des diagnostics stratégiques conduits et 
proposeront des orientations de politiques publiques. 
 

Finalisation de deux études thématiques du programme « Compétitivité globale » 

L’IRES a achevé la réalisation de deux études thématiques relevant de son programme 
« Compétitivité globale ». Il s’agit en l’occurrence de l’étude sur « le rôle du capital humain 
en matière de renforcement de la compétitivité du Maroc » et de l’étude sur « les réformes 
au Maroc et leurs incidences sur la compétitivité globale ». 
 

Démarrage d'une étude sur « les accords de libre échange conclus par le Maroc : quelles 

incidences sur la compétitivité globale du pays ? » 

Dans le cadre de son programme « Compétitivité globale », l’IRES a lancé une étude traitant 
des accords de libre échange conclus par le Maroc. Cette étude a pour objet d’examiner les 
incidences économiques de ces accords d’un point de vue global et sectoriel, dans le but de 
faire ressortir leurs forces et leurs faiblesses. Elle permettra de suggérer quelques 
recommandations de politiques publiques à même d’optimiser l’impact de ces accords et 
d’assurer leur convergence avec les intérêts vitaux du pays. 
 

Préparation du lancement de l’étude sur la migration environnementale 

Une nouvelle étude sur la problématique de la migration environnementale est en cours de 
préparation. A ce sujet, une journée d’étude a été organisée le 05 janvier 2012 sur le thème 
« la migration environnementale : les enjeux et les voies d’adaptation pour le Maroc ». Lors 
de cette journée, l’accent a été mis sur les aspects méthodologiques de l’étude envisagée 
(approche prospective et orientée politiques publiques) ainsi que sur les modalités de sa 
mise en œuvre. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Atelier interne sur les apports de la nouvelle Constitution et les perspectives de sa mise en 

œuvre   

Souhaitant approfondir la réflexion sur le chantier de mise en œuvre de la nouvelle 
Constitution, adoptée par le Maroc en 2011, l’IRES a organisé le jeudi 26 janvier 2012, un 
atelier interne, consacré à l’examen des apports de la Constitution et à l’exploration des 
moyens susceptibles de faire de ce chantier de réformes d’envergure un accélérateur de la 
trajectoire de développement du pays. 
 

 

Parution de deux bulletins de veille webographique  
L’IRES continue la production de son bulletin de veille webographique 
mensuel. Les numéros de janvier et février 2012, mis en ligne sur le site 
web de l’Institut, présentent des synthèses de plusieurs rapports 
prospectifs traitant, entre autres, des thématiques suivantes : la 
migration environnementale, l’éducation, les ressources naturelles, la 
finance, l’emploi, … 
 

>> Bulletin de veille webographique, Janvier 2012 
 

*************************************************  
>> Bulletin de veille webographique, Février 2012  
 

 

 

 

Scenarii de la crise de la zone euro : quelles incidences sur le Maroc ? 

Dans le but de cerner les évolutions du contexte régional, l’IRES a 
organisé, le 26 janvier 2012, un séminaire portant sur l’examen des 
risques potentiels au niveau de la zone euro, sur l’identification de 
leurs canaux de transmission à l’économie nationale et sur les réponses 
appropriées en termes de politiques publiques que le Maroc pourrait 
déployer pour faire face aux effets de cette crise sur le pays. 

 

Workshop sur la protection des infrastructures stratégiques  

L’IRES a organisé le 8 février 2012, une journée d’étude consacrée à 
l’examen des risques cybernétiques susceptibles d’altérer la sécurité 
des infrastructures critiques, auquel ont pris part des experts 
marocains et étrangers en la matière. 

 

Les relations économiques Maroc-Algérie : vers un cadre de coopération 

rénové au service de la relance de l’UMA 

Réunissant un panel d’experts des questions maghrébines, l’IRES a 
organisé, le 16 février 2012, un séminaire consacré au bilan de la 
coopération économique entre le Maroc et l’Algérie et à l’exploration 
du potentiel de développement de cette coopération, en perspective 
de la redynamisation de l’intégration maghrébine. 
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Le statut avancé Maroc-Union européenne à l’aune des nouvelles donnes 

régionales 

M. Eneko LANDABURU, Ambassadeur, Chef de la Délégation de l’Union 
européenne au Royaume du Maroc, a animé le 28 février 2012, une 
conférence à l’IRES, sur le thème : « Le statut avancé Maroc-Union 
européenne à l’aune des nouvelles donnes régionales », à laquelle ont 
pris part de hauts responsables du secteur public, des experts 
universitaires et des responsables du monde des affaires. 

 

 
Lancement du projet de mise en place d’une nouvelle infrastructure informatique 

Conformément aux recommandations de l’étude « schéma directeur technique », l’IRES a 
entamé la mise en place d’une nouvelle infrastructure informatique robuste, évolutive et 
sécurisée. Celle-ci utilise des solutions dites de « virtualisation » qui vont permettre à l’IRES 
une utilisation optimale des nouvelles technologies de l’information et de la communication. 
Cette nouvelle infrastructure permettra d’accompagner l’évolution des besoins internes de 
l’IRES et apportera de nouvelles perspectives au niveau de l’ouverture du système 
d’information de l’Institut sur les chercheurs associés et les partenaires. 

Renforcement de l’équipe interne de l’IRES 

L’IRES a procédé au recrutement de quatre (4) cadres dans le but de renforcer son équipe 
interne chargée de la veille stratégique. 

 
Communication de l’IRES sur les nouveaux acteurs du dialogue économique et social Maroc – 

Union européenne 

L’IRES a pris part aux travaux du séminaire organisé, le 29 février 2012, par le Ministère des 
Affaires Etrangères et de la Coopération (MAEC) et l’Institut Européen de la Méditerranée 
(IEMed) sur le thème « le statut avancé Union européenne – Maroc : nouveaux acteurs, 
nouvelles perspectives ». A cette occasion, le Directeur Général de l’IRES a fait une 
communication sur les nouveaux acteurs du dialogue économique et social Maroc – Union 
européenne.   

 

 

Visite à l’IRES de l’Ambassadeur du Sultanat d’Oman 

M. Moosa Hamdan Moosa AL-TAEI, Ambassadeur du Sultanat d’Oman 
au Royaume du Maroc, a effectué une visite à l’IRES le 31 janvier 2012. 
A cette occasion, des échanges ont eu lieu sur le rôle des think tanks 
dans le pays arabes en mettant l’accent sur l’expérience de l’IRES. 
D’autres points d’intérêt commun ont été abordés, dont notamment les 
développements récents dans la région MENA. 

 

 

Visite de travail du Ministre délégué auprès du Chef de Gouvernement, 

chargé des Marocains résidant à l’étranger 

M. Abdellatif MAAZOUZ, Ministre délégué auprès du Chef de 
Gouvernement, chargé des Marocains résidant à l’étranger, a été reçu à 
l’IRES, le 29 février 2012, pour une réunion de travail consacrée aux 
différentes dimensions de l’émigration marocaine. 

 



 
Séminaire de présentation des résultats de l’enquête nationale sur le lien social au Maroc 
16 mars 2012 
 

Séminaire sur le thème : « Quelle place du changement climatique dans les stratégies sectorielles 
du Maroc ? » 
20 mars 2012 
 

Séminaire sur le thème : « Les infrastructures stratégiques face au risque cybernétique » 
27 mars 2012 
 

Séminaire sur le thème : « Accords de libre échange conclus par le Maroc : Quelles incidences sur la 
compétitivité globale du Maroc ? » 
5 avril 2012 
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