
 

 

Finalisation de quatre études portant sur des thématiques clés de la compétitivité globale du Maroc  

L’IRES a achevé la réalisation de quatre études thématiques relevant de son programme 

« Compétitivité globale et positionnement du Maroc dans le système mondialisé ». Il s’agit en 

l’occurrence de l’étude sur « les relations Maroc-Afrique : les voies pour une stratégie globale et 

rénovée », de l’étude portant sur « la contribution de la puissance attractive à la compétitivité 

globale du Maroc » et de l’étude relative à « la reprise séquencée et progressive de l’acquis 

communautaire dans le cadre du statut avancé Maroc-Union Européenne » ainsi que celle ayant trait 

à la « durabilité du modèle de développement marocain : l’option stratégique de l’économie verte ». 

Pour mémoire, les résultats de ces études ont fait l’objet de discussions approfondies lors de 

séminaires organisés par l’IRES, en présence d’un panel d’experts en la matière.  
 

Finalisation d’un atlas graphique des résultats de l’enquête nationale sur le lien social au Maroc  

Un atlas graphique a été conçu sur la base des résultats de l'enquête nationale sur le lien social au 

Maroc, réalisée dernièrement par l’IRES. Cet atlas est composé d'environ 150 graphiques commentés, 

mettant en valeur les principaux enseignements tirés de cette enquête qui a concerné plus de 5.000 

personnes, réparties sur l’ensemble du territoire national.  
 

Démarrage d’une étude sur le thème « Relations Maroc-Algérie : les leviers d’une stratégie de coopération 

au service de la construction maghrébine » 

Une étude a été lancée par l’IRES sur les relations Maroc-Algérie, examinées sous l’angle des 

perspectives de l’intégration maghrébine, à la lumière des derniers développements, liés au 

« printemps arabe ». Elle vise à faire un diagnostic approfondi des différentes dimensions de ces 

relations et de mettre en exergue les facteurs de blocage de leur développement. L’étude examinera, 

également, les perspectives de ces relations, sur la base de scénarios probables et identifiera quelques 

leviers d’action, à même d’optimiser la coopération entre les deux pays. 
 

Lancement d’une étude sur le potentiel de développement des cultures transgéniques au Maroc, à l’aune 

des défis futurs en matière de sécurité alimentaire 

L’IRES a entamé une étude relative au thème « Les cultures transgéniques : quel potentiel de 

développement au Maroc, à l’aune des défis futurs en matière de sécurité alimentaire ? ». Cette étude 

s’attelle à l’identification des opportunités et des contraintes, pour le Maroc, de recourir aux cultures 

transgéniques (OGM), en prenant en considération les défis futurs pour garantir la sécurité alimentaire 

du pays. L’étude suggérera quelques orientations de politiques publiques à moyen et long terme, à 

même d’apporter une réponse adéquate à l’option des OGM. 
 

 

Développement du système d'Information prospective (SIP) de l'IRES 

L’IRES a opéré une mise à jour du contenu de son système d'information prospective, en intégrant les 

connaissances accumulées à travers les programmes d'études de l'Institut et les développements 

récents qu'a connus le contexte interne et externe du Maroc dans plusieurs domaines (réforme 

constitutionnelle, crise de l'euro, nouveaux scénarios énergétiques, négociations climatiques...). 
 



 

Parution de deux bulletins de veille webographique  

De nouveaux rapports prospectifs ont été synthétisés dans les numéros de 

novembre et décembre 2011 du bulletin de veille webographique de l’IRES. 

Hormis les perspectives de la Méditerranée et de l’Afrique, ces rapports traitent 

d’autres thématiques, dont : la science, la technologie, l’énergie, l’agriculture, la 

cohésion sociale… 

>> Bulletin de veille webographique, Novembre 2011 
 

**************************************************** 

>> Bulletin de veille webographique, Décembre 2011  
 

 

 

Enjeux stratégiques et Conseil Supérieur de Sécurité : quelques éléments de réflexion   

M. Noureddine SEFIANI, ancien Ambassadeur du Maroc en Russie a donné une 

conférence à l’IRES le 16 novembre 2011 sur les enjeux stratégiques et le Conseil 

Supérieur de Sécurité. Lors de cette manifestation ont été discutés les enjeux et les 

défis qui interpellent le Maroc sur le plan sécuritaire, pris au sens large du terme. 

Quelques expériences étrangères pertinentes en matière de stratégie sécuritaire ont 

été passées en revue.  

 

Ecole et transmission des valeurs : cas du Maroc 

Cette thématique a été au centre des débats qui ont eu lieu lors de la journée 

d’étude organisée par l’IRES le 15 décembre 2011. Animée par Mme Amina LEMRINI 

EL OUAHABI, Expert en sciences de l’éducation et M. Said HANCHANE, Directeur de 

l’Instance Nationale d’Evaluation, relevant du Conseil Supérieur de l’Enseignement, 

cette journée d’étude a été l’occasion de débattre, en profondeur, des pratiques, 

des performances et des difficultés rencontrées en matière d’éducation aux valeurs 

de citoyenneté et de démocratie au sein de l’école marocaine. 

 

Les technologies relatives aux énergies renouvelables : état de l’art et opportunités de 

développement au Maroc 

Ce séminaire, organisé par l’IRES le 16 décembre 2011, auquel a pris part un panel 

d’experts et de praticiens du domaine, à l’échelle nationale et internationale, a 

permis de dresser l’état de l’art des technologies solaires, dans l’objectif d’explorer 

les opportunités liées au déploiement de ces technologies au Maroc. Le débat 

engagé a permis, aussi, d’échanger sur les mécanismes d’accompagnement de la 

mise en œuvre du plan solaire marocain. 
 

 

 

Lancement du projet de mise en place d’un système d'analyse géomarketing 

Ce projet a été lancé principalement en vue de rendre interactifs les résultats de l’enquête nationale 

sur le lien social au Maroc. Ainsi, les données peuvent être visualisées selon différents filtres et thèmes 

et à des niveaux différents (communes, provinces, régions), avec la possibilité d’en extraire des 

graphiques. 

 

 

L’IRES à la 3
ème

 édition du forum Euro-Maghreb 

L’IRES a pris part à cette manifestation internationale, à travers la présentation par M. Said MOUFTI, 

Directeur de Recherche à l’Institut, d’une communication intitulée : « Réforme des institutions 

financières et dynamisation de l’investissement au Maghreb, à l’aune de la transition démocratique ». 

Organisée à Malte du 24 au 26 novembre 2011, cette 3
ème

 édition du Forum Euro-Maghreb a focalisé 

ses travaux sur le thème : « Enjeux et challenges de la transition au sud de la Méditerranée ». 

 



Conférence-débat sur les incidences de la crise économique mondiale sur le Maroc 

Une Conférence-débat a été animée par M. Said MOUFTI, Directeur de Recherche à l’IRES sur le thème 

« Incidences de la crise économique mondiale sur le Maroc : quelques éléments de débats ». Cette 

manifestation a été organisée par l’Association Marocaine des anciens élèves de l’Ecole Polytechnique 

à Casablanca le 3 décembre 2011. 

Participation de l’IRES à la 4ème édition de la « World Policy Conference » 

Le Directeur Général de l’IRES a pris part aux travaux de la 4
ème

  édition de la conférence internationale 

« World Policy Conference », tenue à Vienne du 9 au 11 décembre 2011. Cette conférence, à laquelle 

ont participé des personnalités de renom, a été consacrée au traitement des questions liées à la 

gouvernance mondiale. 

 

Visite d’une importante délégation chinoise à l’IRES 

 

Une importante délégation chinoise, présidée par le Pr. Yu HONGJUN, Vice-ministre du Département 

International du Comité Central du Parti Communiste Chinois, Président du Centre Chinois des Etudes 

sur le Monde Contemporain (CCCWS) et Mme Xu JINGHU, Ambassadeur Extraordinaire de la 

République Populaire de Chine au Royaume du Maroc a rendu visite à l’IRES le 16 novembre 2011. 

En marge de cette visite, des entretiens ont eu lieu sur les principaux sujets d’actualité régionale et 

internationale ainsi que sur l’exploration des possibilités de coopération entre l’IRES et le CCCWS dans 

les domaines d’intérêt commun.  
 

 

Séminaire sur le thème : « Les scenarii de la crise de l’euro : quelles incidences sur le Maroc ? » 

26 janvier 2012 
 

Séminaire sur le thème : « Les relations Maroc-Algérie : vers un cadre de coopération rénové au service de 

la relance de l’UMA » 

16 février 2012 

Séminaire sur le thème : Stratégies sectorielles et accords de libre échange conclus par le Maroc : quelle 

cohérence d’ensemble ?  »  

23 février 2012 
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