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Trois Programmes d’études intégrant des problématiques jugées 
stratégiques pour le Maroc 

Ces programmes s’autoalimentent

mutuellement, compte tenu de leur

caractère interdépendant. Ils ont

pour dénominateur commun le

développement humain qui est le

socle du projet de société promu

par Sa Majesté Le ROI Mohammed

VI.

Le traitement de ces programmes

se base sur des approches globales,

interdisciplinaires et requiert une

rigueur scientifique avérée, ainsi

que des capacités d’anticipation

importantes.



Compétitivité Globale: un concept complexe et multidimensionnel

 La compétitivité globale est

un concept large qui ne se

limite pas uniquement à

l’aspect économique, mais

intègre également les

dimensions technologique,

humaine, institutionnelle,

environnementale…,

indispensables à

l’amélioration du bien-être

et au rayonnement du pays

sur la scène internationale.
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PROGRAMME D’ETUDES « COMPETITIVITE GLOBALE DU MAROC » : TRAVAUX 
PREALABLES REALISES PAR L’IRES

 Examen approfondi du contexte international permettant de ressortir les 

principales tendances mondiales qui se profilent à moyen-long termes sur 

la base d’une analyse SWOT

 Etat de la recherche sur les différentes dimensions de la compétitivité 

globale du Maroc : identification des faiblesses structurelles

Rapports 

préalables

Trois axes interdépendants:

 Positionnement international(Relations avec l’Afrique, Relations avec 

l’Espagne, Diversification des alliances stratégiques, Puissance attractive )

 Dynamique des réformes (Incidences des réformes, Convergence 

réglementaire dans le cadre du statut avancé Maroc-UE)

 Déterminants structurels (Capital humain, Economie verte) 

Note de 

cadrage

 Aspects internes

● Effets limités des réformes en matière de développement humain

● Faiblesse de la gouvernance

● Structure économique relativement diversifiée

 Aspects externes

● Contribution négative du commerce extérieur à la croissance

● Sensibilité des équilibres financiers extérieurs

● Effets limités des IDE en termes de transferts technologiques

Diagnostic

(DVS 6)



Etude thématique

« Contribution du capital humain à la compétitivité globale du Maroc » 

Approche

 Examen de la capacité du système national d’éducation et de

formation à préparer les ressources humaines nécessaires pour

permettre aux secteurs productifs de relever les défis de la

compétitivité.

 Identification des leviers d’actions nécessaires pour accélérer le

processus d’accumulation du capital humain du Maroc et le rendre

cohérent avec les priorités nationales de la stratégie de

développement.

Objectif central 

Axes de l’étude

 Comparaison des indicateurs de performances du système national

d’éducation et de formation avec un benchmark de pays à niveau de

développement assez comparable.

 Examen de l’évolution des niveaux de compétitivité nationale et de

leur impact sur les performances économiques au plan global et

sectoriel.

 Mise en exergue des perspectives de développement du capital

humain à travers une analyse des tendances futures et des enjeux

pour le Maroc.

 Démarche stratégique visant un éclairage approfondi aux différents

questionnements soulevés par la problématique du capital humai.

 Approche multidimensionnelle axée sur une lecture croisée des

interdépendances entre les dimensions économique, sociale et

institutionnelle.



QUESTIONNEMENTS

 Après trois décennies de réformes, quel est le bilan du processus d’accumulation

du capital humain au Maroc et quels sont ses effets en termes de gains de

productivité et de compétitivité ?

 Dans les prochaines décennies, quels seront les enjeux et les perspectives de

développement du capital humain au Maroc, en tenant compte des évolutions

futures de l’ordre concurrentiel post-crise mondiale et des nouveaux choix

sectoriels nationaux ?

 En tenant compte des expériences réussies des pays émergents en matière de

développement et de valorisation du capital humain, quelles mesures de politiques

publiques faudrait-il adopter pour accélérer le développement du capital humain au

Maroc ?
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