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Mesdames et Messieurs,
Il m'est agréable de vous souhaiter la bienvenue à l'IRES à
l'occasion de cette rencontre consacrée à la discussion des conclusions
préliminaires de l’étude intitulée "La transition énergétique du Maroc, à
l'aune de la nouvelle géopolitique de l'énergie".
Cette étude part du constat que la question énergétique est l’un
des défis majeurs à relever par le Maroc pour assurer son développement
harmonieux. Cette question, qui fait partie du programme de travail de
l'IRES depuis sa création en 2007, a toujours été abordée de façon
globale et non sectorielle, en approfondissant la réflexion, également, sur
ses différentes dimensions.
Elle a été examinée dans le cadre du programme "Compétitivité
globale", sous l'angle des effets induits par le coût de l’énergie sur la
compétitivité des entreprises nationales et, plus globalement, sur les
équilibres macroéconomiques du pays, mais surtout en matière
d'opportunités offertes au Maroc pour son ancrage à l’économie verte.
La problématique énergétique a été également analysée dans le
cadre du programme "Changement climatique" dans le but de renforcer
la sécurité énergétique du Royaume, tout en préservant les équilibres
environnementaux.
Mesdames et Messieurs,
L’étude de l’IRES, dont les conclusions préliminaires vous seront
présentées, aujourd’hui, a pour objectifs :
 de mettre en relief les tendances lourdes de l’environnement
énergétique mondial et ressortir les expériences internationales
réussies en matière de transition énergétique à travers la présentation
et la discussion de quelques exemples en vue d’en déduire les
conclusions pertinentes pour le Maroc.
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 de réaliser un diagnostic du secteur énergétique au Maroc et effectuer
une analyse approfondie des enjeux et facteurs les plus pertinents
pour l’évolution du secteur.
 de formuler quelques propositions afin de sécuriser la transition
énergétique du Maroc et de renforcer son positionnement sur la
scène géopolitique de l’énergie
L’approche recommandée par l'IRES est d’ordre multidimensionnel
en vue de tenir compte de l’interdépendance entre les dimensions
économique, financière, sociale, juridique et environnementale
qu'implique le processus de transition énergétique du Maroc.
Il est demandé, par ailleurs, de mettre en exergue l’articulation
entre la stratégie énergétique, la stratégie industrielle et la stratégie
d'innovation, d’une part et la stratégie de positionnement international
du Maroc, d’autre part.
Mesdames et Messieurs,
Ce sont-là quelques propos liminaires en ouverture aux travaux de
ce séminaire. Le débat d’aujourd’hui, qui réunit un panel d’experts de
haut niveau, constitue l'occasion d'enrichir les conclusions du diagnostic
de l’étude et de discuter de la pertinence des propositions formulées.
Je vous remercie de votre attention et je suis persuadé que nous
assisterons à un débat de haute facture, comme il est toujours d'usage à
l’IRES.
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