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Mesdames et Messieurs, 

 C'est pour moi un réel plaisir de vous accueillir, aujourd’hui, à 

l’Institut Royal des Etudes  Stratégiques (IRES), en marge  de cette table-

ronde consacrée à la présentation et à la discussion de l’ouvrage intitulé:   

‟Digital futures, digital transformation : From lean production to 

acceluction”. 

 Je tiens à remercier notre conférencier, M. Ahmed BOUNFOUR, 

d’avoir accepté de partager avec nous les fruits de ses réflexions sur ce 

sujet si important. Mes remerciements s’étendent également aux 

discutants, qui ont bien voulu apporter leur lecture critique de l’ouvrage, 

ainsi qu’à l’ensemble des participants. 

 La question de la transformation numérique, examinée dans cet 

ouvrage, revêt une importance stratégique. Sa Majesté Le Roi 

Mohammed VI, dans son Discours adressé à la Nation à l’occasion de la 

Fête du Trône du 30 juillet 2008, avait clairement mis en relief 

l'importance pour le Maroc de renforcer son appropriation des nouvelles 

technologies pour accélérer son processus de développement et 

s'adapter aux impératifs du contexte concurrentiel international.  

 Je voudrais souligner que le thème, objet de cette table ronde, 

s'inscrit en cohérence avec les préoccupations de l'IRES en matière 

d'analyse et de maîtrise des concepts émergents, en l'occurrence le 

capital numérique, l'une des composantes du capital immatériel du 

Royaume.  

 

 L'IRES avait, également, abordé cette question dans son rapport 

stratégique 2015, intitulé : "Panorama du Maroc dans le monde : les 

transitions majeures", en consacrant un chapitre à la révolution digitale. 

Ce rapport a permis de faire ressortir quelques priorités à court, à moyen 

et à long terme, dont il convient de rappeler, ci-après: 

 

 La nécessité d'accompagner la digitalisation de la société par des 

politiques publiques appropriées pour consolider les efforts de 
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lutte contre la fracture numérique, promouvoir les offres 

d’équipement en technologies de l’information à des prix 

accessibles et éduquer à une utilisation critique et raisonnée  des 

technologies digitales. 

 

 L'urgence de doter le Maroc d’une stratégie de cyberdéfense 

destinée à la fois à lutter contre la cybercriminalité, à développer la 

e-réputation du Royaume et à promouvoir une e-diplomatie au 

profit de ses intérêts stratégiques 

 

 L'impératif de développer des compétences alignées sur les 

standards technologiques internationaux, en perspective du 

positionnement du Maroc comme un hub technologique régional. 

 

 L'opportunité de renforcer la coopération du Royaume avec les 

pays partenaires, dont notamment ceux d’Europe, pour résorber la 

fracture numérique et renforcer la coopération internationale  du 

Maroc en matière de lutte contre la cybercriminalité. 

 

Mesdames et Messieurs, 

Ce sont là quelques propos introductifs aux travaux de cette table 

ronde. Je vous remercie de votre aimable attention et je reste persuadé 

que nous assisterons à un débat de haute facture, comme il est toujours 

d’usage à l’IRES.  


