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Mesdames et Messieurs, 

 

Il m’est agréable de vous accueillir, aujourd’hui, à cette table ronde, 

organisée en collaboration avec l’OCP Policy Centre, et dont le thème 

porte sur le rôle des Think Tanks en matière de contribution au débat sur 

les questions stratégiques du Maroc.   

 

L’expansion de la culture des Think Tanks est une réalité avérée. La 

multiplication de ces entités de réflexion à l’échelle mondiale est 

consécutive à la montée des incertitudes liées à la globalisation des 

économies et à l’acuité des problématiques à caractère sociétal, qui 

rendent nécessaire l'ancrage de la prise de décision sur des analyses 

scientifiques fiables.  

 

Aujourd’hui, cette culture n’est plus l’apanage des pays développés 

puisque les pays émergents et certains pays en développement ont eux-

aussi connu un développement sans précédent de structures de réflexion 

stratégique autour de leurs sphères décisionnelles, mais aussi au sein des 

universités et dans certains cas à l’initiative des grandes entreprises.  

 

Le Maroc n'est pas à l’écart de ces développements. Le Message 

Royal portant création de l'IRES en 2003 avait clairement mis en relief 

l'importance de renforcer les capacités de notre pays en matière d'analyse, 

d'adaptation et d'anticipation en vue de rester en interaction permanente 

avec les mutations qui s’opèrent au niveau national, régional et 

international. 

 

De par son positionnement institutionnel qui favorise la réflexion sur 

un horizon temporel lointain et le caractère multidimensionnel des 

questions stratégiques d’ordre national et international qu’il examine dans 

le cadre de son programme de travail, l’IRES a toujours œuvré pour la 

promotion de la culture de l’anticipation à des fins d’éclairage de la prise 

de décision.  

 

 

 

 

 



 

4  

Convaincu que la réflexion stratégique ne peut être développée que 

moyennant la promotion de l’intelligence collective,  l’IRES s’est érigé en 

lieu de débat serein, favorisant la confrontation des idées et la lecture 

croisée des problématiques. L’institut contribue, à cet effet, à établir un 

pont entre les décideurs publics, le milieu académique, le monde des 

affaires et la société civile. 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

Les défis multidimensionnels qui interpellent le processus 

d’émergence du Maroc rendent nécessaire le développement accéléré des 

Think Tanks nationaux en quantité et qualité suffisantes. Outre leur mise 

en réseaux pour mutualiser les efforts et développer les synergies, 

l’ancrage de leurs travaux de réflexion sur les priorités stratégiques du 

Royaume, tant en matière de politique intérieure et extérieure, serait d’un 

apport considérable.  
 

Véritables laboratoires d’idées et viviers de compétences, ces Think 

Tanks pourraient contribuer aussi à l’effort de communication sur l’image 

du Maroc à l’international et servir de levier pour défendre les intérêts du 

Royaume auprès de leurs homologues à l’étranger.       
 

Ce sont là quelques propos liminaires en ouverture aux travaux de 

cette table ronde. Je vous remercie de votre attention et je souhaite plein 

succès à notre rencontre. 


