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Excellences, Mesdames, Messieurs,
C'est avec un grand plaisir que je procède à l'ouverture de cette
conférence, organisée par l'Institut Royal des Etudes Stratégiques (IRES) sur le
thème "Grands enjeux du monde de demain". Cette conférence intervient en
marge de la rencontre de deux jours et demi ayant réuni au siège de l'IRES
d'éminents experts en matière d'études du futur.
Créé en 2007 dans l'objectif de renforcer les capacités d'analyse,
d'anticipation et d'adaptation du Maroc aux mutations rapides de son
environnement international, l'IRES est investi de deux missions essentielles : la
réflexion stratégique et la veille prospective, au niveau national, régional et
international.
Dans ce cadre, l’Institut a mis en place, en 2016, un Panel International
de Prospectivistes émanant de pays développés (Etats-Unis, Royaume-Uni,
Suisse, France) et de pays émergents ou en développement (Brésil, Inde, Chine,
Russie, Mexique, Afrique du Sud, Egypte, Iran) et où la parité genre est
respectée. L'objectif recherché par l'IRES réside dans l'ambition d'élaborer une
vision globale du monde qui intègre les spécificités des différents continents.
La première rencontre de ce panel a eu lieu le 11, le 12 et la matinée du
13 juillet 2016. Elle s'est déroulée en quatre phases interdépendantes :
 La définition collégiale de la méthode de travail la plus efficace et son
appropriation par l'ensemble des participants.

 L'identification des tendances lourdes (stables ou bifurcantes), des
signaux faibles et des émergences, en distinguant autant que possible
les évolutions à l’échelle mondiale de celles à l’échelle régionale.
 La mise en cohérence des éléments précités pour développer des visions
systémiques à l'horizon 2030 et 2050, dans lesquelles les enjeux sont
explicités et hiérarchisés, sur une base aussi objective que possible.
 L'élaboration de stratégies alternatives innovantes pour faire face aux
grands enjeux majeurs, identifiés comme tels, en accordant une
attention particulière à la région euro-méditerranéenne et au continent
africain.
Au-delà de la démarche académique, le but poursuivi par l'IRES est
d'apporter un éclairage des choix stratégiques, à travers l'anticipation des
transitions que connaîtra le contexte extérieur du Royaume, sur le plan
mondial et régional.
En attendant la finalisation des actes de ce premier panel, l'IRES a jugé
opportun de mettre l'accent, lors de la présente conférence, sur certaines
questions stratégiques, comme celle de l'urbanisation accélérée et du
changement climatique, mais, aussi, de l'intelligence artificielle et la
robotisation et de la révolution du bitcoin qui vont à l'avenir transformer
radicalement nos modes de vie.
Après un exposé introductif sur l'anticipation, deux tables-rondes sont
prévues ; l'une sur le monde du futur et la seconde, sur la biosphère de demain
L'exposé introductif sera aimé par le Professeur Antonio AlonsoCONCHEIRO du Mexique, actuellement Président de la Fundación Javier Barros Sierra,
think tank mexicain indépendant spécialisé dans les questions du Futur. Pr.
CONCHEIRO est membre de plusieurs instituts de renom dont la Fédération
Internationale des Etudes du Futur et la World Future Society.

Je vous remercie de votre aimable attention.

