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Mesdames et Messieurs,
Il m’est très agréable de vous souhaiter la bienvenue à l’IRES à
l'occasion de ce séminaire consacré à l’examen de la dynamique actuelle
et future du champ politique marocain.
Je tiens à remercier l’ensemble des participants d'avoir répondu à
l'invitation de l'Institut pour partager avec nous les fruits de leurs
réflexions sur cette question déterminante pour le développement
d’ensemble du Royaume.
En rapport avec ce thème, l’IRES avait mené, depuis 2009,
plusieurs travaux d’étude et d’analyse stratégique dans le cadre de son
programme « lien social au Maroc », qui ont abordé, entre autres, des
questions structurelles telles que la recomposition du champ politique,
la confiance institutionnelle ainsi que la participation politique des
jeunes.
En outre, l’institut avait conduit en 2011 une enquête nationale sur
le lien social, dont une partie a été consacrée à l’état du lien politique au
Maroc. La deuxième édition de cette enquête d'envergure, dont le
rapport de synthèse est en cours d’élaboration, a confirmé les résultats
de l’enquête 2011, pour ce qui est de la faiblesse du lien politique et de
de la confiance encore limitée envers les institutions représentatives.
Dans le cadre de l’examen de l’apport de la Constitution de juillet
2011, l’IRES a traité plusieurs axes thématiques ayant trait à la question
du nouveau mode de gouvernance des politiques publiques sous le
prisme de la nouvelle Constitution, à l’impact des prérogatives
constitutionnelles de la société civile sur la gouvernance participative au
même titre que la question de la dimension identitaire et culturelle de la
régionalisation avancée.
En plus de ces travaux, l’IRES a organisé une série de séminaires
traitant des dimensions structurelles du lien social et a dédié un cycledébat à la question de la reconfiguration du champ politique au Maroc,
auquel ont pris part des représentants de partis politiques, des
politologues et des acteurs de la société civile.
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Mesdames et Messieurs
Au-delà des questionnements figurant dans la plateforme de
discussion, l’IRES, de par sa mission d’éclairage des choix stratégiques
du Royaume, souhaite approfondir la réflexion sur les transformations
structurelles du paysage politique marocain, en termes de défis et
d’enjeux endogènes et exogènes soulevés par la transition
démocratique du Royaume.
Je vous remercie de votre aimable attention et je souhaite plein
succès aux travaux de notre séminaire.
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