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Mesdames et Messieurs,
Il m'est agréable de vous souhaiter la bienvenue à l'IRES à
l'occasion de ce séminaire consacré à la discussion des premières
conclusions de l’étude intitulée " La transformation numérique : enjeux
et orientations de politiques publiques ".
L’intérêt porté par l’IRES à ce thème s’est renforcé suite à la tenue
de la première édition du Panel International de Prospectivistes,
organisé par l’Institut en juillet 2016. Ce panel avait clairement mis en
relief que la digitalisation est l’une des tendances lourdes qui
impacterait, à l'horizon 2030, tant la compétitivité des économies, en
contribuant à redéfinir les règles concurrentielles, que les rapports
sociaux, en conduisant à une transformation profonde des conditions
du vivre ensemble. Au même titre que les pays émergents, le Maroc est
concerné par les défis soulevés par la transition digitale.
L’étude, dont les conclusions préliminaires vous seront présentées
aujourd’hui, a été menée selon une approche globale et orientée vers
le futur. Elle s’est basée sur une enquête menée auprès d’un
échantillon
d’entreprises,
d’administrations
et
d’associations
professionnelles. Elle a été enrichie des entretiens conduits auprès de
quelques décideurs relevant du secteur public et privé.
A titre de récapitulatif, l’étude a pour objectifs :
 de mettre en exergue les principales tendances qui se profilent en
matière de digitalisation à l’échelle mondiale et d’en cerner les
enjeux multidimensionnels pour le Maroc, en termes d’opportunités
à saisir, de risques à éviter et de ruptures à anticiper ;
 d’évaluer, sur la base d’une enquête auprès d’un échantillon
représentatif d’entreprises et d’administrations publiques, le degré
de préparation du Maroc à la transition numérique, en termes
d’atouts à mobiliser, d’insuffisances à combler et de synergies à
développer entre les acteurs publics et privés concernés ;
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 de proposer des leviers d’actions de politiques publiques à même de
permettre au Maroc d’accélérer sa transition digitale en vue d’en
faire un pilier de son émergence économique et un axe centrale de
sa modernisation d’ensemble.
Mesdames et Messieurs,
Ce sont-là quelques propos liminaires en ouverture aux travaux de
ce séminaire. La présence, aujourd’hui, d’experts de haut niveau
constitue l'occasion d'un grand débat et permettra d'enrichir les
conclusions du diagnostic et les recommandations préliminaires de
l’étude.
Je vous remercie de votre attention et je souhaite plein succès à ce
séminaire.
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