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Mesdames et Messieurs,
Je suis heureux de vous accueillir, aujourd’hui, à cette table-ronde,
consacrée à la présentation et à la discussion de l’ouvrage " D’une
société de rente à une société de mérite : rêvons le meilleur pour le
Maroc ".
Je tiens, de prime abord, à remercier M. Abdelali BENAMOUR
d’avoir bien voulu accepter l’invitation de l’Institut Royal des Etudes
Stratégiques.
M. Abdelali BENAMOUR, qui est Président du Conseil de la
Concurrence, est l'auteur de plusieurs ouvrages et articles scientifiques.
Je souhaite la bienvenue, également, à Messieurs Lahcen OULHAJ,
Said BENNIS, Farid EL ASRI et Abdelhamid BELKHATTAB qui ont pris de
leur temps pour faire une lecture critique de l’ouvrage. Je remercie,
également, l’ensemble des participants qui ont répondu à l'invitation de
l'IRES pour apporter leur contribution aux débats sur un thème aussi
important que celui de la situation socio-économique et politique du
Maroc d'aujourd'hui et les perspectives de son émergence, "sans rentes
indues".
Je tiens à rappeler, à l’adresse de ceux qui se joignent à nous pour
la première fois, que l’IRES a réalisé depuis sa création, plusieurs études
se rapportant aux questions sociétales et ce, dans le cadre de son
programme d’études "Lien social au Maroc : quel rôle pour l’Etat
et l’ensemble des acteurs sociaux ?". En examinant les diverses
manifestations du vivre-ensemble au Maroc, l’IRES a permis une
meilleure connaissance des mécanismes en œuvre au sein de la société
marocaine.
Le programme d’études "Lien social au Maroc" a, ainsi, abordé des
problématiques structurelles qui s'articulent autour de l'identité, de la
confiance institutionnelle, de la recomposition du champ politique…
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En plus de l'élaboration d’une quinzaine d’études thématiques, ce
programme s’est également distingué par la réalisation de deux enquêtes
nationale sur le lien social au Maroc, menées en 2011 et en 2016. Ces
deux enquêtes ont permis de dresser une radioscopie actualisée de la
société marocaine.
Mesdames et Messieurs,
Je laisse la primeur de la discussion critique de l’ouvrage de
Monsieur Abdelali BENAMOUR aux professeurs qui, partant de la
discipline de spécialisation de chacun, nous enrichiront de leurs
appréciations.
Je vous remercie de votre attention et je reste persuadé que nous
assisterons à un débat de haute facture, comme il est d’usage à l’IRES.
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