Sciences Pour Tous, Association
Club de la Transformation digitale
https://spt.ma

Agadir, le 31/01/2021

TERMES DE REFERENCE
WEBINAIRE DU VENDREDI 19 FEVRIER 2021 A 18H30.
Sous le thème :

LE NUMERIQUE POUR TOUS :
ENJEUX, STRATEGIES ET PROMESSES

I.

CONTEXTE ET INITIATIVE
Tout le monde parle de la digitalisation des entreprises, des écoles, des universités, des administrations. Il
est inévitable que l’Intelligence Artificielle (IA) va fortement affecter, voir changer, nos habitudes au
quotidien.
Rester compétitif sur le plan national et international, et séduire des investisseurs est conditionné par une
digitalisation bien réfléchie, abordable et disponible. C’est une opportunité à saisir, sans fautes, pour arriver
au nouveau stade de développement.
Il y avait bien une stratégie nationale « Maroc Digital 2020 » qui a été lancée, après celle du « Maroc
Numeric 2013 », et qui visait à :
•
•
•

Accélérer la transformation numérique du Maroc;
Renforcer la place du Maroc comme hub numérique régional;
Relever les freins éco systémiques, en s’attaquant en particulier à la
gouvernance et des compétences numériques.

problématique de la

Le club « la transformation digitale » de l’association « Sciences Pour Tous » organise donc cette
réunion (webinaire/service Google Meet) pour discuter quelques points clés, et bien d’autres, nous
permettant ainsi d’avancer dans cette voix de la digitalisation.
•
•

Quel bilan peut-en faire en 2021 ? En Afrique (le Maroc et le Sénégal comme exemples) ?
Y-a-il une réelle réduction de la fracture digitale au profit des citoyens ?
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•
•
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On en est où de la digitalisation et de l’intelligence artificielle ?
L’industrie 4.0 est-elle vraiment en marche chez nous ?

…

On en est où dans la digitalisation ?
II.

OBJECTIFS SPECIFIQUES
Parmi les objectifs spécifiques attendus :
• Réunir des spécialistes et sortir avec des recommandations
• Initier un débat national et aussi régional sur la digitalisation
• Sensibiliser pour agir
• Participer à la digitalisation grand public

III.

PARTICIPANTS ET INTERVENANTS
Les intervenants dans ce débat sont :
1 - AMAL EL FALLAH SEGHROUCHNI : Full Professor Sorbonne University - Sciences - Member of
the COMEST UNESCO - Associate Editor IEEE Transactions on AI, Phd Univ. Pierre Marie Curie.
(Speaker)
2- JOSEPH NOUJAIM Executive Director - Digital Transformation Expert. Member of the Leadership
team and reporting to the CEO, responsible to lead the Digital Transformation à Dubaï. Lauréat de
l'université américaine de Beyrouth et Ecole centrale de Paris (Speaker)
3- OMAR BELKHEIRI Professeur d'université (PhD, économiste et expert en formation et coachning) à
Tanger, Lauréat de l' Université de Montpellier. (Speaker)
4- WAKRIM MOHAMED, Professeur (PhD, Maths/info) et Directeur de l’école d’ingénieurs ENSA
d'Agadir, lauréat de l’Université Saint Étienne. (Speaker)
5- ROKHAYA SOLANGE MBENGUE NDIR Experte en innovation et les Écosystèmes Numériques.
Leader en Transformation digitale, Dakar, Sénégal. (Speaker)
6- AMAL BATTOU, Professeure (Ingénieur & PhD), Faculté des sciences Agadir, lauréate EMI et FSA
(Speaker & Animatrice)
7-BOULOUZ ABDELLAH, Professeur d'université, PhD, Lauréat de l’université de Montpellier et Ecole
Centrale de Paris (Animateur)
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IV.
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PROGRAMME DU WEBINAIR
18h30 : Ouverture du débat et présentations des intervenants
18h35: Mme AMAL EL FALLAH SEGHROUCHNI
18h45: Mr. JOSEPH NOUJAIM
18h55: Mr. WAKRIM MOHAMED
19h05 : Discussion de 10 minutes et répondre aux questions
19h15 : Mme ROKHAYA SOLANGE MBENGUE NDIR
19h25 : Mr. OMAR BELKHEIRI
19h35 : Mme AMAL BATTOU
19h45 : Discussion et répondre aux questions
20h00: clôture de débat

V. PUBLIC CIBLE
• Toutes les personnes intéressées par la digitalisation.
• Les adhérents de l’association
• Les élus locaux

VI. DATE, HEURE ET DUREE
Le webinaire aura lieu le vendredi 19 février à 18h30 (Heure de Casablanca). Il durera 1h30 minutes.

VII. DROIT A L’IMAGE ET ENREGISTREMENT DU SEMINAIRE
Le séminaire peut être enregistré et diffusé via la chaine YouTube de l’Association SPT. Une fiche
publicitaire sera diffusée portant le nom, la photo et la fonction des intervenants.
Conformément aux dispositions relatives au droit à l’image, merci de nous faire savoir, si vous ne donnez
pas votre accord, votre opposition à cet enregistrement et/ou à la diffusion de la fiche publicitaire portant
votre photo et votre nom.
L’association « Sciences Pour Tous » s’interdit expressément de procéder à une exploitation des
enregistrements susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, à la dignité ou à l’intégrité
de la personne intervenante. L’événement est à but non lucratif. Il est purement scientifique et associatif.
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