
 

Inauguration du Dôme de l’IA   

Mot d’ouverture par Amal El Fallah Seghrouchni - Présidente exécutive d’Ai movement 

Dans la nuit du 9 au 10 novembre 1989, devant les caméras du monde entier, il y a eu un movement 

qui a brisé le Mur de la honte – ce mur qui divisait Berlin depuis le 13 août 1961. 

Aujourd’hui, le 9 Novembre 2022, est une date importante pour beaucoup d’entre nous. Nous 

espérons sacraliser un autre mouvement, d’une autre nature.  

Un mouvement vers l’Intelligence Augmentée par l’Intelligence Artificielle. 

Nous inaugurons un dôme, un sanctuaire de l’IA et en même temps nous lançons un mouvement 

pour développer la connaissance, partager le savoir et propager la science ouverte au Maroc et en 

Afrique. 

Au-delà des performances scientifiques et des prouesses technologiques qui font notre ADN de 

chercheurs, notre mouvement aspire à jouer un rôle social ; il cherchera à détruire les préjugés, à 

éliminer les inégalités et à inclure les plus vulnérables. 

C’est ainsi que nous mettons l’IA au service des objectifs du développement durable.  

Par exemple, le hackathon lancé en collaboration avec ONU Femme Maroc avait pour thématique 

«L’ Intelligence Artificielle pour l’Autonomisation des femmes et l’égalité des sexes ». Il répondait 

à deux priorités nationales : l’équation du genre et l’implication de la diaspora Marocaine dans le 

développement du Maroc et de l’Afrique. 

Ce Hackathon a permis de faire une étude de terrain et un recueil ascendant des besoins (bottom-

up). Les soumissions par les Marocains du Monde (MdM) étaient au-delà de nos espérances et les 

projets proposés d’une grande qualité comme nous le verrons lors des pitch des 5 projets primés. 

Convaincus du rôle que peut jouer la Femme africaine dans l’accélération du processus de 

développement de l’Afrique, la Fondation OCP et l’UM6P-AI Mouvement proposent de mettre en 

place un programme qui participerait à la transformation technologique de l’Afrique par les Femmes.  

Le flagship “African Women in Tech and AI” est lancé sur 3 ans, pour former des femmes Africaines 

dans ces domaines.   

Dans cette même dynamique, le Centre Ai movement a signé, en juillet 2022, un accord de 

partenariat stratégique avec l’UNESCO visant à développer une coopération centrée sur la co-mise 

en œuvre de projets de renforcement de capacités en IA en Afrique, dans le cadre de la Stratégie 

opérationnelle pour la Priorité Afrique 2022-2029.  

Le Centre Ai movement est notamment un partenaire privilégié des Forums sous-régionaux sur l’IA 

mis en place par l’UNESCO, à commencer par celui ayant ciblé la région d’Afrique australe (Windhoek, 

Namibie, septembre 2022) et qui s’est conclu par l’adoption de la « Déclaration de Windhoek sur 

l'intelligence artificielle en Afrique australe ». 



Aujourd’hui, notre centre Ai movement a pour vocation de développer l’Intelligence Augmentée qui 

s’intégrera naturellement au monde d’aujourd’hui et de demain. 

Cette nouvelle IA, Intelligence augmentée, est au service de la réduction des inégalités, de la défense 

des populations vulnérables, de ce que recherche le monde depuis bien avant les grecques : la 

démocratie citoyenne. 

Je ne voudrais pas terminer sans remercier ceux qui m’ont intégrée à leur famille qui se bat pour 

un Maroc, locomotive d’une Afrique innovante et en particulier M. Mostafa Terrab qui n’est pas 

là aujourd’hui mais qui m’a appris que l’IA n’appartient à personne, et qui inspire ce grand 

mouvement de l’Intelligence Augmentée qui doit être au service de l’humanité. 

Je remercie également tous les membres du board de Ai movement qui portent ce projet. 

• M. Hicham El Habti, président de l’Université Mohammed 6 Polytechnique ; 

• Mme Aminata Ndiaye vice-présidente Marketing, Digital et Expérience du consommateur 

chez Orange Moyen-Orient et Afrique ; 

• Mme Nadia Fassi Fehri, membre du comité stratégique du Groupe OCP et Chief 

Transformation Officer ; 

• M. Munther A. Dahleh, directeur fondateur du MIT Institute for Data, Systems, and Society 

(IDSS). 

• M. Soulaymane Kachani est vice-recteur de l’université Columbia à New York. 

 

En fin, Ai movement cherche à faire émerger des talents dans le domaine de l’Intelligence 

Augmentée qui porteront cette vision et qui feront de notre continent un producteur d’Intelligence 

Augmentée made in Africa, éthique et responsable. 

Aujourd’hui, avec ce hackathon, nous démontrons que l’Intelligence Augmentée appartient à toutes 

celles et tous ceux qui acceptent et veulent l’adopter.  

Et je profite de cette occasion pour remercier tous les sponsors, tous les participants, le jury et bien 

entendu nos partenaires nationaux et internationaux  

Ainsi que les membres de Ai movement qui croient en ce projet et font du dôme un havre de paix! 

Merci. 


