
 

 

 

Discours de Bienvenue 

Inauguration du Dôme de l’Intelligence Artificielle  

 

Excellences, Mesdames, Messieurs, Chers Invités,   

Au nom de l’Université Mohammed VI Polytechnique, j’ai l’honneur de vous souhaiter la bienvenue 

à l’inauguration du Dôme de l’Intelligence Artificielle ici-même à notre campus de Rabat, ainsi qu’à 

la conférence intitulée « Intelligence Artificielle Éthique & Responsable: Défis & Opportunités pour 

l’Afrique ».  

C’est une inauguration qui marquera sans aucun doute un tournant pour la communauté scientifique 

et estudiantine de l’UM6P. J’en suis d’autant plus fier car elle vient aussi concrétiser des années 

d’initiatives et de leadership en la matière par notre Centre International d’Intelligence Artificielle du 

Maroc – Baptisé Ai Mouvement of UM6P. 

Selon les revues scientifiques, les innovateurs et les médias, la place de l’intelligence artificielle dans 

nos vies est indiscutable. Et comment le nier ? Alors qu’il n’y a même pas dix ans on évoquait 

l’intelligence artificielle comme une tendance futuriste, aujourd’hui il suffit de constater le 

comportement proactif de nos appareils digitaux pour se rendre à l’évidence. L’intelligence artificielle 

est un fait accompli technologique et scientifique de notre ère.  

Dans un monde de plus en plus globalisé, la grande majorité des citoyens peineraient à définir 

scientifiquement ce qu’est l’IA. Mais ils n’ont aucun doute que son potentiel d’accélération de tous 

les procédés est avéré. Pour ne citer qu’un exemple, l’opinion publique internationale sait que dans 

la quête du vaccin contre le COVID, l’IA a joué un rôle majeur dans l’optimisation et l’interprétation 

de millions de données sanitaires. 

Les avancées fulgurantes en digitalisation et en sciences des données ont effectivement permis 

l’émergence de ce paradigme révolutionnaire comme un must dans tous les domaines : l’éducation, 

la recherche, la santé, l’agriculture, l’industrie ou la communication. Tous les secteurs s’adaptent 

pour accommoder l’IA, anticipant une optimisation de leurs activités. 



 

 

 

Faisant partie intégrante de la communauté internationale, l’Afrique ne fait guère exception à cette 

règle.  

Mais l’Afrique, c’est aussi une diversité de cultures, de modèles de développement, de conditions 

économiques et de normes sociales. Avec un taux de pénétration digitale de plus de 43%, l’IA est à 

nos portes.  

Comment l’accueillir en tant qu’Africains sans brusquer ce que nous sommes et ce que nous essayons 

d’accomplir ? Qu’en est-il de la protection des données ? Sommes-nous vraiment équipés pour une 

IA éthique et responsable ? Et notre souveraineté digitale, dans tout cela ? Qui sera le garant de cette 

IA Africaine ? 

Ces questions n’ont rien de surprenant. Comme toute disruption majeure, l’IA suscite des 

interrogations, des doutes et même des inquiétudes, car elle est justement intersectionnelle dans son 

impact sur les sociétés et les individus. D’où l’obligation de catalyser des débats structurants 

susceptibles d’éveiller les consciences tout en calmant les craintes. Après tout, la science – base de 

l’IA – se doit de maintenir sa place comme une force du bien. 

La genèse du Ai Mouvement de l’UM6P a été fidèle à cette réflexion visionnaire. Une réflexion 

impulsée en collaboration avec l’UNESCO dès 2018, à travers le premier Forum sur l’Intelligence 

Artificielle en Afrique qui a posé les bases d’études Africaines sur la gouvernance et l’éthique de ce 

paradigme. Depuis lors, Ai Mouvement of UM6P a parcouru – et continue de parcourir – un chemin 

avant-gardiste en la matière. L’engagement envers le développement durable de l’Afrique étant un 

pilier de notre université, nous ne pouvons que nous réjouir des innombrables opportunités de 

partenariats, de synergies et de production scientifique que le Dôme de l’Intelligence Artificielle 

pourra catalyser avec toutes sortes de parties prenantes. 

Je vous souhaite à tous une agréable conférence. 

Merci de votre attention. 

 

 


