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Chers Ministres,  

Cher Monsieur Hicham El Habti, Président de 

l’UM6P, cher Ami, 

Chère Professeure Amal El Fallah 

Seghrouchni, Directrice du Centre Ai 

movement,chère Amie 

Chers partenaires de haut niveau, 

Chers collaborateurs et amis de l’UM6P, 

Chers collègues et experts de l’UNESCO ici présents, 

Chers invités, 

 

C’est avec un immense plaisir que je vais effectuer ce discours. Monsieur Edouard 

Firmin Matoko nous rejoindra dans ce somptueux bâtiment un peu plus tard cette 

semaine dans la cadre de la signature d’un accord UNESCO / Ai movement dans le 

domaine du renforcement de capacités en IA.  

Aujourd’hui est le jour d’inauguration du Dôme de l’IA du Centre Ai movement de 

l’Université Mohammed VI Polytechnique dans lequel nous sommes réunis, répondant 

à l’invitation de sa Directrice et Amie, Professeure Amal El Fallah Seghrouchni. C’est 

aussi, pour l’UNESCO, l’UM6P, la Fondation OCP et tout le Groupe OCP, une étape 

emblématique d’un long chemin de coopération que nous avons parcouru ensemble 

depuis 2017 au service du continent africain. 

 



Ensemble, nous avons co-

organisé un premier grand 

Forum international sur 

l’intelligence artificielle qui 

s’est déroulé en décembre 

2018 sur le Campus de Ben 

Guérir de l’UM6P. Pendant 2 jours, 500 participants, dont des Ministres, des 

Ambassadeurs et des experts de haut niveau, ont débattu et échangé sur le sujet de 

l'intelligence artificielle comme levier de développement en Afrique. La déclaration 

finale du Forum, connue sous le nom « Déclaration de Benguérir », appelle à une 

coopération régionale en Afrique pour une IA basée sur les droits de l'homme et les 

valeurs éthiques.  

Ce premier événement continental a jeté 

les bases de forums sous-régionaux sur 

l’IA en Afrique, dont un premier s’est tenu 

il y a 2 mois à Windhoeck en Namibie, 

comptant le Centre Ai movement parmi les 

quelques partenaires stratégiques de premier plan de l’UNESCO. Je remercie à 

nouveau la Professeure Amal El Fallah Seghrouchni pour ses contributions lors de sa 

participation à la table ronde ministérielle, dont les discussions ont alimenté la 

déclaration finale de l’événement intitulée « Déclaration de Windhoek sur l’intelligence 

artificielle en Afrique australe ». 

 



 

Fort de cette expérience 

commune et pionnière dans les 

réflexions stratégiques sur le 

développement et l’utilisation de 

l’IA par l’Afrique et en Afrique, 

l’UNESCO et le Centre Ai 

movement de l’UM6P ont signé un accord de partenariat au Siège de l’UNESCO le 7 

juillet dernier. Cet accord est aligné avec les objectifs du Centre marocain, en 

particulier la création d’un hub intercontinental au service d’une IA éthique et 

responsable, ainsi que le développement d’une IA marocaine et africaine au service 

du développement durable du continent. L’accord UNESCO / Ai movement s’intègre 

également dans la Stratégie opérationnelle pour la Priorité Afrique 2022-2029 de notre 

Organisation, en particulier notre programme phare 1 « Campus Afrique : 

renforcement de l’enseignement supérieur en Afrique » et notre programme phare 4 

centré sur « les technologies nouvelles et émergentes au service du développement 

durable en Afrique ».  

Les projets développés dans le cadre de cet accord contribueront à la réalisation des 

objectifs de développement durable de l’Agenda 2030 des Nations Unies, ainsi que 

ceux de l’Agenda 2063 de l’Union africaine « L’Afrique que nous voulons ». Dans ce 

contexte, nos deux institutions travaillent actuellement sur la co-construction de 

feuilles de route stratégiques dont la finalité est le développement de programmes et 

la co-mise en œuvre d’activités sur le terrain centrées sur le renforcement de 

capacités en IA des experts et leaders africains d’aujourd’hui et demain. 



En termes de renforcement de 

capacités en Afrique, je souhaite 

citer l’exemple du travail conjoint 

de l’UNESCO et l’UM6P dans le 

cadre du Projet intitulé « Imaginer 

les Avenirs de l’Afrique », soutenu 

par la Fondation OCP. Les activités et formations certifiantes et diplômantes de ce 

projet-phare ont permis de sensibiliser et former, ces trois dernières années, plus de 

400 jeunes et cadres-dirigeants à la discipline de la prospective. Ces personnes, d’une 

quinzaine de pays africains, ont été sensibilisées et formées à la réflexion et à la prise 

de décision sur des problématiques endogènes du continent. Nous remercions le 

Groupe OCP dans son ensemble pour la co-mise en œuvre, avec nos équipes 

UNESCO à Paris et à Rabat, de programmes structurants en Afrique et pour l’Afrique. 

Dans le domaine de l’IA, l’objectif 

commun de l’UNESCO et du Centre 

Ai movement, tel qu’indiqué dans le 

récent accord de partenariat 

stratégique précédemment 

mentionné, est de sensibiliser et 

former au cours des 3 prochaines années au moins 500 jeunes, cadres et 

entrepreneurs africains dans divers domaines liés à l'IA. L’un des axes prioritaires de 

ce partenariat portera sur la formation et l’accompagnerons de femmes africaines 

porteuses de projets innovants en Afrique. En effet, les femmes africaines ont besoin 

de l’IA mais c’est surtout l’IA qui a besoin de femmes pour son développement inclusif 

en Afrique. Et notre chère Prof. Amal El Fallah Seghrouchni en est l’illustre exemple.   



L’UNESCO mobilisera pour ce faire ses 

différents Secteurs de programme, ses 

Bureaux hors-Siège en Afrique qui 

travaillent au plus près des acteurs locaux, 

ainsi que ses réseaux d’experts africains, 

du continent et de la diaspora. Les grands domaines ciblés pour ce travail conjoint de 

renforcement de capacités en Afrique seront les compétences techniques en IA, 

l’innovation basée sur les nouvelles technologies, ainsi qu’une approche pionnière 

utilisant la prospective pour une réflexion multi-acteurs sur l’avenir de l'IA en Afrique. 

Les activités développées dans ces domaines permettront par ailleurs d’alimenter 

certaines composantes des prochains Forums sous-régionaux de l’UNESCO sur l’IA 

en Afrique, prévus au Kenya et au Mozambique à l’horizon 2023-2024.  

Les partenaires sont déjà mobilisés en grand 

nombre autour de ce grand mouvement de l’IA 

en Afrique et au-delà, comme vous en 

témoignez tous par votre présence dans cette 

salle. J’en profite à cette occasion pour saluer 

certains partenaires clés de l’UNESCO dans les domaines de l’entreprenariat et de 

l’innovation ici présents : Prof. Xiang Bing et M. Ji Bo de la Cheung Kong Graduate 

School of Business en Chine, Mme Claude Borna, Directrice générale de Sèmè City 

au Bénin, M. Douglas Mbiandou, Président-Fondateur de 10.000 Codeurs, ainsi que 

M. Yue Du, Directeur des partenariats de la Priorité Afrique de l’UNESCO. Ensemble, 

l’UNESCO et Ai movement continueront de mobiliser activement partenaires et 

experts en IA, en optimisant les synergies et collaborations au service des populations 

africaines, en particulier la jeunesse dynamique, cette grande richesse du continent. 



Les derniers mots de l’UNESCO 

s’adresseront naturellement à notre 

collaboratrice et Amie, la Directrice de Ai 

movement. Chère Amal, nous travaillons 

dès à présent, main dans la main, sur un 

grand programme de renforcement de capacités ciblant les femmes africaines et nous 

sommes fiers de savoir qu’elles pourront compter sur vous comme modèle et soutien. 

Vous êtes une scientifique de renommée mondiale ayant travaillé avec les meilleurs 

instituts en IA. Vous êtes une femme marocaine et africaine qui aime son pays et son 

continent, pour lesquels vous consacrez toute votre énergie dans ce Dôme de l’IA. 

Vous êtes une leader inspirante, un symbole d’accomplissement scientifique, ayant 

décidé de mettre à disposition son excellence et son expertise au service de notre 

continent. 

Chère Amal, ce bâtiment que nous inaugurons est magnifique, à l’image des ambitions 

et des projets qu’il porte. Le fait que vos invités, dont moi-même, s’y sentent déjà 

comme à la maison aujourd’hui laisse présager de grands accomplissements futurs 

communs. Encore une fois : merci chère Professeure, à vous, à vos collègues de Ai 

movement et à toutes les équipes de l’UM6P et du Groupe OCP ! 


