
 

 
 
 
 
 
 

و السالم عىل رسولنا الكريم والصالة بسم هللا الرحمان الرحيم   
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L’Ingénieur Marocain au cœur du nouveau modèle de 
développement à l’ère de la digitalisation, de l’innovation et de 
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Monsieur le Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’innovation 

Monsieur le Haut-Commissaire au Plan  

Madame la Ministre déléguée de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration 

Monsieur le Directeur de l’Institut National des Statistiques et d’Economie appliquées 

Monsieur le Vice-Président en charge de la Gouvernance et Système d’Information de 
l’Université Mohammed V de Rabat 

Mesdames et Messieurs les Directeurs centraux du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de 
la Recherche et de l’innovation 

Mesdames et Messieurs les doyens et directeurs des établissements universitaires 

Messieurs les vices présidents, Messieurs les conseillers de Monsieur le Président, Mesdames 
et Messieurs les directeurs adjoints et vices doyens ; 

Messieurs les Secrétaires généraux, 

Chers invités d’honneur, 

Chers partenaires,  

Chers sponsors, 

Chers professeurs de l’ENSIAS et l’INSEA, Chers collègues et chers conférenciers et panelistes, 

Chers lauréats, 

Chers élèves ingénieurs, étudiants de Master et chers doctorants, 

Che(è)r(e) Présidents des Club Forum GENI de l’ENSIAS et de l’INSEA,  

Chers présidents des associations des élèves ingénieur de l’ENSIAS et de l’INSEA 

Chers invités  

Chers partenaires de communication, 



 

 

 

Chers organisateurs, 

Honorables assistance 

Bonjour  

 
C’est avec une grande joie et fierté que l’ENSIAS abrite la 18ème édition du Forum GENI organisée 
en présentiel par le club du Forum de l’Ecole Nationale Supérieure d’Informatique et d’Analyse 
des Systèmes - ENSIAS et de l’Institut National de Statistique et d’Economie Appliquée- INSEA 
en collaboration avec les associations  des élèves ingénieurs sous le thème « L’ingénieur 
marocain au cœur du nouveau modèle de développement à l’ère de la digitalisation, de 
l’innovation et de l’accélération industrielle ». Cette édition a été préparée avec grande 
détermination et engagement de tout le comité d’organisation que je remercie vivement, 
depuis la rentrée universitaire 2021- 2022 dans un climat de confiance, de collaboration et de 
réussite collective en dépits des incertitudes de la pandémie et de la prudence qu’elle impose.  
 
A cette occasion, j’ai l’honneur de vous souhaiter, chers invités de marques, chers partenaires, 
chère assistance, la bienvenue en vous remerciant infiniment au nom des élèves ingénieurs 
organisateurs d’avoir répondu présents à leurs invitations.  Ceci témoigne de votre engagement 
à accompagner notre jeunesse, dans son parcours académique et son épanouissement avec 
générosité constante, authenticité et humilité au moment où notre pays est en plein mise en 
œuvre de son Nouveau Modèle de Développement.  
 
Comme nous savons tous le Maroc de demain ne peut se construire sans ces jeunes citoyens 
engagés, activement inscrits dans le plein exercice de leur droits et respectueux de leurs devoirs 
civiques en mettant au défi avec la fougue de leur jeunesse et de la sagesse de leurs aînées pour 
transformer leurs espérances en réalité. Nous sommes fiers des personnalités éminentes, 
hommes ou femmes aux destins exceptionnels et qui sont présents avec nous aujourd’hui, qui 
ont façonné notre pays au fil des décennies raison pour laquelle, j’invite notre jeunesse 
talentueuse à les prendre comme modèle pour être de réels acteurs de développement et de 
transformation de notre pays à l’ère de la digitalisation, de l’innovation, de la redynamisation 
économique et de l’épanouissement social.  
 
A travers ce mot, je voudrais porter un message d’espoir à nos élèves qu’il faudrait oser innover 
et entreprendre et considérer que nos écoles ne sont pas seulement un lieu d’études et de 
travail, c’est également un espace de vie et d’épanouissement social au sein duquel vous élèves 
ingénieurs, étudiants de Master et doctorants pouvez-vous investir, vous divertir, vous informer 
tout en étant accompagnés.  
 
Nous sommes bien sur conscients que nos étudiants représentent le présent mais surtout 
l’avenir. Leur engagement constitue un vecteur de socialisation et de réussite et un vecteur de 
transformation des entreprises qu’ils fonderont ou dans lesquelles ils travailleront.  

 

 



 

 

 

Cette 18ème édition du Forum GENI Entreprises est vraiment spéciale puisqu’elle coïncide avec 
la célébration de l’ENSIAS de trente années d’Excellence et d’Innovation dans le Génie 
Informatique et le Digital au service de la société et répondant aux vrais besoins de l’économie 
nationale. Elle s’inscrit dans le cycle de manifestations phares pédagogiques, scientifiques, 
d’épanouissement estudiantin et de bonne gouvernance que l’ENSIAS organise avec les 
différents acteurs et partenaires pour faire évoluer, transformer, réformer voire révolutionner 
son capital et son patrimoine.  

La thématique choisie cette année pour le Forum GENI Entreprises fait ressortir cinq mots clefs :  
Digitalisation, innovation, transformation industrielle, redynamisation économique et 
épanouissement social et revêt une importance primordiale pour le développement socio-
économique de notre pays qui s’oriente dans ses stratégies de développement et de 
modernisation vers l’utilisation massive des TICs comme levier crucial pour la création de la 
valeur ajoutée.  
 
Nous sommes engagés, nous directeurs des écoles organisatrices, avec nos ministères de 
tutelle, nos universités, nos enseignants, nos partenaires et les acteurs de l’écosystème 
administratif et entrepreneurial à assurer toutes les conditions favorables en termes de 
formation, de recherche scientifique, d’innovations, de l’éducation à l’entrepreneuriat et de 
transfert de la R&D pour répondre aujourd’hui à des questions sociales, éthiques, économiques, 
politiques et éducatives tel que incité par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l’occasion de la 
fête du Trône dans son Discours adressé à la nation, le 29 juillet 2018  en appelant au 
renouvellement du modèle de développement national par l'éducation à la transculturalité et 
au respect des différences ; le développement de l'autonomie et de la personnalité ; 
l'apprentissage de la coopération et du travail en équipe ; la culture de l’entreprise et de 
l'innovation ; le développement des aptitudes et des intelligences multiples et l’éducation aux 
valeurs de progrès.  

Et bien sûr, je ne laisserai pas passer cette occasion sans  renouveler l’expression de notre fierté 
de nos élèves ingénieurs, de nos étudiants de Master, de nos doctorants et de nos lauréats et 
rendre hommage au professionnalisme, à l’engagement et à la disponibilité de tous les acteurs 
qui ont su former une véritable équipe et hisser nos écoles au plus haut niveau de croissance et 
de développement dans les technologies innovantes  de l’information, comme de la data 
science,  l’intelligence artificielle,  la  blockchain,  l’internet des objets,  la robotique et  la réalité 
virtuelle,  la statistique démographique,  l'analyse économique,  la finance de marché et  
l'actuariat,  la logistique,  l'aide à la décision et  la recherche opérationnelle.  

 

Nous continuerons à contribuer à l’amélioration de nos pratiques pédagogiques qui représente 
un puissant levier contributif de la croissance économique globale. Bien entendu, la qualité de 
l’apprentissage est fortement liée aux méthodes pédagogiques mises en œuvre, à la motivation 
des étudiants à apprendre, à la motivation des professeurs enseignants. Elle impacte ainsi 
directement le niveau et la qualité des connaissances et des compétences (techniques, 
analytiques, émotionnelles, spatiale, créatives, artistiques, etc.) des étudiants qui sortent de 
nos écoles.  
 



 

Chère assistance, 
 
A chaque édition du Forum GENI Entreprises, les élèves ingénieurs organisateurs se surpassent 
et élaborent un programme riche et diversifié, en parallèle à l’espace d’exposition dédiés aux 
entrevues avec les partenaires, en invitant des conférenciers et panélistes de marques afin de 
tirer profit de leurs expériences et de bonnes pratiques en relation avec la thématique choisie. 
Sincères et vifs remerciements aux lauréats, animateurs, partenaires institutionnels et socio-
économiques pour leur sens de partage et de leur engagement vis-à-vis de nos élèves en quête 
de projets de stages, de recherche, d’entreprenariat et d’emploi. 

 
Pour terminer, je souhaite remercier vivement au nom du directeur de l’INSEA, les Associations 
des élèves, les clubs Forums GENI et  tous les organisateurs, Monsieur le Ministre de 
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Monsieur le Secrétaire Général 
du Haut-Commissariat au Plan, Madame la Ministre déléguée de la Transition Numérique et de 
la Réforme de l’Administration de nous avoir  honoré par leur présence lors de  l’ouverture de 
cette 18ème édition du Forum GENI Entreprises et ils ne  manqueront pas de nous éclairer sur 
les stratégies gouvernementales et prioritaires pour préparer les futurs acteurs de 
développement. 
 
Je remercie chaleureusement Monsieur le Président de notre Université pour sa générosité et 
son soutien inconditionnel de tous les évènements que nous organisons.  
 
Je remercie avec reconnaissance nos fidèles partenaires et sponsors qui ont toujours répondu 
favorablement à notre invitation et aux sollicitations de nos élèves. Plus d’une trentaine est 
présente avec nous aujourd’hui qui témoignent de leur confiance. Nous continuerons à les 
solliciter pour s’impliquer activement dans les différentes actions de formation, de 
compétitions et d’accompagnement au profit de nos étudiants pour ancrer la culture de 
l’Entreprenariat et inciter à l’innovation et à la recherche scientifique.  
 
Je remercie nos partenaires bénévoles qui nous ont assuré la connectivité à grand débit pour 
cet évènement, la couverture médiatique, la logistique, la communication visuelle qui témoigne 
de l’esprit citoyen et de solidarité. 
 
J’aimerais enfin chère assistance vous demander d’applaudir chaleureusement le comité mixte 
d’organisation de l’ENSIAS et de l’INSEA soutenus par nos personnel administratif et technique 
pour le travail acharné et sans relâche dont j’en témoigne personnellement et qui a su 
surmonter de nombreuses difficultés pour que cette édition connaisse un franc succès.  
 
Merci pour votre aimable attention et désolée si j’ai oublié de remercier les personnes qui 
travaillent à l’ombre, les agents et le personnel de sécurité et de nettoyage. 


