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Le forum thématique mensuel «Digital Smart Systems Førum» est une initiative visant à 
bâtir un véritable espace d’échange scientifique, réunissant universitaires, industriels et acteurs 
publics dans le but de débattre autour de questions centrales à la transformation digitale, aux 
Systèmes Smart et aux Technologies de l’Information.   

Son esprit réside dans une volonté de sortir des sentiers battus des conférences académiques 
classiques et de permettre l’expression de points de vue, d’analyses et d’opinions diverses. 

Plusieurs objectifs peuvent être atteints à travers de tels échanges : Promotion et diffusion 

de l’Innovation, Dissémination des meilleures pratiques, Identification d’axes de R&D 

communs, Gains en visibilité nationale et internationale et Constitution d’une force d’action 

et de proposition incontournable dans notre champ de spécialité. 
  



                
 

Objectifs 

L’Intelligence Artificielle (IA) est un enjeu d’avenir. Elle nous entoure, à travers ses chatbots1 assurant 

de meilleures interfaces conversationnelles, mais aussi via ses systèmes de recommandation2 basés 

sur une connaissance fine des comportements des individus, des groupes et des réseaux.  Son essor 

récent est dû aux avancées majeures enregistrées dans trois domaines : l’accès à des données massives 

extraites du web ou de l’Internet of Things ; la puissance de calcul développée à coût réduit ; et de 

meilleurs algorithmes, notamment via des techniques de Machine Learning et de Deep Learning3. 

L’IA est ainsi annoncée comme la prochaine révolution numérique, à très fort impact sur les différents 

volets du développement économique et social : Gouvernement, Santé, Enseignement, 

Business, Agriculture, etc. De nombreuses applications sont désormais possibles en matière de 

création de solutions nouvelles et innovantes pour améliorer la vie des populations, assurer la 

croissance de l'économie et relever les défis en termes de santé et de bien-être, de changement 

climatique et de sécurité.  

L’exemple des chatbots illustre parfaitement de cette tendance. Le chatbot peut offrir un service 

intégré 24h/24 et 7j/7, basé sur une conversation personnalisée, en « one-to-one » avec son public. Il 

s’agit d’une automatisation intelligente favorisant des gains de productivité aussi bien dans le secteur 

privé que public, à travers la réduction des temps d’attente des clients et/ou des citoyens, 

l’enrichissement de l’expérience client/usager, l’opportunité donnée aux Entreprises et aux 

administrations de mieux orienter leurs efforts vers des cas spécifiques, nécessitant une forte valeur 

ajoutée.  

Néanmoins, de nombreuses difficultés restent à surmonter pour amorcer le virage de l’AI4D. En effet, 

comme toute technologie perturbatrice l'IA comporte des risques et présente des défis sociétaux 

complexes à plusieurs niveaux : sécurité, bien-être, vie privée, éthique, etc. Une approche globale de 

l'IA, couvrant tous les effets de cette dernière sur la société dans son ensemble, s'avère incontournable, 

surtout à une époque où les évolutions s'accélèrent  

C’est dans ce contexte, que le Centre de Recherche « Rabat IT Center » de l’UM5-R organise la sixième 

édition de son « Digital Smart Systems Forum » (DSSF), et propose d’y débattre le large spectre 

d’opportunités et de challenges induits par l’IA au niveau de son application au développement humain 

et socioéconomique.  

Cet événement donne suite aux cinq rencontres précédentes du Forum consacrées au Big Data, IoT, 

FinTech et RegTech, confirmant ainsi l’image du DSSF-Rabat IT Center, en tant que lieu d’échanges et 

de discussion autour des technologies de rupture. 

Participants (intervenants et publics) : 

- Représentants de l’Administration, des secteurs économiques, de la société civile et des médias  

- Responsables du Management des Systèmes d’Information 

- Responsables du pilotage de projets IT et de transformation digitale  

- Consultants et Experts en Technologies de l’Information et Transformation Digitale 

- Enseignants, chercheurs, acteurs de la R&D et Innovation (toutes disciplines confondues : 

Technologies de l’Information, Sciences de la vie, SHS, Sciences Juridiques et politiques, etc.).  

                                                           
1 Les chatbots, connus aussi sous le nom d’«agents conversationnels », sont des interfaces animées par un logiciel programmé pour 

simuler une conversation en langage naturel. 
2 comme celui de Netflix 
3 Sous-parties de l’intelligence artificielle permettant, sous des conditions particulières, un apprentissage supérieur en densité à celui 

du cerveau humain.  



                
Programme 

09:00 - 09:30  . Ouverture officielle du Forum et mots de bienvenue 
. Présentation du programme et des Panels - Pr. Bouchaïb BOUNABAT, Directeur du « Rabat IT Center » 

de l’UM5-R 

Séance 1 - AI4D : Défis et Stratégies pour le développement 

09:35 - 10:15 Keynote speech: Pr. Gianluca MISURACA - Senior Scientist at the European Commission's Joint Research 
Centre, Institute for Prospective Technological Studies (JRC-IPTS). Sevilla, Spain. 

« La stratégie de l'UE sur l'Intelligence Artificielle : gouvernance et éthique pour construire l'Europe 
Digitale à l'horizon 2030 » 

Pause-café (20’) 

10:35 - 10:55 Pr. Dalila CHIADMI – Professeur EMI. Responsable de l’équipe de Recherche Systèmes Informatiques et 
Productique (SIP), Rabat-IT Center 

« Les données à l'ère du Machine et Deep Learning» 

11:00 - 11:20  Pr. Imad BENELALLAM – Professeur INSEA. Directeur du Laboratoire de Recherche en Systèmes 
d'Information, Systèmes Intelligents et Modélisation Mathématique (SI2M). Laboratoire associé au Rabat 
IT Center. 

 « Artificial Intelligence and Ethics : A Constraint Programming Vision » 

11:25 - 11:45 Pr. Salah BAINA - Professeur ENSIAS. Responsable de l’équipe de Recherche (ALQALSADI), Laboratoire 
ADMIR, Rabat-IT Center. 

« Analyses Prédictive, IA, Data, IoT, BlockChain. Piliers de l'Entreprise Cognitive » 

11:50 - 12:20  Questions/Réponses 

Déjeuner  

Séance 2 : IA4D – Impact et applications pratiques 

14:30 - 15:10 Keynote speech: Pr. Anys BOUKLIHACÈNE-TANI - Founder & CEO at Digital Partners SA, Genève-Suisse. 
Board Advisor Innovation Expert at European Union 

 «Perspectives et scénarios métiers de transformation Digitale à travers le Big Data, l’IA et l’analytique» 

15:15 - 15:45 M. Rachid BAARABI – Administrateur AUSIM (Association des Utilisateurs des Systèmes d’Information au 
Maroc). DSI, Assurances ELYAZIDI 

« L’Intelligence Artificielle : Quelles applications concrètes ?» 

Pause-café (20’)  

16:05 - 16:25 Pr. Azzedine EL HASSOUNY – Professeur ENSIAS. Equipe Information Retrieval and Data Analytics (IRDA), 
Laboratoire ADMIR, Rabat-IT Center. 

« Smart Mobile AI applications for Development » 

16:30 - 16:50 M. Zouheir LAKHDISSI - Entrepreneur digital, consultant et expert international dans le domaine de 
l'innovation digitale (World Summit Awards, Khalifa fund, GIST program). 

« Montage d'un socle technologique et de data commun pour encourager des projets collaboratifs basé 
sur l'intelligence artificielle au service du citoyen » 

Débat ouvert du Forum 

17:00 Échanges avec le public autour de l’AI4D en tant que plateforme de l’Innovation et de la création de 
Startups. 

---- .  Clôture 

 


