
 
 
 
 
 

Communiqué 
 

The 9th International Conference on Wireless 

Networks and Mobile Communications (WINCOM 2022)  

 
 

L’Ecole Nationale Supérieure d’Informatique et d’analyse des Systèmes, en collaboration 
avec la Faculté des Sciences de Rabat et avec le support technique d’IEEE Communication 
Society et l’Association MobiTic ont organisé les 26,27 et 28 octobre 2022, la 9ème édition 
de la conférence internationale sur les Communications et les Réseaux sans fil (WINCOM) 
sous le thème « Smart Connectivity ». 
 
Lors de la cérémonie d’ouverture, Pr Ilham BERRADA, a indiqué que la thématique de cette 
édition est d’une importance stratégique aussi bien à l’échelle national qu’à l’international 
qui vise à étudier les impacts écologiques des technologies des communications et des 
réseaux sans fil et à rassembler des chercheurs marocains et étrangers autour des 
thématiques de pointe à savoir: 5G et 6G spécialement pour la Gestion de ressources dans 
les réseaux sans fil, l’internet des Objets, le Mobile Cloud comuting, la block Chain, la cyber 
sécurité, l’intelligence Artificielle pour réseaux mobiles, la Réalité Augmenté AR, 3D, etc. 
 
Madame le Directeur a précisé également que cette thématique s’inscrit parfaitement 
dans les orientations stratégique de Recherche et Innovation du projet de Développement 
ENSIAS 4.0 qui accorde une place importante au rapprochement des deux sphères 
académique et industrielle (acteurs de la technologie push & need pull innovation). 
 
Pr Abdellatif KOBBANE, Président de WINCOM’22, a remercié le comité d'organisation 
pour le travail précieux fourni, et plus spécialement les conférenciers universitaires et 
industriels, à savoir : 

 Pr. Mehdi Bennis de l'Université d'Oulu en Finlande 

 Pr. Taskin Kavzoglu, Université technique de Gebze, Turquie 

 Pr. Cheng Li, Université Memorial, Canada 

 Pr. Zouheir Rezki, Université de Californie Santa Cruz, États-Unis 

 Pr. Ibraheem Shayea, Université technique d'Istanbul, Turquie 
 
 
 



 

 
 
Pr KOBBANE a remercié également les keynotes industriels d'avoir accepté de participer à 
WINCOM 22 et créer un échange entre industriels et universitaires :  

 Madame. Samar Abou Lataif, spécialiste des ventes de produits IOT MEA, CISCO. 

 M. Mounir Soussi, Vice-Président Cloud & AI Afrique, chez Huawei 

 M. Hassan Ait El Madani, Partenariats & Développement, Directeur LEYTON Maroc 
 
 
Et Enfin, un remerciement spécial a été adressé aux contributions d'auteurs de différents 
pays et des membres du TPC pour leur excellent travail pour la sélection des meilleures 
contributions. 
 
Lors de cette édition, 10 prototypes innovateurs des doctorants étaient en vedette.  
 
A préciser que WINCOM, conférence fondée par Pr KOBBANE en décembre 2013 sous 
forme de Workshop qui s’est déroulée à Fès. Depuis Octobre 2014, elle est devenue une 
conférence internationale avec le support technique d’IEEE Morocco Section et IEEE 
Computer Society Morocco chapter. C’est ainsi que tous les articles acceptés dans cette 
conférence ont été publiés dans la bibliothèque numérique IEEE Xplore et indexés par ISI, 
SCOPUS, DBLP et WoS. 

 
 


