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1er Sommet des villes intelligentes: Le Maroc, un modèle

C’est une première au Maroc et en Afrique du Nord. Le premier Sommet international des villes
intelligentes en Afrique du Nord se tiendra les 9 et 10 juin à l’Université Al Akhawayn à Ifrane.
L’événement est organisé en partenariat avec l’Université Laval de Québec.
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C’est une première au Maroc et en Afrique du Nord. Le premier Sommet international des villes intelligentes en Afrique du Nord se
tiendra les 9 et 10 juin à l’Université Al Akhawayn à Ifrane. L’événement est organisé en partenariat avec l’Université Laval de
Québec.

Le programme de débats et tables rondes promet d’être riche. Plusieurs personnalités influentes sont attendues pour ne citer que
Moulay Hafid Elalamy, ministre de l’industrie, du commerce, de l’investissement et de l’économie numérique, Louis A. Zacharilla,
co-fondateur du Intelligent Community Forum (ICF), Carlo Ratti, directeur du MIT SENSEable City Lab, Nicole Lacasse, vice-
présidente adjointe aux études et aux activités internationales, Université Laval, Younès Messaddeq, titulaire de la Chaire
d’excellence en recherche du Canada sur l’innovation en photonique et Marie-Andrée Doran, spécialiste des villes intelligentes au
Québec et au Canada et présidente de la commission consultative du Sommet. Plusieurs thèmes ont été retenus dans cette
optique.

Les interventions traiteront de l’innovation, de la croissance économique, de l’urbanisme et de la mobilité, de la gestion des
ressources, de l’infrastructure, de l’éducation, de l’insertion numérique et enfin de la gouvernance. Les enjeux sont clairs. Le Maroc
a lancé son programme e-governement  dans le domaine notamment de la planification urbaine, la mobilité, la gestion de
ressources et l’économie numérique. Les avancées sont certes encore lentes à ce niveau. Les solutions fonctionnant selon les
entités et les ministères concernés. L’événement devrait conduire à une série de recommandations. Le Maroc devant être à terme
un modèle dans la région nord-africaine.

«Nous estimons qu’il est important de considérer le contexte géopolitique de chaque région et d’engager le citoyen d’abord, de le
mettre au centre des décisions, avant d’intégrer une initiative intelligente pour éviter d’apporter des solutions qui ne sont pas
adaptées au contexte marocain», déclare Kenza Kbabra, directrice du Sommet.

Le développement économique du continent en dépend. Les faits sont là et les institutions internationales sont là pour le
confirmer.
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Selon la Banque mondiale, «50% de la population africaine vivront en zone urbaine au cours des 30 prochaines années».
L’implication des décideurs, des intellectuels, des académiciens et des représentants de la société civile est nécessaire pour la
définition d’une vision d’ensemble commune de la région. C’est le but de l’événement.


