APPEL DE L’AIEM
« Ensemble en faveur d’une digitalisation socialement
responsable »

Dans le cadre du présent appel, l’Association des Ingénieurs de l’Ecole
Mohammadia, représentant des lauréats de la doyenne des écoles
d’ingénieurs marocaines, s’associe à tous les acteurs concernés et partageant
les mêmes convictions et valeurs portant sur la promotion de :
-

Un développement généralisé et inclusif de toutes les couches sociales
L’orientation prioritaire des avancées technologiques en faveur de
l’amélioration durable des cadres de vie et des possibilités offertes aux
citoyens

A ce titre, l’AIEM rappelle que :
-

-

-

Les nouvelles technologies digitales ont prouvé leur capacité à être le
moteur de changements aussi rapides que profonds dans la vie
quotidienne des organisations et des individus ;
Les nouvelles technologies digitales bénéficient d’un taux de
pénétration élevé auprès des différentes couches sociales, à un coup
limité, facilitant ainsi le déploiement des services et solutions ;
En matière de développement socio-économique, les nouvelles
technologies digitales offrent des potentialités importantes à tous les
acteurs concernés, qu’il s’agisse des pouvoirs publics, des opérateurs
économiques, des acteurs de la société civile et même à l’échelle des
individus ;
En tant que pays en voie d’émergence, le Maroc peut disposer, à travers
les nouvelles technologies digitales, d’une opportunité réelle pour opérer
une accélération marquée de ses dynamiques de développement,
notamment dans les secteurs sociaux. Ces potentialités peuvent se
matérialiser à travers :
o L’amélioration des performances des moyens et dispositifs déjà en
place
o L’optimisation des investissements futurs nécessaires et
l’augmentation de leur efficacité
o Le développement de nouveaux services et produits à forte valeur
ajoutée
Les technologies numériques sont aujourd’hui le premier véhicule de
l’innovation, de l’entrepreneuriat et de la libération des énergies des
individus ;
La généralisation des technologiques digitales a permis une baisse
considérable des prérequis nécessaires aux travaux de recherche et de
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développement, les rendant accessibles aux différentes catégories
d’intervenants.
Partant de cela, l’AIEM formule son appel en faveur de :
1. Une généralisation de l’accès, de l’ensemble de la population
marocaine à internet, dans des conditions de coûts et de qualité
permettant de tirer profit des possibilités rendues disponibles par les
nouvelles technologies numériques ;
2. La prise en compte, de manière native, systématique et généralisée, des
solutions offertes par les technologies digitales, dans les différents
chantiers d’amélioration des services assurés par l’état au profit des
citoyens, notamment les projets visant le renforcement de la qualité, de
la transparence et de l’accessibilité de ces services ;
3. Le renforcement de l’usage des nouvelles technologies digitales dans les
différents programmes d’enseignement et de formation ;
4. La mise en place de mécanismes de collaboration, entre services de
l’état et les composantes de la société civile engagées en faveur des
populations défavorisées, pour tirer le meilleur parti des technologies
digitales ;
5. Le renforcement des initiatives portées par les grands opérateurs
économiques nationaux pour l’utilisation des nouvelles technologies
pour une collaboration efficace et équitable, avec les petits producteurs
et avec les TPME ;
6. Ouvrir le champ de partenariat et soutenir la recherche et l’innovation
dans les nouvelles technologies digitales, à travers :
o Une meilleure interaction entre les acteurs concernés et les instituts
de formation et de recherche présents à l’échelle nationale,
notamment les école d’ingénieurs
o Le renforcement des structures d’accueil et d’appui aux porteurs
de projets portant sur les nouvelles technologies digitales
7. De l’encouragement des appels à projets visant la mise en place de
nouvelles solutions digitales, à vocation sociale, répondant aux besoins
des services de l’état, des collectivités locales et des acteurs
économiques et associatifs.

Appel fait à Rabat, le 16 février 2019 et signé par :
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L’Association des Ingénieurs de l’Ecole Mohammadia
Représentée par son Président M. Abed CHAGAR
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