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Un grand succès et d’excellents indicateurs 

pour la 15èmeEdition du Forum GENI-ENTREPRISES  
 

Sous le Haut Patronage de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI,que Dieu L’Assiste, l'INPT a accueilli 
les 14 et 15 Mars, la 15ème édition du Forum GENI-Entreprises. 

Organisée par l’Institut National des Postes et Télécommunication(INPT), l’Ecole Nationale 
Supérieure d’Informatique et d’Analyse des Systèmes (ENSIAS), l’Ecole des Sciences de 
l’Information (ESI) et l’Institut National de Statistique et d’Economie Appliquée(INSEA), le Forum 
GENI-Entreprises a porté, pour cette 15ème édition, les couleurs africaines en adoptant comme 
thème « Capital humain : investissement stratégique pour une Afrique innovante ». 

Le choix de ce thème s’inscrit dans la vision de coopération Sud-Sud, prônée par Sa Majesté Le 
Roi Mohammed VI, et qui met en exergue les projets visant à développer notre pays et le continent 
africain, à travers, notamment, la formation, la recherche et le perfectionnement des ressources 
humaines. 

Cette édition a connu un grand succès avec la participation de plus de 60 entreprises et plus de 
5000 visiteurs qui ont fait le déplacement à l’INPT pour assister à des conférences plénières, des 
tables rondes et des talk-shows. 

Les Ministres, officiels et intervenants qui ont participé à ce forum ont souligné, de manière 
unanime, l’importance que revêt le capital humain tant par la qualité de sa formation que par son 
expertise afin d’accompagner la stratégie de développement du Maroc sur le plan national ainsi 
que continental.  

Le forum GENI-Entreprises qui est devenu un rendez-vous annuel dans le domaine des 
technologies de l’information et du numérique, prépare également les élèves ingénieurs pour qu’ils 
soient à la hauteur des attentes des entreprises participantes. Les élèves ingénieurs ont ainsi pu 
profiter d’ateliers de coaching ainsi que d’entretiens avec les entreprises participantes. 

  



 
 

Retour sur les conférences et tables rondes : 

 La stratégie Maroc Numeric, un catalyseur pour la politique de formation du capital humain 

La séance inaugurale du Forum a connu la participation de Messieurs Said AMZAZI, Ministre de 
l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique qui a mis l’accent sur le potentiel du continent africain essentiellement 
constitué de jeunes à qui les TIC ouvrent d’immenses perspectives en matière d’innovation et de 
création d’emplois et a affirmé que 70% des africains sont des jeunes de moins de 25 ans et que 
cela crée un excellent vivier de ressources humaines qui gagnerait à être diversifié, performant et 
innovateur.  

Pour sa part M.Othmane EL FERDAOUS, secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Industrie, de 
l’Investissement, du Commerce et de l’Economie Numérique, a présenté un bref aperçu sur la 
stratégie Maroc Numeric 2020, visant à positionner le Maroc en tant que hub pour l’Afrique 
francophone. Il a expliqué que le capital humain constitue un catalyseur pour accélérer la 
transformation digitale au Maroc et de ses entreprises sous la supervision de L’Agence du 
Développement du Numérique qui pilotera la stratégie digitale du Maroc et notamment la politique 
de formation de son capital humain. Il a également insisté sur l’autonomisation des jeunes et 
l’encouragement de l’entreprenariat, en déclarant que dans les trente années qui viennent, 
l’éducation va devenir une science exacte avec l’intelligence artificielle et qu’il va falloir se former 
sur des aspects que la machine se sait pas faire. 

Lors de cette séance, M. Abdelahaq ALLALAT, secrétaire Général du Haut Commissariat au Plan, 
a présenté les indicateurs structurels qui mesurent le taux et le coût de la scolarisation, les 
indicateurs en relation avec les conditions sociales et sanitaires des ménages et qui démontrent de 
l’importance du capital humain dans le développement des sociétés.   

Enfin, le Directeur de l’Institut National des Postes et Télécommunications, M Abdelfattah 
Mohammed CHARIF CHEFCHAOUNI a annoncé l’initiative GO DIGITAL de transformation 
Numérique de l’école. A ce titre, dès la rentrée 2018, l’INPT proposera  de nouvelles filières 
ingénieurs  toutes orientées vers les métiers du Digital pour la formation d’un ingénieur innovateur 
et entrepreneur. 

Les défis du système éducatif à l’ère du Numérique 

Une table ronde sous le thème les défis du système éducatif et leur impact sur le développement 
des pays africains a été organisée le 14 mars. Les intervenants ont mentionné que le capital 
humain constitue le facteur le plus important pour le développent des pays. Les défis des 
systèmes éducatifs ont été résumés dans le syndrome AFRIQUE : Accès à l’éducation, Formation 
des enseignants et des directeurs des écoles, Ressources limitées, manque d’Infrastructures, 
Qualité de la formation, l’Université et son déphasage avec les exigences du monde de travail et 
l’Equité dans l’accès à la formation. 

L’Exode des cerveaux : une problématique à fort impact sur l’économie 

La Conférence qui a eu lieu le 15 mars s’est tenue sous thème, « la fuite des cerveaux : 
opportunités et menaces ». Lors du débat, les conférenciers ont tous convergé vers l’utilisation des 
termes immigration ou exode des cerveaux. Ils ont souligné que si le Maroc est riche en 
compétences, l’exode de ses cerveaux représente, cependant, un grand risque pour son capital 
humain.  


