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Conférence Régionale Arabe : Innova IT 
 
Dans le cadre de la session thématique du Conseil Economique et Social 
(ECOSOC) des Nations Unies organisée à Genève les 1-4 juillet 2013, sous le 
thème « La science, la technologie et l’innovation, ainsi que les perspectives 
ouvertes par la culture, au service de la promotion du développement durable et 
de la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement », le 
Gouvernement Marocain, à travers son Ministère de l’Industrie, du Commerce et 
des Nouvelles Technologies (MICNT), propose une initiative novatrice intitulée 
« Innova IT » pour la période 2014-2015 concernant l’axe d’appui des innovations 
dirigés par les jeunes, notamment les innovateurs et les entrepreneurs qui 
nécessitent de l’aide pour commercialiser leurs produits ou idées en matière de 
Technologies de l’Information et de la Communication (TIC). 
 
Cette initiative comprend deux actions régionales, à savoir : 
 

o Organisation d’une conférence régionale sur le soutien des jeunes 
innovateurs et inventeurs arabes dans le domaine des TIC ; 

o Préparation d’un concours des meilleurs projets innovants TIC portés par 
les jeunes des pays arabes dont les résultats pourraient être annoncés à 
l’occasion de la conférence régionale en question. 

 
 
Objectifs de l’initiative « Innova IT » : 
 
Le Ministère marocain de l’Industrie, du Commerce et des Nouvelles 
Technologies (MICNT) propose d’organiser au Maroc vers le mois de mai ou juin 
2014 une conférence régionale, sous l’égide d’une Organisation Régionale Arabe 
et/ou une Organisation des Nations Unies installée au Maroc 0F

1, et ce dans le but de : 
 
(1) permettre le partage et l’échange des expériences et bonnes pratiques des 
pays arabes en matière de développement et promotion de l’innovation chez les 
jeunes dans le domaine des TIC ; 
 
(2) élaborer des actions communes entre les différents acteurs de la région arabe 
pour le soutien des jeunes innovateurs et inventeurs TIC pour leur permettre de 
commercialiser leurs produits et idées. 
 

                                                           
1 Pour une meilleure mobilisation des Pays Arabes à des fins de participation 
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Par ailleurs, le MICNT va étudier, en concertation avec ses partenaires nationaux 
et régionaux, l’idée relative à l’organisation d’un concours des meilleurs projets 
innovants portés par les jeunes des pays arabes dans le domaine TIC, qui pourrait 
être lancés, plusieurs mois avant, à travers un appel à candidature pour assurer 
l’examen et la sélection des candidats dans les délais et pouvoir annoncer les 
résultats en marge de la conférence régionale.  
 
La démarche d’accompagnement des jeunes primés pour le développement de 
leurs projets pourrait être retenue parmi les actions concrètes à convenir entre 
les participants lors de la conférence pour la période cible 2014-2015, voire au 
delà. 
 
Thématiques de la conférence « Innova IT » : 
 
La conférence régionale va permettre de débattre, à travers des sessions 
plénières et des workshops thématiques, des thèmes axés sur la promotion de 
l’innovation TIC chez les jeunes de la région arabe, à savoir :  
 

o Stratégies de développement de l'innovation ; 
o Systèmes d’éducation et innovation ; 
o Entreprenariat et innovation ; 
o Financement et appui à l’innovation. 

 
 
Nature des participants : 
 
Il est prévu d’inviter de 100 à 150 participants qui vont représenter les acteurs 
socio-économiques de la région arabe concernés par l’innovation et la recherche 
dans le secteur des TIC, notamment : 
 

o Secteur public : Les représentants des Départements Ministérielles 
arabes et organismes semi-publiques (Ministres, DG et décideurs de haut 
niveau) ; 

o Secteur privé : Les responsables d’organismes privés (Grands comptes, 
opérateurs Télécom et PME) et Startups ; 

o Organismes financiers : Bailleurs de fonds de la région arabe, Capital-
risqueurs, Investisseurs, Banquiers et des Opérateurs financiers 
concernés ; 

o Recherche et Education : Académiciens, chercheurs et experts 
régionaux et internationaux ; 

o Société civile et individus: Associations de création d’entreprises, 
Organismes de promotion de la recherche et de l’Innovation, Business 
Angels, fortunées, Jeunes Innovateurs et Entrepreneurs. 

 
Programme préliminaire de la conférence : 
 
Le programme provisoire de la conférence régionale « Innova IT » va porter sur 
une journée et demie et sera planifié comme suit : 
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1ère journée : Seront débattus les thématiques proposés lors des plénières et des 
workshops de travail ; 
 
2ième demi-journée : Sera consacrée à l’élaboration d’actions communes pour la 
région arabe pour le soutien des jeunes porteurs de projets innovants TIC. 
 
A la fin de cette demi-journée (en option) sera organisée la cérémonie d’annonce 
et de remise des prix aux candidats primés lors du concours des meilleurs projets 
innovants TIC portés par les jeunes de la région.  
 
Seront signées ensuite les conventions d’accompagnement des projets innovants 
primés entre les institutions engagées et les jeunes gratifiés pour leur permettre 
de commercialiser leurs produits pour les projets qui ont prouvé le concept, et ce 
à travers notamment le financement de la réalisation du Business Plan et de 
l’Etude de Faisabilité par des prestataires de services référencés ainsi que le 
coaching par des associations de création d’entreprises pour la création de leur 
startup.  
 
Activités avant-conférence : 
 
Seront organisées des discussions pour le réseautage des experts et des 
personnes impliquées dans la sphère arabe de la recherche et innovation autour 
des thématiques de la conférence, et ce trois à quatre mois avant la date de la 
conférence, à travers une plateforme de discussion adéquate tel que le « Club 
Marocain de l’Innovation » au Maroc ou tout autre réseau social international 
dans le but d’enrichir les débats et structurer le dialogue entre les parties 
prenantes. 
 
En parallèle, sera lancée (en option) l’appel à candidature pour la participation au 
concours des meilleurs projets innovants dans le secteur des TIC portés par les 
jeunes innovateurs et inventeurs arabes. Ce concours sera supervisé par un 
comité de pilotage et les dossiers de candidatures seront traités par un jury 
d’experts assisté par le Centre Marocain de l’Innovation au Maroc. 
 
Financement de la conférence et ses activités : 
 
Le MICNT va saisir ses partenaires nationaux et régionaux, voire internationaux, 
pour sponsoriser l’organisation de cette conférence régionale et les différentes 
activités avant et durant cet important événement. 
 
 
www.mcinet.gov.ma 
www.facebook.com/InitiativeMarocaineInnovaIT 

http://www.mcinet.gov.ma/
http://www.facebook.com/InitiativeMarocaineInnovaIT
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