
 

 PRÉSIDENCE Route de Casablanca, Km 3, 5 - B.P. 539. Settat Tél. 0523721275/76 - Fax. 0523721274 
 

 

 

 

  

Communiqué de presse  

Convention entre le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche 
Scientifique et de l’Innovation et le Groupe Huawei Technologies : 

« L’intégration des TIC dans le domaine académique et scientifique » 

 
La signature d’une convention de partenariat entre le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la 

Recherche Scientifique et de l’Innovation et le Groupe Huawei Technologies a été adressée ce lundi 06 

novembre 2021, à Casablanca par Monsieur le Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche 

Scientifique et de l’innovation, M. Abdellatif MIRAOUI, et M. Jerry CUI, Directeur Général du Groupe Huawei 

Tech. Maroc. Professeure Khadija ESSAFI a été présente lors de cette inauguration et en compagnie de 

quelques Présidents d’Universités ainsi que responsables du Ministère.  

Ainsi, ladite convention vise à faciliter l’accès des étudiants au marché du travail à travers l’adoption des 

Technologies de l’Information et de la Communication pour l’Enseignement (TICE). Notamment ; la 

création, à l’horizon de l’année 2025, de 70 Huawei ICT Académies et comptant une panoplie de formation en 

Intelligence Artificielle (AI), en Datacom, en sécurité, en stockage, en Big Data, et en Internet des objets …. ; le 

développement de programmes de formation ainsi que de certification ouverts au profit des étudiants, des 

enseignants et des cadres administratifs et techniques des universités Marocaines ; le lancement du Prix de 

l’Excellence en faveur des étudiants brillants dans les domaines réseaux et télécommunications  ; le soutien 

renforcé aux étudiants désirant de participer aux concours internationaux catégorisés sous les technologies 

numériques ; et enfin l’organisation de séminaires , de workshops et d’ateliers d’échange d’expériences et 

d’expertises entre toutes les parties prenantes.  

Lors de son allocution, Monsieur Abdellatif MIRAOUI ; Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la 

Recherche  Scientifique et de l’innovation, c’est exprimé sur le rôle primordial que joue cette convention par 

rapport aux recommandations du nouveau modèle de développement et du déploiement de la Feuille de Route 

du Ministère, ainsi que les engagements pris dans le cadre du programme gouvernemental 2021-2026 qui vise 

à mettre l’étudiant au centre des priorités et à créer de nouvelles synergies entre les secteurs public et privé 

afin d’équiper l’Université Marocaine et de renforcer les capacités technologiques et les plateformes 

numériques mises en œuvre ; le but étant d’affermir toute compétence transversale des lauréats en vue de 

promouvoir et de booster le taux d’employabilité. Monsieur le Ministre a ensuite affirmer que « le Ministère de 

l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’innovation souhaite faire de ce Partenariat 

stratégique avec le groupe Huawei, un modèle de rapprochement entre les écosystèmes académiques et 

économiques pour une création de valeur partagée au sein des Universités et des Établissements d’enseignement 

supérieur , en vue de renforcer les capacités des étudiants partout au Maroc et faciliter leur insertion 

professionnelle. ». 
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Quant à Monsieur Jerry CUI, il s’est clairement exprimé sur le fait que le groupe Huawei Technologies accorde 

un très grand intérêt au transfert des connaissances et des compétences dans le domaine des technologies de 

l’information et de la communication entre les différents acteurs du système éducatif et de recherche, rappelant 

ainsi que la vision stratégique de Huawei ambitionne de développer plusieurs programmes dans le domaine 

du numérique à destination des étudiants et des cadres administratifs et pédagogiques ,en vue de renforcer 

leurs compétences.  

Pour la cérémonie de clôture et de remise des prix de la 3ème édition du Programme de formation « Seeds For 

The Future », organisée à Casablanca du 29 novembre 2021 au 6 décembre 2021, et visant à soutenir le 

développement des compétences des jeunes dans le domaine des télécommunications et des technologies de 

l’information, Monsieur le Ministre et Monsieur le Directeur Général ont tenu à féliciter les 36 étudiants issus 

de différentes Universités nationales, dont l’Université Hassan Premier de Settat, et qui ont pu bénéficier de 

cours dans les domaines réseaux et télécommunications et d’ateliers et d’activités linguistiques et culturelles.  
Ceci a donc été l’occasion de distinguer ses universités, ses établissements d’enseignement supérieur, et les 

enseignants ainsi qu’étudiants ayant participé et obtenu toute certification dans le cadre du programme 

Huawei ICT Academy.  

Professeure ESSAFI Khadija tient, à son tour, à féliciter la Faculté des Sciences Techniques de Settat et 

l’Ecole Nationale des Sciences Appliquées de Berrechid pour les prix qui leurs ont été décernés.   

     

Settat, le 06 décembre 2021 

 


